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Introduction   

Dans le cadre de la mouvance actuelle de la lutte contre la pauvreté, le gouvernement tchadien 

depuis 1993 a adopté la politique de décentralisation en matière de développement rural. Cette 

politique qui consacre une place centrale aux collectivités territoriales sous-tend le transfert de 

responsabilités en matière de planification locale, gestion des infrastructures socio économique dans 

une perspective d’assurer durablement les actions de développement. Désormais, il appartient à la 

base  de se prononcer sur leurs besoins réels, de rechercher les entraves, difficultés et contraintes 

qui freinent le développement, de proposer des solutions durables de façon équitable dans 

l’ensemble de son territoire et pour une durée bien précise. Dans ce sens, l’élaboration du PDL revêt 

d’un intérêt capital. Il va permettre :   

1. D’Assurer une réflexion commune et un consensus pour une vision commune ; 

2. D’Assurer un développement harmonieux et durable du canton ; 

3. De veiller à la gestion transparente des ressources du territoire. 

Pour amorcer cette nouvelle politique, des textes ont été élaborés  afin de définir un cadre légale. 

Au nombre de ceux-ci, nous notons : 

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

attributions et les règles de fonctionnement des CTD. 

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

être électeur, du régime des éligibilités, des inéligibilités et incompatibilités, du mode de 

scrutin et du contentieux des élections locales.  

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

- La Loi n°33/PR/2006 du 11 décembre 2006 détermine la répartition des compétences entre 

l’Etat et les CTD.  

 A travers la coopération Tchado -allemande, le PRODABO  a posé les bases de cette politique en 

accompagnant les populations à réaliser leur planification locale. Le canton Molou, situé dans le 

département, a également bénéficié de cet appui. Cependant, l’insécurité qui a prévalu pendant cette 

planification n’a pas de couvrir tout le canton. Les grappes de villages de Kouffroun  et Kawa 

localisés à la frontière Tchad soudan n’ont pas été pris en compte. Seule la grappe de village de 

Molou a pu faire sa planification.  

Le PRODABO ayant pris fin en 2009, le gouvernement tchadien qui entend poursuivre sa politique 

a établi une collaboration avec l’U.E par le biais du PADL GRN. Il s’agit de préserver les acquis de 

PRODABO et inculqué davantage le processus aux populations locales. Par une approche « faire 

faire », le PADL-GRN a mis en place les OCL au niveau des départements pour être plus proche 

des populations. Dans le département d’Assoungha, c’est l’ONG ATURAD qui a été sélectionnée 

pour assurer ce rôle de l’OCL.   
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 La méthodologie  d’élaboration de ce  PDL a été participative en mettant au devant la population 

elle-même.  Le document de base utilisé a été le guide harmonisé de planification. En résumé, le 

processus a suivi cinq(5) grandes étapes  

 

1. La préparation du processus d’élaboration : Après la lettre officielle de la population, 

ATURAD a pris attache avec le chef de canton  pour convoquer les chefs de village et deux 

membres dynamiques (un homme, une femme) pour l’AG cantonal. Les populations ont été 

sensibilisées sur l’importance de la planification locale, la démarche, les outils etc. elle a été 

débutée par l’autoévaluation du PDL de la grappe de village de Molou et du CDC en AG du 

2/05/213. Des structures locales qui porteront le PDL. Il s’agit de l’ADC, CCD, ALC, 

CR/PDL. ces structures ont reçues un renforcement de capacités en matière de planification 

local, l’importance d’intégration des Ressources Naturelles, m’implication des femmes dans 

le processus et les techniques d’animation.   

2. Le Diagnostic Participatif : les délégués de développement et les ALC ont contribué 

efficacement à la collecte des informations pour la rédaction de l’étude de milieu. Ce 1 er 

document a permis aux uns et autres d’avoir une connaissance  

3. La planification : démarrée à partir du 25/02/0214 par les travaux des groupes thématiques 

des 3 grappes de villages Cette phase  à déterminer, sur la base du diagnostic établi, les 

actions prioritaires (microprojets) devant permettre au canton d’atteindre les objectifs de 

développement fixés, en vue de l’amélioration des conditions de vie de la population 

cantonale. Les études de faisabilités ainsi les programmations financières ont été réalisées.  

4. La validation et diffusion : tous les micros projets retenus ont été passé en revu à l’atelier 

tenu du 31/03 au 1/04/2014 à Farchana. C’était également le lieu de la validation du PDL au 

niveau local. Cet a atelier a vu la participation des agences humanitaires ainsi qu’un député 

du département.  En date du  31/03 au 2/04/2014, le CCD de molou s’est joint aux autres 

CCD du département a bénéficié de renforcement des capacités en techniques de validation 

des PDL auprès du CDA.  
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I. Généralités sur le canton 

1.2 Milieu physique 

1.2.1 Localisation géographique 

Localisé dans la région du Ouaddaï, département d’Assoungha, sous préfecture de Molou, le canton 

Molou est situé au Nord du département et s’étend sur 90 Km de long et 70 Km de large. Il est 

compris entre le 10°,94 et 12°,80’07’’ de l’altitude Nord et entre le 21°,56 et 34, °70 de longitude 

EST. Ses limites  sont :  

- Au Nord ; les cantons Troané et Mabrone ; 

- Au Sud : les cantons Bardé et Guergné ; 

- A l’Est le soudan ; 

- Et à l’Ouest le département de Ouara ;   

Dans sa forme de gestion traditionnelle, le canton a été découpé en « khalifat » que nous avons 

appelé « grappe de village » dans le processus de planification actuelle. Au total, on compte 112 

villages pour une superficie de  soit une densité de x hbts/Km2. Le chef lieu du canton est à 

Farchana. Sur le plan administratif, Farchana est le chef lieu de la sous préfecture. 

Dans sa partie Est, le canton est séparé avec le Soudan par deux grands ouadis ; Assoungha et Kadja 

sur une distance totale de 55 km environs. Le canton compte 112 villages pour une superficie de 

2300 Km2 soit une densité de 21 habitants par Km2.  
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1.2.2 Caractéristiques physiques 

1.2.2.1 Relief 

Le relief du canton est semblable à celui du département d’Assoungha voire la région du Ouaddai. 

Très accidenté par la présence d’un nombre important de montagnes et collines, l’on observe aussi 

de pénéplaines et des bas fonds.  

Les montagnes peuvent attendre 600 m d’altitude. Les plus importantes sont : 

Au Nord- Est ; kilo, madrang, torlabite, Galala, kondouri,Guéré, boru, forné, marfaine 

Au centre ; djazima, toukoulou, dourouma, golmot, molou,  

A l’ouest : toumbalakat, abdarak, oyongué, djallou 

 Les formes dunaires localisées le long des limites à l’ouest sont constituées de sables hétérogènes 

avec de faibles dénivellations qui résultent de l’érosion hydrique.  

Au centre Est aux alentours de kouffroune, on rencontre des bas fonds. Les cultures de contre saison 

y sont cultivées 

1.2.2.2 Climat 

Il est de type sahélien caractérisé par trois saisons une saison sèche, une saison pluvieuse et la 

saison froide.  

  la longue saison sèche qui s’étende de Mars à juin. Pendant cette saison, il souffle sec et 

chaud quelque fois accompagné de poussière : l’harmattan.  la température est comprise 

entre 30 à 38 °C. 

 La saison pluvieuse s’étende de mi juin à mi septembre avec un optimum en aout. Les 

hauteurs d’eau sont rarement supérieures à 600 mm/an et se caractérise par leur irrégularité 

dans le temps et dans l’espace. une grande partie de ces eaux de pluie n’est pas retenue faute 

d’ouvrages de stockage. Le vent dominant est la mousson. Il est humide et sec : 

  La courte saison froide qui va de décembre à février avec une température comprise entre 6 

à 20 °C.  
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fig 2 : Données pluviométriques enregistrées pendant les cinq dernières 
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Les données pluviométriques de la station d’Adré ont été utilisées pour voir l’évolution des pluies 

ces cinq dernières années.. Selon ces données, il a été enregistré un total de 2907,9 mm en 178 jrs et 

sur les cinq dernières années soit une moyenne de 581,58 mm en 35 jrs. L’année 2012 a été 

exceptionnelle avec 813,4 mm d’eau tombée en 41 jours  De 2008 à 2011, les hauteurs d’eau ont été 

relativement constantes. Cependant, la contrainte majeure au niveau de la pluie et la mauvaise 

répartition dans le temps et l’espace qui influence au niveau de l’agriculture et de l’élevage.  

1.2.2.3 Hydrographie 

 

Le réseau hydrographie est marqué par la présence de plusieurs cours d’eau temporaires appelés 

ouadis qui coulent dans les vallées. Ces cours d’eau alimentent les nappes alluviales peu profondes. 

Selon la carte hydrogéologique de reconnaissance de la République du Tchad, Ouadi Kadja 

en 2014, « la pente des ouadis, la nature des roches ainsi que l’étendue du bassin versant en amont 

détermine la granulométrie des dépôts alluviaux ». Dans les zones de relief, les alluvions issues du 

substrat rocheux sous l’effet de pluie se reposent sur un sol granitique et sont essentiellement de 

sableuses. Au niveau des ouadis, ces alluvions deviennent argilo sableuses et gagnent en épaisseur. 

Ces zones sont propices aux cultures de maraichage et de contre saison. Les grands ouadis du 

canton sont : 

A l’Est    : Assoungha sépare le Tchad du Soudan,  Toum-Touma Magarine 

Au Nord : ouadi N’Garouma, Tiré 

Au Sud  : Farchana 

Au Centre : Molou 

A l’ouest ; Abouguilègne, Bala-Almy, Chitété, Dawaye 

 

1.2.3 Les ressources naturelles 

1.1.3.4 Sols 

Les sols dominants sont essentiellement tropicaux lessivés. Dans l’ensemble, on rencontre les sols 

suivants : 

- les sols gravillonnaires : ils sont dégradés et hébergent les champs, les habitations, les pâturages 

et les diverses plantations ; 

- les sols sablonneux : ils sont moins fertiles que les sols gravillonnaires car fortement éprouvés 

par l’érosion hydrique et éolienne ; ils sont localisé à l’ouest du canton dans ses limites avec les 

canton Troané et Modjobok(département de Ouara) et au Nord ouest avec le canton Mabrone. 

Ils ont un faible potentiel de stockage d’eau. Les cultures d’arachide, de Pénicilaire s’y prêtent 

et regorgent de pâturage. 

- les sols sablo argileux ou limono argileux ; ils occupent les abords des ouadis et les populations 

pratiquent les cultures maraichères.  

- les sols dénudés : fortement érodés, ils ont une valeur agronomique nulle. Ils peuvent servir de 

site de reboisement. 

La principale contrainte des sols demeure la faiblesse de leur fertilité due aux effets hydriques et 

érosion éoliens.  Ces sols appartiennent à trois grands types qui sont : 

- les sols ferrugineux tropicaux lessivés. Ils occupent la plus grande partie de la zone soit 252 

km² ; 

- les sols peu évolués : ce sont des sols qui ont subi une faible évolution due à un impact peu 

prononcé du climat ou de l’érosion ; 
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- Les lithosols  peu disséqués avec des érosions en nappe et un faible ravinement entre 40 à 60% 

de surface inapte du point de vue agricole  

 

 

 

 

 





 

1.1.3.5 Végétation et Flore 

La végétation est de type savano arbustive. Les peuplements d’arbustes sont parsemés dans 

l’ensemble du canton. Les arbres dépassent rarement les dix mètres de hauteur. Les plus grands 

arbres poussent le long ou dans les lits des ouadis tel ouadi abouguilène, chitété, à l’ouest du 

canton, toumtouma, magarine à l’Est et au centre ouadi molou, farchana etc. Il s’agit des espèces le 

nabak (Ziziphus mauritiaca), .le korno(Ziziphus Spini christia) ardeb (Tamarindus indica), Idjilidj( 

Balanites eagyptiaca).   

Ensuite, on avons les arbustes moins de 10 mètres de hauteurs constitué de mekheit( Boscia 

senegalensis), kitir abiat(Acaccia senegal), kittir azarak(Acaccia mellifera), kittir hamar(Acaccia 

seyal) etc. Des centaines des pieds de manguiers ont été plantés le long des ouadis tel Farchana, 

abouguilène, chitété, toutouma. 

Dans les zones de sables, l’on peut remarquer les espèces herbeuses telles que  le Panicum 

Aculatum(Kreb), Echinocloa Sp(Aboussabé), cacia Tora(Kawal), Cymponpagon Sp(Mahareb), 

cram cram(Cenchrus biflorus) etc . la présence massive des  Caleptropus Procera(Ouchar) est un 

signe d’infertilité des sols. 

 Ces arbustes et arbres constituent un potentiel très important dans l’alimentation humaine, du bétail 

ainsi que pour les soins thérapeutiques. Malheureusement, l’on note une dégradation très avancée 

de cette végétation et flore. L’environnement est en dégradation continue sous les effets péjoratifs 

climatiques, les actions provoquées par l’homme telles la coupe de bois, le défrichissement, le 

prélèvement des produits arbustifs précocement, la création des nouveaux champs pour ne citer que 

ceux là.  

La présence des réfugiés a eu également des effets négationnistes sur l’environnement par la coupe 

de bois pour la construction des cases, hangars etc. Pour pallier à cette situation l’UNHCR avec ses 

partenaires ont menées plusieurs actions en vue de réduire la pression sur l’environnement : Nous 

pouvons énumérer les séances de sensibilisation sur la protection de l’environnement, la protection 

des arbustes, la production des plants fruitiers et forestiers et La formation et vulgarisation des 

foyers en banco, save 80. Toutes ces mesures salutaires sont pour la plupart focalisées sur les 

réfugiés. Des actions conjointes refugiés, autochtones peuvent contribuer efficacement. Aussi, les 

efforts doivent être fournis par l’Etat à travers son service déconcentré à Farchana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.3.6 Faune 

Selon les informations orales pendant la phase d’étude du milieu, la faune était très riches dans les 

années 60. La densité de la végétation conférait bien aux animaux de savane tels que  Jadis très 

riche par la présence d’innombrables animaux sauvages tels que  Abourouf (Antilope) ; Naâm 

(Autriche) ; Nimir (Panthère) Doutt (Lion), Zaraf (Girafe) ; Fil (Eléphant) ; Tiguil (Chimpanzé) etc. 

Plusieurs facteurs ont conduit à la disparition de ces différentes espèces animales. C’est d’abord, la 

prolifération d’armes à partir des années 70 et ce, jusqu’à nos jours qui a favorisé le braconnage, les 

bruits des armes pendant à les guerres, la déforestation, la famine de 1983… Aujourd’hui, la faune a 

perdue toute sa valeur. Les quelques espèces en vue sont entre autre, l’hyène, le chacal, le lapin, 

l’écureuil, les singes, le varan et les serpents comme naja, le cobra. Les oiseaux sont représentés par 

de rares outardes, les ramiers, les pintades sauvages, le corbeau… 

 

1.2 Milieu humain 

1.2.7 Historique du canton 

 

Les habitants du canton Molou seraient venus du Yemen au 17 eme siècle. Ils se sont installés à 

Dackar, village limitrophe avec le département de ouara. Il se posait un problème d’eau dans cette 

localité. Ils se sont repliés à l’intérieur du canton près d’un point d’eau. A petit matin, ceux qui 

habitaient autour de ce point d’eau étaient surpris de voir ces personnes. Ils se sont posés de 

question pour savoir à quel instant ces derniers se sont installés près de ce point d’eau 

d’où « matabono » depuis quand sont ils arrivés Molou tire son origine de ce mot.  

L’administration était rattachée au dar ouaddai. Les guerriers Abdoulaye et Adeye étaient les chefs 

du canton.  

Tableau 1 : différents chefs de canton et leur durée de règne 

No Nom Année de 

règne

Observations

1 Doutoum Adeye 34 ans

2 Adoum Doutoum 2 ans destiné par de mauvais comportements contre 

l'administration et sa population

3 Abdekkerim Adeye 37 ans

4 Ramadan Abdelkerim 1978 n' a duré que six(6) mois et décède

5

Fadoul Doutoum Adeye

depuis 1979 à 

nos jours

Intronisé officiellement en avril 1984. il est de 

processus enseignant  
 

Selon les informations recueillies auprès de la population, cinq(5) chefs de canton ont dirigé le 

canton depuis sa création. Sa majesté doutoum a été intronisée à cause de sa brillante bataille aux 
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côtés des forces françaises contre les massalit dans le Darfour. Il aurait perdu un de ses frères 

Abdoulaye doutoum. 

Les événements qui ont marqué le canton sont :  

Janvier 1983 ; peste bovine  qui a décimé un nombre important du bétail 

1984 : famine due à la mauvaise campagne agricole. Elle a poussé un déplacement massif de la 

population vers le Soudan 

1998 : Arrivé de réfugiés soudanais suite aux conflits arabe/massalit dans le Dar four dans les 

villages situés à la frontière ; kouffroune, agang, hillouta, mourrou.  

2003 : Arrivée de plus de 16 000 refugiés soudanais suite au conflit du Darfour. Ils sont installés 

dans les camps de Farchana. 

1.2.8 Caractéristiques démographiques 

 

La population du canton est jeune constituée majoritairement des femmes. Le tableau ci-dessus 

illustre le profil de cette population 

Tableau 2 : Données démographiques du canton 

Nbre % Nbre % Nbre %

moins de 5 ans 5703 21,87 5761 18,33 11464 19,94

6 à 11 ans 6163 23,64 6092 19,38 12255 21,31

12 à 18 ans 3683 14,12 4599 14,63 8282 14,40

19 à 60 ans 8831 33,87 13214 42,05 22045 38,34

plus de 60 ans 1695 6,50 1761 5,60 3456 6,01

Total 26075 45 31427 55 57502 100

Hommes Femmes TotalCategorie

 

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

de la Population et de l’Habitat ,2009) 

Selon le tableau ci-dessus, l’effectif de la population est de 57 502 personnes donc 31 427 femmes ; 

ce qui nous donne une proportion de 55% de la représentativité des femmes. C’est une  population  

très jeune. La structure par tranche d’âge se présente comme suit :  

 La tranche d’âge entre 6à 11 ans qui représente 21,31% de la population totale ; 

 La tranche d’âge compris entre 12 à 60 ans représente 52,74 % de la population 

totale ; 

 La tranche d’âge de plus de 60 ans représente seulement 6% de la population totale. 

Cette dernière tranche d’âge est souvent délaissée par la population or qu’elle détient un paquet 

d’informations historiques et culturelles très importantes. Une prise en charge communautaire 

s’avère nécessaire pour leur maintien afin de préserver les us et coutumes   
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 La population du canton Molou est inégalement repartie. Sa densité est de    Km/m2. Les ethnies 

présentent par ordre d’importance sont : les Assangoris, Massalit, Maba,mimi, Arabe, gourane 

charfada, Zaghawa.. 

 En plus de cette population, nous avons les réfugiés soudanais installés dans le camp de farchana 

depuis 2003. Selon les données de l’UNHCR en janvier 2014, nous dénombrons 25 972 réfugiés 

donc 14 180 femmes ; ce qui donne une proportion de 54% des femmes de la population totale. 

Depuis leur installation, les réfugiés ont causé des actions dévastatrices sur l’environnement du 

canton. Ce sont la coupe de bois de vert, la recherche des bois domestiques…Certes des actions 

d’atténuations ont été entreprises par les agences humanitaires mais les résultats sont lois 

d’atteindre les objectifs. Par le plaidoyer des autorités et agences humanitaires, certains réfugiés ont 

trouvé des lopins de terre pour mener des activités agricoles. 

 

1.2.9 Organisation sociale, politique et culturelle  

Le pouvoir politique est détenu par le chef de canton qui est assisté de ses notables et ses 

représentants appelés khalifat. Le canton est divisé donc en trois(3) khalifats (grappe de village) ; 

Molou, Kouffroune et kawa. Le chef de canton à son siège à Molou. Nous avons donc deux(2) 

khalifats (kouffroune et molou).qui sont les représentants directs du chef de canton.  Chaque village 

est assuré par un chef de village qui est sous l’autorité du khalifat. La succession se fait par 

descendance pour l’ensemble des chefs traditionnels. Le pouvoir religieux est concentré aux mains 

des imans. Ils sont consultés pour les grandes décisions qui concernent le canton, appuis conseil aux 

problèmes dans les foyers etc... D’autres organisations sociales sont : 

- les warnangs : ils sont les représentants des jeunes et chargé des cérémonies des jeunes, de 

l’accueil des hôtes, l’organisation des secours en cas d’agression, ils s’occupent des tracées 

des routes dans les villages et les allées entres les champs. 

- les chouchiés : ce sont les représentantes des femmes et jouent les mêmes rôles que les 

warnangs. 

Sur le plan ethnique, le canton est peuplé des Assangoris à hauteur de 50%. Ensuite, nous avons les 

allogènes tels que les massalit, tama, zaghawa, arabe, gourane, maba et les mimi il règne des bons 

rapports sociaux entre ses ethnies mais souvent ils sont détériorés par les vols de bétail, agression 

etc…la quasi-totalité de la population pratique l’islam. De plus en plus, le mariage suit les règles de 

la religion.  

  

Bien que la place de la femme soit en seconde position sur les décisions au sein des foyers, du 

village et du canton, elle est le pionnier économique. En effet, à travers le petit commerce de l’huile 

d’arachide, des produits vivriers, elle contribue à la santé et nourriture au sein des ménages. En 

outre, c’est elle qui s’occupe des travaux champêtres, recherche de bois domestique, de l’eau pour 

le foyer, lessive, vaisselle, ramener le bétail du pâturage à la maison bref, elle est la « bête de 

somme » à tout faire. L’émergence des associations en développement leur a permis de s’unir en 

groupements féminins. Elles ont eu également des postes importants dans la mise en place des 

structures devant porter les PDL. Ce sont donc des cadres ou elles s’expriment le mieux, participent 
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aux affaires de développement local. Les problèmes fondamentaux de la femme sont la désertion 

scolaire pour le mariage précoce, les grossesses non désirées, les fardeaux domestiques en cas 

d’émigration de l’homme, la malnutrition, le faible pouvoir d’achat etc. ils existent des filles mères 

et un nombre important de fistuleuses. 

 Les jeunes jouent un rôle important en termes de support des travaux de la femme. Ils 

accompagnent la femme dans les travaux champêtres, faire paitre les animaux, creusage des puits 

maraichers et arrosage des champs. Ils s’intéressent de plus en plus au commerce du bétail, des 

produits manufacturés dans les marchés hebdomadaires des villages.  L’insuffisance des 

enseignants ne favorisent pas aux jeunes de continuer leur cursus scolaire. Ils sont utilisés comme 

bouviers. La productivité rurale limitée, l’absence de centres de formation adaptée, le chômage sont 

autant des problèmes auxquels ils sont soumis qui les poussent à quitter le village vers d’autres 

horizons prometteuses ; El geneina, Nialla, Khartoum au soudan et encore les centres villes du pays 

à l’instar d’abéché, adré, N djamena. D’autres se livrent à l’alcoolisme, à la toxicomanie. 

Enfin, les vieux faiblement représentés jouent un rôle de conseillers et de garant les us et coutumes. 

Ils sont parfois consultés par les chefs de village dans le cadre des litiges fonciers. Toutefois, leur 

situation reste déplorable car ils sont fragile  physiquement, souffre de problèmes de santé, 

malnutrition etc.    

   

1.2.10 Organisations modernes 

Le Secadev a été la base de la création des organisations modernes à partir de 1983. Après 

l’assistance en vivres, cette ong nationale à sensibiliser les populations pour se mettre en 

groupement avant de bénéficier des semences et outils aratoires. Il a été crée des groupements 

masculins, féminins et mixtes ensuite, AFRICARE a appuyé ces structures en matières 

d’organisation, de réalisations des magasins communautaires, d’octroi de micro crédit etc. 

Dans la zone d’Agang à 7 km, hilouta au nord est d’Adré, Farchana et ses alentours, les 

groupements sont très entreprenants dans les cultures maraichères. Ils ont bénéficiés d’appui 

considérable des partenaires humanitaires dans leurs activités. Aussi, dans le cadre de petites 

subventions des fonds de l’U.E, sept(7) groupements féminins et mixte ont bénéficiés des 

subventions de moins de 10 000 EUROS pour leurs équipements et culture de maraichage et un 

groupement qui pratique l’élevage de petits ruminants. 

De nos jours, nous estimons plus d’une centaine de groupements dans le canton. Plus de 50%  de 

ces groupements ont des reconnaissances officielles. Cependant, ils sont confrontés aux problèmes 

d’organisation, de fonctionnement et de gestion. L’analphabétisme, le monopole des hommes, la 

pratique des mêmes activités sont également les maux qui freinent l’envol de ces structures de 

développement. 

Dans le cadre du processus de planification de ce canton, il a été mis en place des structures devant 

conduire ce travail. Il s’agit notamment  de l’ADC composée de  13  membres dont 5 femmes et du 

CCD composé de 4 membres (listes jointes en annexe).  

Le CCD est la structure de référence pour la coordination des actions de développement local. Sa 

mission est également d’appuyer les actions et les projets inscrits dans le PDL  



 

1.2.11 Les intervenants 

  Tableau 3 : la liste des intervenants par  secteurs d’activités dans le canton Molou 

intervenants Secteurs d’intervention Période Activités réalisées Activités en cours ou prévision 

GIZ ENUH Sécurité alimentaire 2004 à 

2012 

Construction  de 22 seuils d’épandage, 41 murets, 11 murets radiés, 

2 seuils radiés, 4 magasins et 2 puits à ciel ouvert 

Appui à l’entretien et réparation de ses infrastructures 

Mise en place des CGE et formation 

Distribution des semences et outils de maraichage 

Renforcement des capacités des producteurs en cultures itinéraires 

Suivi des producteurs et infrastructures 

construites 

 

 UNHCR 

 Protection des refugiés 

des camps de Farchana 

 

 2004 à 

nos jours  

  

Protection des réfugiés  

Formation sur les droits et devoirs des réfugiés, de formation 

professionnels et les AGR. 

Appui aux renforcements des capacités des ONG partenaires 

(gestionnaires des camps, eau, assainissement, éducation…) 

Poursuit les mêmes activités avec une 

politique d’autonomisation des réfugiés 

  

 

PAM 

Sécurité alimentaire 2004 à 

nos jours 

Distribution des vivres aux réfugiés  du camp de farchana à travers  

Suivi post distribution 

Vivres Contre Travail ou formation ; cette activité a permis de 

soutenir les populations en vivres pour la construction  

Distribution des vivres aux réfugiés des 

du camp de Farchan, vivre contre 

coupons,  

 

CRT 

Sécurité alimentaire, eau 

et assainissement dans 

les deux camps 

2004 à 

nos jours 

Distribution des vivres et non vivres, approvisionnement de l’eau, 

promotion d’hygiène(Bredjing et Treguine), construction d’une 

maternité,  château d’eau et quelques puits villageois  hadjer hadid 

Distribution des vivres et non vivres, 

approvisionnement de l’eau, promotion 

d’hygiène  

 

IRC 

Santé dans les camps 

des réfugiés de Bredjing 

et Treguine 

2008 à 

nos jours 

 Prise en charge sanitaire de refugiés dans les camps (pédiatrie et 

maternité) 

Poursuit les mêmes activités 



 

 

HIAS 

Services socio 

communautaire, santé 

(psychosocial) dans les 

camps de Bredjing et 

Treguine 

2009 à 

nos jours 

 Prise en charge  psychosocial 

Education à la paix 

Violence basée sur le Genre et la protection de l’enfant 

Travail social (enregistrement des naissances, décès et assistance 

aux refugiés vulnérables) 

 

AFRICARE Sécurité alimentaire 1989 à 

2003 

Construction des magasins de stockage( agang), octroi de micro 

crédit pour les pluviales, renforcement des capacités etc. 

 

CORD Education  des réfugiés 2005 à 

nos jours 

Education niveau primaire (paiement des enseignements, 

formations..) 

 

FLM/ACT Abris, environnement, 

agriculture et élevage  

2007 à 

nos jours 

Soutiens aux activités agricoles et génératrices de revenus dans les 

camps et en dehors des camps 

 

PRODABO Développement local, 2006à 

2009 

Accompagnement des populations dans leurs planifications locales, 

construction de 2 magasins de stock ( idal gara, Farchana), mise en 

place des CGO, formation 

 

Secadev  Développement local, 

sécurité alimentaire 

1984 Appui à l’émergence des organisations de développement, 

structuration, accord des micros crédits pour la mise en place de 10 

unités de l’élevage des petits ruminants, construction de 3 magasins 

(molou, birtewil), appui aux maraichers(moyens d’exhaure, 

semences, formation) etc. 

 

 



1.2.2 Les infrastructures  

Tableau 4: Données sur les réalisations secteur eau 

Village Nbre Type Etat Année   Construit par Financement Coordonnées GPS Observations 

Longitude Latitude 

Farchana  Forage   HCR     

Bir-Tawil  Forage  2005 Almy Nadif     

Loumba Assanghori  Forage  2005 Almy Nadif     

Késsé  Forage     022,07920 13,57136  

Wadjié  Forage        

Farchana 4 Puits à ciel ouvert Bon  2006 Etat     

Agueri 1  Puits à ciel ouvert Bon  2006 SECADEV     

Dilep 1  Puits à ciel ouvert Bon  2006 HCR     

Bir-Tawil 2  Puits à ciel ouvert Bon  2006 SECADEV     

Miélé Kharbani 1  Puits à ciel ouvert Bon  2006 SECADEV     

Chitété 2  Puits à ciel ouvert Bon  2006 SECADEV     

Loumba Massalit 1  Puits à ciel ouvert   SECADEV   

 
 

 

Farchana 5 Seuil d’épandage  2006 GTZ/EON     

 

 

 



 

Tableau 5 : Données sur les réalisations secteur économie 

 

Village Nbre Type Etat Année   Construit par Financement Coordonnées GPS Observations 

Longitude Latitude 

Farchana  Magasin   GTZ/EON     

Farchana  Magasin   JICA     

Bir-Tawil  Magasin   Population     

Chitété  Magasin   Population     

Abouguilègne  Magasin   GTZ/EON     

Molou  Magasin Moyen  SECADEV CARITAS    

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau 6 : Données sur les infrastructures en secteur santé 

Village Nbre Type Etat Année   Construit par Financement Coordonnées GPS Observations 

Longitude Latitude 

Farchana 1 C.S Bon  2006  UNHCR    

1 maternité Bon  2009 ATURAD UNHCR    

Hilouta 1  moyen       

Kawa  1 CS moyen       

Molou  1 CS Bon  2009 ATURAD UNHCR 

(fonds PIRs) 

   

Abouguilène 1 CS Bon       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tableau 7 : Données sur les infrastructures en Education 

Village Nbre Type Etat Année   Construit par Financement Coordonnées GPS Observations 

Longitude Latitude 

 Farchana 6 bâtiments  MD  Bon 2012 Etat Fonds pétrole    Cycle complet avec 6 

bâtiments 

 Molou  6 bâtiments MD  Bon       

 Abouguilène 2 bâtiments  MD  Bon 2008 P.U AMI   UNHCR    

Birtewil 2 bâtiments MD Bon 2007 P.U AMI UNHCR   Fonds PIRs 

Loumba massalit 6 bâtiments MD Bon 2007      

Agang 2 bâtiments MD Bon 2006 BM BM    

Hilouta 1 bâtiment MD Bon 2006 BM BM   1 bâtiment construit 

par UNHCR détérioré 

Djoumal Harro 2 bâtiments MD Bon 2010 FLM/ACT UNHCR   Financement Fonds 

PIRs. Ecole à cycle 

complet 

Tirti 4  bâtiments MD Bon  FLM/ACT UNHCR   Financement Fonds 

PIRs. Ecole à cycle 

complet 

Dilep 4 bâtiments MD Bon  FLM/ACT UNHCR   Financement Fonds 

PIRs. Ecole à cycle 

complet 

Kawa 2 bâtiments MD Moyen     13,87015 021,92994  



 

Bobota  MP Mauvais   population population    

Kono   MP Mauvais  Population Population    

Djokoko  MP Mauvais  Population Population    

kouffroune 2 bâtiments MD Moyen 2001 SECADEV UNHCR    

Moustakidé 2 bâtiments MD Bon 2010 P.U AMI UNCHR    

 

Tableau 8 : Données sur les infrastructures en Elevage  

Village Type 

d’infrastructures 

Nbre Type de 

construction 

Etat Année   Construit par Financement Coordonnées GPS Observations 

Longitude Latitude 

Abouguilène Parc de 

vaccination 

1 MD Bon 2006 SECADEV UNHCR   Fonds PIRs 

Birtewil Abattoir  1 MD Moyen 2009 PRODABO BMZ   Mise en place d’un 

CGO 

Farchana  établis 15 MD Moyen 2006 SECADEV CARITAS    

Abattoir 1 SD Moyen  2005 SECADEV UNHCR   Fonds PIRs 

 

 

 

 

 



 

1.3 Activités économiques 

1.3.1 Agriculture 

Elle est la 1 ère activité économique du canton. Nous distinguons trois types de production : 

 Les productions pluviales : elles sont pratiquées de juin à septembre. les principales 

espèces cultivées sont le mil, le sorgho et l’arachide. Le petit mil et l’arachide  se développe 

bien sur les sols sablonneux tandis que le sorgho en milieu argileux sablonneux ou 

gravillonnaire. la surface de l’agriculture utile est occupée par le mil et l’arachide. Le mil est 

l’aliment de base de la population. les autres cultures pratiquées en pluviale sont le niébé, le 

sésame, le gombo, la pastèque, poids de terre…. Un ménage occupe en moyenne 1 à 1,5 

moukhamass (unité de mesure équivalente à 0,56 ha). Les rendements moyens à l’hectare 

sont de 400 à 600 kg pour une bonne campagne agricole. En cas de mauvaise campagne, un 

ménage récolte à peine 100 kg. C’est le cas récurrent dans cette partie du pays.  

 Les productions maraichères : elles  se mettent en place dès octobre et ce, jusqu’au mois 

de mai. Les espèces cultivées sont l’ail, tomate, piment, gombo, navette, carotte, laitue, 

corcurus, persil, pastèque, melon… il existe des zones de production importante de ces 

cultures telles qu’à Agang, Kouffroune, Hillouta, à l’Est, Farchana, Molou au centre, 

Chitété, Rakana à l’ouest. Elles occupent les sols argileux ou limono argileux au niveau des 

bordures des ouaddis. Les cultures maraichères sont très développées ces cinq dernières 

années avec l’incertitude des cultures pluviales. les femmes sont très entreprenantes dans les 

activités de maraichages.  

 Les productions fruitières : les manguiers occupent les bords des ouadis Farchana, 

Abouguilène, Chitété, Assoungha.  Les goyaviers, citronnier, bananiers sont plantés à 

l’intérieur des sites aménagés pour les cultures maraichères.   

En ce qui concerne les techniques culturales, les semis débutent dès les 1 ère pluies à la 2 eme 

quinzaine du mois de mai et se poursuivent jusqu’en début aout. Certains producteurs pratiquent les 

semis à sec. Les associations de cultures sont pratiquées par l’insuffisance des terres cultivable. Les 

cultures associées observées en culture pluviale sont : arachide/sorgho, arachide/niébé/sésame et 

sorgho/niébé/concombre.  Le mil est souvent en monoculture. Le sarclage se fait après 2 à 3 

semaines des semis. Selon l’humidité et le type de terre, les producteurs fond 2 à 3 sarclages. Il se 

fait à l’aide de « tourié ». L’apport en fumure organisation pour la fertilisation des sols, la jachère 

sont des techniques faiblement observées.  

En termes d’aménagement, le PRODABO a appuyé les populations de la zone de farchana et ses 

alentours à la réalisation des cordons pierreux. Un seuil d’épandage a été également réalisé dans 

cette zone. 

Malgré la place de l’agriculture dans l’économie du canton, elle est confrontée à d’innombrable 

contraintes et difficultés qui freinent son développement. Ce sont : 

o la baisse de la fertilité des sols ; l’érosion hydrique emporte sur son passage les apports 

nutritifs essentiels pour le développement des plants.  
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o La pression sur les terres agricoles : la croissance démographique  insinue des espaces 

pour l’habitat. Ainsi, nous voyons la création des nouveaux villages, hameaux, ferricks qui 

occupent les terres agricoles. En plus,  nous observons l’agrandissement des lits des ouaddis, 

la création de nouveaux ouaddis sous les effets d’érosion hydrique au fil des ans; ce qui 

réduit également les espaces agricoles.  

o L’irrégularité et mauvaise répartition de la pluie ; c’est une contrainte fortement 

ressentie par les producteurs. L’eau étant essentielle et fondamentale pour le développement 

des plants. Les semences locales longuement utilisées sont inadaptées à ces changements. 

o La destruction des produits agricoles ; certaines zones telles que kawa, kouffroune, les 

produits agricoles sont stockés dans les cases en paille et plus souvent par terre. Cette 

situation entraine l’attaque des charançons, pourriture des produits et le producteurs ne peut 

que donnée au bétail. 

A cela s’ajoute la destruction des cultures par les animaux en divagation, le faible niveau de 

formation et d’encadrement des producteurs, la destruction des arbres fruitiers par l’effet d’érosion 

hydrique  

1.3.2 Élevage 

Il apparait au second plan des activités économiques. Chaque famille dispose d’une petite unité 

d’élevage. L’élevage est de type traditionnel. Le matin, les animaux sont généralement conduit dans 

de pâturages naturels et ne rentrent que le soir. 

L’on note deux systèmes d’élevage ; le type sédentaire extensif caractérisé par de petits 

déplacements à l’intérieur des villages. Il est très pratiqué par la quasi-totalité de la population. Le 

type semi intensif qui, en plus du pâturage naturel, un apport d’intrants et l’appui des services 

vétérinaires améliore les conditions de vie du bétail. Les conditions de logement sont améliorées.  

 

Les données estimatives des cheptels dans le canton se présentent comme suit : 

 Tableau 9: Estimation du cheptel par espèce dans le canton Molou en 2013 

 

Type de population Bovins Ovins Caprins Camelins Equins Asins Total

Autochtones 19 400 48 118 12 530 612 1642 1708 84 010

réfugiés de Farchana 1972 19342 7245 0 1648 4312 34 519

TOTAUX 21 372 67 460 19 775 612 3 290 6 020 118 529

 

Sources : Secteur élevage Adré 

D’une manière générale, l’élevage constitue un capital d’investissement et d’épargne pour la 

population d’un côté, d’activité génératrice de revenu dans la vente sur pied ou ses dérivés pour 

résoudre les problèmes des ménages, principal santé et éducation de l’autre côté. 

 Les contraintes et difficultés d’ordre général qui freinent le développement de ce secteur sont : 
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* La faible productivité ; elle est liée à l’insuffisance de pâturage, des points d’eau,  

l’insuffisance d’encadrement des pasteurs et surtout la présence des épizooties.  

* Le faible revenu des pasteurs, en particulier les femmes: il est caractérisé par une faible 

capacité de production et de transformation. Le financement lié aux activités d’élevage est 

faible. le difficile accès qu’aux services et intrants vétérinaires ainsi qu’aux compléments 

alimentaire ne permettent pas de générer de revenus. 

* Les problèmes liés à la gouvernance : les pasteurs qui ont un cheptel important notamment 

les espèces bovines, équines et camelines sont systématiquement dépossédés de leurs biens 

et quelque fois, ils courent le risque de se faire tuer. Les services publics ont une faible 

capacité d’intervention  par ailleurs, le personnel ne dispose pas assez de moyens et outils 

d’intervention.  

1.3.4 Commerce 

De part sa position géographique, le commerce est assez fructueux ; ouverture avec le soudan, 

Abéché et le centre du département Adré. L’activité commerciale est aussi marquée par la présence 

de marchés locaux qui se tiennent hebdomadaire. Les plus importants sont Birtewil, noukounoukou, 

kouffroune, abouguilène, farchana et chitété. Les trois derniers marchés locaux sont situés sur l’axe 

Abéché-Adré.  

Les produits échangés sont surtout constitués de produits de 1 ère nécessité (sucre, savon…), 

céréaliers, maraichers, fruitiers, manufacturés, et des produits de l’élevage. L’apparition du 

téléphone mobile, des engins à deux roues devenus à la bourse des producteurs sont les facteurs 

favorisant l’essor de ce secteur.  

Tableau 10 : les marchés locaux et leur degré d’importance 

No Marché jour importance Distance par rapport au 

chef lieu du canton 

remarques 

01 Molou Jeudi  Petit  Villages environnants 

02 Chitété Samedi  Grand 30 km à l’Est Abéché, adré, villages 

environnants 

03 Kouffroune Mercredi  Moyen 75 km sud ouest  Les commerçants vinnent du 

soudan, birtewil, adré, amzoer 

04 Abouguilène dimanche Moyen 20 km Nord Est Les commerçants viennent de 

chitété, farchana, abéché  

05 Kawa Lundi  Moyen 85 km au sud ouest  

06 Farchana village Lundi et 

jeudi 

Grand 18 km au Nord Présence des humanitaires et 

des réfugiés 

07 Farchana camp Tous les 

jours 

Grand 18 km au Nord  Commerçants viennent 

d’Abéché, hadjer hadid, adré, 

molou  
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08 Noukounoukou Mercredi  Moyen 35 km à l’Est  

09 Birtewil Mercredi  Grand 7 km à l’Est Commerçants viennent 

d’Adré, d’abéché, kouffroune, 

tendelti(Soudan) 

10 Loumba massalit Samedi  Petit  8 km au Nord  

11 Toum touma vendredi Moyen  55 km à l’Est Les commerçants viennent 

d’adré, du Soudan et des 

villages environnants 

 

Le canton Molou regorge une dizaine de marché dont les plus importants sont birtewil, farchana, 

kouffroune et chitété. Les produits de commerce concernent les produits céréaliers, des légumes 

séchées, des fruits et de la volaille. Il absorbe les produits manufacturés provenant d’Abéché et du 

Soudan. Il existe des marchés qui sont situés sur l’axe Adré - Abéché notamment abouguilène, 

chitété et farchana. 

Les principales entraves à l’activité commerciale sont l’inaccessibilité des zones en saison pluvieuse 

due au mauvais état des routes, l’insécurité routière (coupeurs de route) et le faible pouvoir d’achat 

des commerçantes. 

1.3.5 Artisanat 

D’une manière générale, l’artisanat bien qu’il génère de revenus à ceux qui le pratique, il est très 

peu développement dans le canton. En dehors des potières, cette activité se fait individuellement. 

Les principaux artisans rencontrés dans les villages sont les suivants : les cordonniers, les tanneurs 

de peaux d’animaux, les forgerons, les potières.  

Les produits issus de leurs activités sont vendus sur les marchés hebdomadaires et quelques fois 

transportés pour être vendus dans les grands centres.      

 Les difficultés majeures reposent sur l’insuffisance des matières premières et le faible capital pour 

mener à bien les activités. En plus, le problème organisationnel se pose. Enfin, le métier de forgeron 

est supposé exercé par les hommes de basse classe. Appelés « haddad », ils ne peuvent participer 

aux décisions qui concernent le village ou le canton. 

 

1.3.6 La cueillette 

Généralement pratiquée pendant les périodes de sècheresse, c’est une activité qui concerne les 

femmes et les enfants. Les arbustes qui font l’objet de la cueillette sont entre autre le Abou-Sabé 

(graminée)-Mikhete (Boscia senegalensis), Nabak (Ziziphus mauritiana) –Kornu (Ziziphus spina-

chrisi), la gomme arabique et ardep (Tamarin) chacune de variété est consommée à une période 

bien déterminée (période de soudure).   

L’importance de cette activité est remarquable du fait que les produits de certains de ces espèces 

(Balanites) hadjilidje, (Tamarindus indica) ardep, (Ziziphus mauritiana) nabak sont  exportés 

jusqu’au Soudan.  Le peuplement du gommier est importante mais très menacé à cause de sa coupe 

abusive pour le défrichement des champs  
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II. Diagnostic participatif du canton et options de développement par domaine 
A l’issu des travaux du DPC sanctionné par l’atelier cantonal, il ressort ce qui suit : 

 2.1 Le domaine Agriculture   

2.1.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

La fertilité du sol baisse Canton  Pratiques culturales 

traditionnelles, faible 

amendement des sols, 

faible niveau de formation 

et d’encadrement des 

producteurs  

 

Insécurité 

alimentaire, 

mouvement 

périodique des 

populations, baisse de 

rendements agricoles  

Présence des ONG  et 

services de l’Etat qui 

a appui en formation 

et encadre les 

producteurs 

°Aménagement des 

espaces agricoles 

° Sensibilisation et 

Formation des 

producteurs sur les 

techniques de 

restauration des sols 

Promotion de 

l’agroforesterie 

La pression sur les terres 

agricoles est forte 

 

 

 

Canton  Réduction des surfaces par 

érosion hydrique, 

occupation des espaces 

agricoles par la population 

(boom démographique) 

Insécurité 

alimentaire, conflits 

fonciers,  migration 

des jeunes 

Existence des espaces 

aménageables, 

existences des chefs 

de terre, autorités 

traditionnelles 

°Aménagement des 

espaces agricoles 

Organisation des 

journées sur la 

réglementation 

foncière, restauration 

des sols infertiles 

 

Les produits agricoles sont 

détruits par les eaux de pluie, 

incendie et parasites 

 

 

 

Kawa,  

La plupart des magasins de 

stockage est construit en 

paille   

- les produits agricoles 

sont mal stockés 

incendies,   faible 

capacités de stockage, 

maladie en 

consommant les 

produits détériorés, 

mévente 

-Disponibilité de la 

main d’œuvre 

-Disponibilité des 

matériaux de 

construction locaux 

- Construire des 

magasins de stockage 

- Mise en place des 

CGO 

Formation sur la 

gestion des magasins 



 

 

2.1.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

La fertilité du sol baisse 

 

Présence des ONG  et services de 

l’Etat qui a appui en formation et 

encadre les producteurs 

 

Amélioration de la production et 

de la productivité agricoles 

Restauration du sol par des 

aménagements  hydro agricoles 

Renforcement des capacités des 

producteurs en matière de techniques de 

défens et restauration des sols 

La pression sur les terres agricoles est 

forte 

 

 

 

Existence des espaces 

aménageables, existences des 

chefs de terre, autorités 

traditionnelles 

 

 

Aménagement et gestion 

rationnelles des espaces agricoles 

et d’habitation 

Récupération des terres abandonnées, 

gestion rationnelle et concertée des 

espaces cultivables 

 

Les produits agricoles sont détruits par 

les eaux de pluie, incendie et parasites 

 

 

Disponibilité de la main d’œuvre 

-Disponibilité des matériaux de 

construction locaux 

 

 

 

°Amélioration des conditions de 

stockage des produits agricoles 

  

° Préservation de la santé de la 

population 

 ° Réhabilitation des magasins existants, 

construction des magasins durables,  

° mise en place des CGE des magasins 

° Formation sur les techniques de 

stockage 

 

 

 

 

 



 

2.2  Le domaine  Elevage durable 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

La productivité animale est 

faible 

Canton  Le pâturage st 

insuffisant, les points 

d’eau se tarissent à 

partir de février, 

présence récurrente 

des épizooties 

Mortalité du 

bétail, insécurité 

alimentaire,  

Une dizaine d’A.E 

formés, existence de 15 

mares environ 

Existence des zones de 

pâturage, terres 

favorables aux cultures 

fourragères (siratro, 

antropogon, luzerne) 

Aménagement des points d’eau, 

cultures initiation à la culture 

des plantes fourragères,                                           

formation sur les techniques de 

complémentation alimentaire 

Sensibiliser sur l’importance de 

la vaccination 

Construction des parcs de 

vaccination 

Construction des magasins de 

stockage des aliments de bétail 

Mise en place des comités de 

gestion 

Les revenus des pasteurs 

sont faibles 

 

canton Les capacités de 

transformation sont 

faibles, le 

financement des 

activités pastorales 

reste insuffisant, les 

intrants alimentaires 

sont difficilement 

accessibles 

Pauvreté, 

endettement, 

Nombre d’animaux 

importants, existence des 

grpts à vocation 

pastorale, existence des 

marchés locaux,  

Organisation de grpts à vocation 

pastorale 

Formation sur le fonction, la 

gestion des micro crédits  

Soutien financier de ces grpts 

Le cheptel des espèces 

équines, bovines sont en 

diminution  

 

Agang, kouffroune, 

guélou, dôlé, 

molou, magarine, 

birtewil, chitété, 

kawa 

Vols des animaux, 

Prolifération des 

armes, impunité, 

faible capacité 

d’intervention 

  pauvreté, tueries,    Présence des autorités 

militaires et 

administratives pour 

assurer l’ordre, existence 

de comité de gestion des 

conflits, paix et 

Plaidoyer auprès des autorités 

afin d’assurer la sécurité des 

pasteurs et leurs animaux 

Plaidoyer pour doter les comités 

des moyens de travail 



 

cohabitation pacifique 

Les conflits agriculteurs-

éleveurs sont récurrents 

 

Kawa, kouffroune Les couloirs de 

transhumance ne 

sont pas balisés 

 

 Morts d’hommes, 

coups et 

blessures, 

mauvaise 

cohabitation entre 

les populations 

Existence des couloirs de 

transhumance, présence  

Sensibilisation des populations à 

la culture de la paix 

Matérialiser les couloirs de 

transhumance et sensibiliser le 

respect des couloirs 

Suscitation de l’émergence d’un 

cadre de concertation des 

pasteurs 

2.2.1 Résultats du diagnostic 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

La productivité animale est faible Une dizaine d’A.E formés, 

existence de 15 mares environ 

Existence des zones de pâturage, 

terres favorables aux cultures 

fourragères (siratro, antropogon, 

luzerne) 

Amélioration de la production 

et de la productivité animale 

Assurer l’alimentation et l’eau du bétail 

pendant toutes les saisons 

Réduire le taux de mortalité du bétail 

Favoriser l’accès aux soins vétérinaires 

Les revenus des pasteurs sont faibles 

 

Nombre d’animaux importants, 

existence des grpts à vocation 

pastorale, existence des marchés 

locaux,  

Amélioration des revenus des 

pasteurs 

Promouvoir l’aviculture 

Villageoise et l’élevage des petits 

ruminants 

 

Le cheptel des espèces équines, bovines 

sont en diminution  

 

Présence des autorités militaires et 

administratives pour assurer 

l’ordre, existence de comité de 

gestion des conflits, paix et 

cohabitation pacifique 

 

Amélioration de la 

gouvernance 

Création des conditions sécuritaires pour la 

circulation du bétail et de leurs 

propriétaires 

Les conflits agriculteurs-éleveurs sont 

récurrents 

 

Existence des couloirs de 

transhumance, présence  

Instauration d’une cohésion 

pacifique et les populations 

Atténuer les conflits entreles éleveurs et les 

agriculteurs par des 

aménagements pastoraux 

dans les zones d’attache  



 

2.3  Le domaine environnement et  Ressources Naturelles   

2.3.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

  

Dégradation continue 

du couvert végétal 

 

canton ° Les bois sont coupés 

abusivement, 

° Utilisation de technique de feu 

de brousse pour empêcher 

l’arrivée des transhumants 

°les usagers  se concertent peu sur 

la question 

° la pluviométrie est faible et mal 

repartie 

° Disparition de 

certaines espèces 

végétales et fauniques, 

° Destruction de la 

flore et de l’habitat de 

la faune 

° Dégradation des sols  

° Existence de peuplement 

naturelle de végétation des 

gommiers, 

° Diversité des espèces 

végétales 

° Existence de quelques  

points d’eau au niveau des 

bas fonds 

° existence de la loi 14 

°Existence d’un service 

des eaux forêts 

° Formaliser les CL 

existantes   

° créer un cadre de 

concertation cantonal 

des usagers 

°Informer, éduquer et 

Communiquer  sur les 

méfaits de feux de 

brousse   

° Plantation d’arbres 

 Les zones de 

reboisements 

disparaissent  

progressivement 

Kawa, kouffroune ° Les matériels d’aménagement et 

de protection des plants sont 

insuffisants 

° Divagation des animaux qui 

détruisent les reboisements 

° L’encadrement technique est 

insuffisant 

° Faible taux de 

réussite des actions de 

plantation d’arbres 

° Avancée  du désert 

° Existence de peuplement 

naturelle de végétation 

° Existence des zones de 

reboisement 

° Présence des 

humanitaires qui 

interviennent dans le 

domaine de 

° créé  des pépinières 

villageoises ; 

° former et équiper les 

comités de plantation 

et d’entretien des 

plans ; 

° Elaborer les CL 



 

l’environnement  

 Disparition de 

certaines espèces 

fauniques 

 

canton ° Prolifération des armes  à feu ; 

° un seul agent forestier pour tout 

le canton 

° Les moyens de surveillance sont 

insuffisants 

disparition de 

certaines espèces 

telles gazelles, 

autruches, outardes etc 

 ° Existence d’un agent des 

eaux et forêts à Farchana 

et kouffroune 

° Elabore des  CL. 

° Sensibiliser les 

populations sur la 

protection de la faune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

  

Dégradation continue du 

couvert végétal 

 

 °Existence des espèces végétales adaptée à la zone 

° Existence des CL informelles 

° Diversité des espèces végétales 

° Existence de quelques  points d’eau 

° Service des services eaux et forêts 

 Réduction des pressions 

faites sur l’environnement 

Réglementation des espaces 

des Ressources Naturelles 

° formalisation des CL existantes ; 

° Elaboration des nouvelles CL 

°Mise en défens 

° Mise en place et équipement des 

Comité de gestion des CL 

° Plantation d’arbres 

 Les zones de reboisements 

disparaissent  progressivement 

 

°  Existence des peuplements naturelles de gommerai    

° Présence des  agents  des eaux et forêts 

° Existence d’un cadre règlementaire national (loi 14) 

° Présence des autorités administratives et 

traditionnelles  

° Présence des artisans locaux pour la fabrication des 

outils de protection 

 Restauration des zones de 

reboisement 

Rendre disponible  les outils 

de protection des plants  

Aménagement des points 

d’eau pour la plantation des 

arbres 

 ° Création des pépinières villageoises 

° Renforcement des capacités des 

artisans locaux 

° Approvisionnement de la matière 1ere 

aux artisans locaux 

° Organiser des séances de 

sensibilisation sur la protection de 

l’environnement 

° Foncer les puits  



 

 Disparition de certaines 

espèces fauniques 

 ° Existence d’une mare  abritant certaine espèces 

(crocodiles et poissons) ; 

 Réglementation des espaces 

des Ressources Naturelles 

 ° Elaboration de CL 

° Introduction des espèces en voie de 

disparition 

 

2.4. Le domaine Santé et Assainissement 

2.4.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

 

Les femmes utilisent l’eau 

des ouadis pour la 

consommation  

 

 

Koufroune :   

kouffroune, 

amsibékha, 

gofo,wandalou, 

khoumni                                         

Molou, sebouk, atya, 

ngatignang; 

Il n’existe pas de 

forages ni de puits 

villageois,  

Diarrhées,  chez les 

enfants, problèmes 

rénaux, acuité visuels 

chez les adultes,  

Disponibilité de la 

main d’œuvre et de 

moyens financiers 

pour la contribution de 

la population, 

disponibilité des 

matériaux de 

construction(moellons, 

sables…) 

Fonçage des forages et puits 

villageois, formation des 

populations sur les techniques 

de filtration de l’eau,            

sensibilisation sur les risques 

de consommation des eaux 

non potables 

 

Les femmes en grossesse 

fréquentent faiblement les 

CS 

 

canton Certains villages sont 

à plus de 40 km des 

CS,   les moyens de 

transport sont 

pénibles et rares,      il 

existe très peu des 

sages femmes dans 

les CS 

Mortalité infanto 

maternelle  élevé 

Plusieurs femmes 

meurent pendant ou 

après l’accouchement 

Existence de 4 CS, 4 

cosans, 4 Cogest 

Existence des 

matrones dans les 

villages 

 

Formation et recyclage des 

matrones 

Sensibilisation des maris et 

femmes sur l’importance des 

CPN, construction d’un CS 

 

Les populations 

Molou, kawa, 

abouguilène 

Les médicaments sont 

chers par rapport aux 

Les malades viennent 

aux CS dans un état 

Existence de 4 CS, 4 

cosans, 4 Cogest 

Redynamisation et formation 

des Cosans et Cogest, 



 

fréquentent très les CS 

 

 

médicaments sur les 

marchés,           

insuffisance des 

médicaments, 

dysfonctionnement 

des Cosan et cogest 

avancé, mortalité  

 

Les enfants de 6 à 23 mois 

souffrent de malnutrition 

 

 

canton Alimentation peu 

diversifiée et 

inadéquates, 

naissances 

rapprochées, 

mauvaise pratique 

d’allaitement et 

sevrage 

Mortalité infantile,  Disponibilité des 

aliments riches en 

protéines, énergies, 

nombre important des 

mères 

Sensibilisation sur la 

malnutrition, démonstration 

des techniques de préparation 

des aliments riches en 

vitamines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

 

Les femmes utilisent l’eau des 

ouadis pour la consommation  

 

 

Disponibilité de la main d’œuvre 

et de moyens financiers pour la 

contribution de la population, 

disponibilité des matériaux de 

construction (moellons, sables…) 

Favoriser l’accès à l’eau potable 

aux populations rurales 

Construction des forages et puits 

villageois,                                   

démonstration à la filtration et 

traitement des eaux 

 

Les femmes en grossesse 

fréquentent faiblement les CS 

 

Existence de 4 CS, 4 cosans, 4 

Cogest 

Existence des matrones dans les 

villages 

 

Réduire la mortalité materno 

infantile 

Sensibilisation sur l’importance 

des CPN, formation et recyclage 

des matrones 

 

Les populations fréquentent très 

les CS 

 

 

Existence de 4 CS, 4 cosans, 4 

Cogest 

 

Amélioration de la qualité de 

soins et l’accès aux médicaments 

 

° subvention des produits 

Sensibilisation sur les risques de 

prise des médicaments non 

homologués  

Les enfants de 6 à 23 mois 

souffrent de malnutrition 

 

 

 

Disponibilité des aliments riches 

en protéines, énergies, nombre 

important des mères 

Prévention de la malnutrition chez 

les enfants de 6 à 23 mois 

Sensibilisation sur les risques de 

malnutrition 

Démonstration sur les techniques 

de préparation des aliments riches 

en nutriments 

 

 

 

 

 



 

2.5. Le domaine Services Sociaux et Educatifs 

2.5.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

Le nombre des filles 

diminuent à partir du CE1  

 

 

Canton  Les filles sont données 

précocement en mariage 

° Mortalité des filles 

pendant 

l’accouchement 

° Nombre élevé des 

filles fistuleuses 

 Présence des APE et 

autorités religieuses 

° Sensibilisation  des parents 

sur les risques des mariages 

précoces 

° Mise en place d’une prise 

ne charge des mères 

adolescentes et fistuleuses 

° appui du programme 

cantine scolaire 

Les filles fistuleuses 

sont abandonnées 

Prise en charge des 

fistuleuses dans le 

district à Adré 

Taux de non 

scolarisation et 

déscolarisation élevé 

Existence des APE 

Population jeune 

Organisation  des séances de 

sensibilisation et journées de 

l’éducation 

 Baisse de niveau des élèves 

 

Canton °Les enseignants ne sont 

pas qualifiés ; 

Le corps enseignant est 

insignifiant  

° Certains enseignants 

qualifiés refusent d’aller 

en brousse 

Déperdition des 

élèves 

Faible taux de 

réussite 

Exode rural 

Délinquance juvénile 

Présence des APE 

Existence des écoles 

Existence d’une 

inspection primaire et 

secondaire 

° Plaidoyer pour l’affectation 

des enseignants qualifiés et 

en nombre suffisant 

° amélioration des conditions 

de vie des enseignants 

° dotation des écoles en 

matériels didactiques 



 

° Les matériels 

didactiques sont 

insuffisants 

° La plupart des APE ne 

sont pas dynamiques 

° la plupart des écoles 

sont opérationnelles 6 sur 

9 mois 

° Redynamisation des APE 

 

 

Les élèves s’asseyent à 

même le sol 

Bobota, Kono, 

Djokoko, 

kouffroune 

°Les mobiliers scolaires 

sont insuffisants 

°Certaines écoles ne se 

sont pas dotées de 

mobiliers 

° Certaines salles de 

classes sont défectueuses 

°Les mobiliers existants 

sont mal entretenus 

° Insalubrité dans les 

salles de classe 

 

° Malformation des 

élèves 

 

° Coupe des arbres 

pour fabrication des 

bancs 

Disponibilité des 

pierres pour bancs 

 

Existence des APE 

 

 

° Dotation des écoles en 

mobiliers scolaires 

° Redynamisation des APE 

° Plaidoyer auprès de 

l’inspection 

°Réfection des salles de 

classe défectueuses  

° Equipement en tables bancs 

des écoles 

Les élèves étudient  sous les 

seckos 

 

 

° environ 40% des écoles 

sont construites en 

matériaux provisoires ou 

semi durables 

°faible revenu des parents 

° Coupe de bois   

pour leur 

renouvellement 

° déperdition des 

élèves 

° Existence des 

matériaux locaux 

durables (graviers, 

sables, pierres…) 

 

° Construction des écoles en 

matériels durables 

°Equipement en mobiliers 

scolaires 



 

° maladies 

respiratoires 

° Entretenir les écoles  

Les écoles manquent d’eau canton ° aucune école ne dispose 

d’un point d’eau potable 

 

° les enfants 

s’approvisionnent 

d’eau des ouadis 

°Maladies 

diarrhéiques, 

respiratoires etc. 

°Existence de la main 

d’œuvre  

Existence des 

matériaux de 

construction des 

points d’eau 

° Construction des forages 

dans les écoles 

° Mise en place des CGE 

Les grpts éprouvent des 

difficultés dans le 

fonctionnement et la gestion 

canton    Identification et formation en 

alphabétisation, construction 

des hangars d’alphabétisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

Le nombre des filles diminuent à 

partir du CE1  

 

 

 Présence des APE et autorités 

religieuses 

° Favorisation  l’accès et le 

maintien des enfants, en 

particulier les filles à 

poursuivre les études scolaires 

 

° Sensibiliser  à la scolarisation des enfants et surtout 

pour les filles 

° Promouvoir les cantines  scolaire dans les écoles 

° Réfectionner  et entretenir  les salles défectueuses 

° Redynamiser les APE 

Prise en charge des fistuleuses 

dans le district à Adré 

Insertion sociale des femmes 

fistuleuses 

° plaidoyer pour l’affectation des enseignants formés 

° Recyclage des enseignants communautaires 

° Sensibilisation des parents pour que les écoles 

s’ouvrent dès la rentrée 

° renforcement en matériels didactiques 

° Organisation d’une journée de réflexion sur 

l’éducation 

Existence des APE 

Population jeune 

 ° Equipement des écoles officielles et communautaires 

en mobiliers scolaires 

 Baisse de niveau des élèves 

 

Présence des APE 

Existence des écoles 

° Amélioration des conditions 

de scolarisation des enfants et 

des enseignants                              

° Construction des salles de classe durable. 

Mise en place des CGO et formation 



 

Existence d’une inspection 

primaire et secondaire 

° assurer  une formation et 

éducation de base décente en 

milieu rural 

 

Les élèves s’asseyent à même le 

sol 

Disponibilité des pierres pour 

bancs 

Existence des APE 

Amélioration des conditions 

d’éducation et de formation 

acceptable 

Les élèves étudient  sous les 

seckos 

° Existence des matériaux 

locaux durables (graviers, 

sables, pierres…) 

Les écoles manquent d’eau °Existence de la main d’œuvre  

Existence des matériaux de 

construction des points d’eau 

° Construction des forages dans les écoles 

° Equipement des écoles en matériels de transport et 

stockage d’eau (fûts en plastique, seau, gobelets etc) 

Les grpts éprouvent des 

difficultés dans le 

fonctionnement et la gestion 

Présence des membres des 

grpts 

Existence des matériaux locaux 

pour la construction des 

hangars, moyens financiers 

pour payer les enseignants 

Meilleure gestion et 

fonctionnement des grpts 

Identification et formation des membres de grpts en 

alphabétisation 

Construction des hangars d’alphabétisation 

 

 

 



 

2.6 Le domaine Economie 

2.6.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

Accès très difficile des 

marchés 

farchana-toumtouma-koufroune            

farchana-kouffroune                           

-chitété-birtewil-toumtouma             

agang-koufroune(22 km)                                       

adré-amsibékha(12 km)                        

farchana-molou-birtawil (25 km)           

toumtouma-kawa                                     

adré-guélou 

-abouguilène-hadjar hadjid 

° Les pistes sont 

dégradées par les 

eaux des ouadis ; 

° Les ouadis sont  

pleins  en saison 

pluvieuse 

° Les matériels et 

outils 

d’aménagement des 

pistes sont 

insuffisants 

° Cherté des 

produits de 1 ère 

nécessitée ; 

 

°Diminution du 

pouvoir d’achat des 

paysans 

° Existence des grands 

marchés ; 

°  Main d’œuvre 

abondante° 

° Présence des artisans 

locaux 

° Présence des Ong 

d’appui à 

l’aménagement des 

pistes 

° Aménagement des 

pistes à travers le 

programme Vivres  

Contre Travail(PAM) 

° Dotation des 

populations en matériels 

et outils ; 

° Formation des artisans 

locaux  

Produits agricoles 

détruits par les eaux de 

pluie, les incendies et 

parasites 

Koufroune,chitété,amsibékha,kawa, 

guindokhi, kouno, miélé, 

noukounoukou, guélou, tendelti 

Les structures de 

stockage sont 

construites en 

matériaux 

temporaires (paille) 

Insécurité 

alimentaire,   

Disponibilité de 

moellons, sables, 

graviers et main 

d’œuvre locale 

Présence des 

Organisation paysannes 

°Construction des 

magasins durables 

°Mise en place et 

formation  des CGE 

 

Faible revenu des 

 

Canton 

°  Les 

établissements de la 

Micro finance sont 

° Pauvreté,  ° Existence des 

organisations des 

° Création des caisses 

d’épargne 



 

producteurs 

  

inexistant  ° exode rural producteurs 

  

°Renforcement de 

capacités des acteurs 

 Faible pouvoir 

d’achat 

Endettement,  Existence des grpts  Formation des grpts 

socio professionnels sur 

la gestion des micro 

credit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

Accès très difficile des marchés ° Existence des grands marchés ; 

° échange des produits avec le 

Soudan et Abéché 

°  Main d’œuvre abondante 

° Présence des Ong d’appui à 

l’aménagement des pistes 

Rendre praticable les pistes 

principales 

Aménager les pistes par le programme  VCT 

(PAM) ; 

Construire des ouvrages de franchissement 

Produits agricoles détruits par les eaux 

de pluie, les incendies et parasites 

° Disponibilité de moellons, 

sables, graviers et main d’œuvre 

locale 

 

 

Sécuriser les produits alimentaires 

et promouvoir l’entreprenariat 

rural 

°Construire les magasins avec les matériaux 

locaux durables 

° création des emplois pour les jeunes 

° Former les membres de CGE sur les 

techniques de stockage 

°Former les paysans sur la fabrication à base 

des produits locaux 

 

Faible revenu des producteurs 

 

 

Existence des grpts   

Augmenter le revenu des grpts 

socio professionnels 

Former es grpts socio professionnels sur la 

gestion des micro credits 

Octroyer des micro credits 

Suivre et évaluer 



 

2.7 Le domaine  Affaires sociales et Genre 

2.7.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

 

Les cas de violences 

conjugales et autres 

types de violences 

sont récurrents 

 

 

 

canton Ignorance des droits 

de l’homme et des 

enfants 

Coups et blessures,  Existence des 

autorités 

administratives et 

militaires 

Formation des  des 

autorités 

administratives, 

militaitaires et les 

leaders paysans sur 

les droits de l’homme 

et des enfants 

Les risques de 

contamination des 

IST/SIDA sont élevés 

 

 

 

Méconnaissance,   Existence de 4 CS, 

existences des ONG 

de santé,  

Identification et 

formation des pairs 

éducateurs 

Sensibilisation sur les 

IST/SIDA 

 

La plupart des  

personnes vulnérables 

ont des problèmes 

alimentaires et 

sanitaires 

 Les personnes 

vulnérables sont sans 

soutien, 

ils n’ont pas de 

revenus 

Mortalité précoce, 

stress, aggravation 

des maladies, 

insécurité alimentaire 

Existence des 

organisations 

traditionnelles, 

présence des chefs 

traditionnels et 

religieux 

Création de mutuelle 

de soutien aux 

vulnérable 

Formation et octroi 

des micro credits aux 

filles mères 

 

2/3 des enfants ne 

disposent pas d’acte 

de naissance 

 

Ignorance des parents Les enfants n’en âge 

scolaire n’accède pas 

à l’école 

 

 Sensibilisation sur 

l’enregistrement des 

enfants à la naissance 



 

 

2.7.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

 

Les cas de violences conjugales et 

autres types de violences sont 

récurrents 

Présence des autorités 

administratives, 

 Présences des associations des 

Droits de l’Homme 

 Assurer la protection et le soutien 

des groupes vulnérables  

° Mener de vastes campagnes de 

sensibilisation  sur les violences 

basées sur le genre 

° Mettre en place un mécanisme 

de prise en charge au sein de la 

communauté Les risques de contamination des 

IST/SIDA sont élevés 

 

Présence des ONG, 

 

La plupart des  personnes 

vulnérables sont sans soutien 

 

 

Présence des chefs traditionnelles 

et religieuses 

Existence  

 Assurer la protection et le soutien 

des groupes vulnérables  

° Mener de vastes campagnes de 

sensibilisation  sur les violences 

basées sur le genre 

° Mettre en place un mécanisme 

de prise en charge au sein de la 

communauté 

 

2/3 des enfants ne disposent pas 

d’acte de naissance 

 

 

 

Présence des autorités 

établissement les actes civiles, 

présence des APE pour les 

sensibilisation des parents 

 Assurer la protection et le soutien 

des enfants scolarisation par 

l’enregistrement de l’Etat civil 

 

° Systématisation de 

l’enregistrement des actes de 

naissance 

 

 



 

 

2.8 Le domaine Paix, sécurité et Gouvernance 

2.8.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

 

Certaines structures 

de développement 

éprouvent de 

difficultés de 

fonctionnement 

canton Certaines structures 

de développement 

sont jeunes sans 

expérience 

 

 

Dysfonctionnement, 

leaders s’accaparent 

de la gestion  

Présence de grpts et 

d’une ADC, 

Organisation d’un 

voyage d’échange 

d’expériences 

 

Détentions arbitraires 

des populations 

 

 

 

Ignorance des 

populations et 

personnel judicaire 

local sur le rôle et 

procédures 

judiciaires,  

 

Rançon des 

populations, 

endettement 

Existence d’un 

appareil judiciaire 

Formation sur les 

procédures judciaires 

et gestion et 

prévention des 

conflits 

 

 

 

 

 

 



 

2.8.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

 

Certaines structures de 

développement éprouvent de 

difficultés de fonctionnement 

 

 

 

Présence de grpts et d’une ADC, Assurer la bonne gouvernance au 

sein des structures de 

développement 

Voyage d’échange d’expérience, 

formation des leaders sur la 

gestion et le fonctionnement  

 

Détentions arbitraires des 

populations 

 

 

Existence d’un appareil judiciaire  

Assurer les droits et devoirs des 

citoyens 

Formation des autorités et leaders 

sur les procédures judicaires 

 

 



III. Sommaire des grands axes de développement des différents domaines 
 

Domaine Problèmes majeurs  Axes stratégiques Actions de développement 

Agriculture La fertilité du sol baisse 

 

La pression sur les terres agricoles est 

forte 

 

 

Les produits agricoles sont détruits par les 

eaux de pluie, incendie et parasites 

 

 

Assurer la suffisance alimentaire Aménager les ouvrages hydroagricoles, 

Former les producteurs sur les techniques de 

restauration et amendement des sols 

Doter les producteurs des semences adaptées et des 

outils aratoires 

Construction des magasins de stockage durable 

Mettre en place des CGO 

Elevage La productivité animale est faible 

 

Augmenter le revenu des pasteurs Organiser le grpts à vocation pastorale 

Former sur le fonction, la gestion des micro crédits  

Octroyer de micro credits aux  grpts 

Former sur la gestion et la prévenions des conflits 

Le cheptel des espèces équines, bovines 

sont en diminution  

 

Les conflits agriculteurs-éleveurs sont 

récurrents 

 

Assurer une cohésion entre les populations 

Environnement et gestion 

des RN 

Dégradation continue du couvert végétal 

Les zones de reboisements disparaissent 

progressivement  

Disparition de certaines espèces fauniques 

 

Assurer la régénérescence des espèces 

végétales et fauniques 

Valorisation des espèces forestières et 

fauniques 

 Créer les pepinières et les zones de mis en défens 

°renforcer le peuplement de gommier 

° Formation sur les techniques d’entretien, de 

récolte de la gomme arabique 

° Mettre en place et équiper des Comité de gestion 



 

des CL 

° Planter des arbres 

° Créer des pépinières villageoises 

° Foncer des puits 

° Créer de cadre de concertation cantonal sur la 

question de l’environnement 

Services sociaux de base Les femmes en grossesse fréquentent 

faiblement les CS 

 

Les populations fréquentent peu les CS 

 

  

Les écoles manquent d’eau 

Les grpts éprouvent des difficultés dans le 

fonctionnement et la gestion 

Amélioration de l’accès aux services et soins 

de santé 

Améliorer la santé des femmes allaitantes et 

les enfants de moins de 5 nas 

Amener  les communautés rurales à  prendre 

en charge progressive des activités d’hygiène 

et d’assainissement  

Favoriser l’accès à l’eau 

Augmenter les revenus des ménages 

° ° Construction d’un CS 

 °Formation  et recyclage  des matrones  

° Sensibilisation des populations sur l’importance 

des CPN et traitement des enfants malades aux CS 

  

°Sensibiliser les populations sur l’hygiène et la 

salubrité 

Construction des forages 

Démonstration des techniques de filtration et 

traitement des eaux 

 

 

Economie  Accès très difficile des marchés 

 

Produits agricoles détruits par les eaux de 

pluie, les incendies et parasites 

Permettre le désenclavement des principaux 

marchés du canton 

 

 

Assurer la santé des populations 

 

créer les conditions pour la mobilisation des 

° Aménager les pistes rurales à travers le 

programme VCT 

° Dotation des populations en matériels et outils 

d’aménagement des pistes 



 

Faible revenu des producteurs ressources à moyen et long terme pouvant 

permettre de financer des entreprises locales 

° Créer des caisses d’épargne et de crédits 

° sensibiliser et Former les bénéficiaires 

Paix, sécurité et 

gouvernance 

 

 

 

 

Assurer la bonne gouvernance au sein des 

structures de développement 

Assurer une cohabitation pacifique entre les 

populations 

Former les membres des grpts et ADC sur la bonne 

gouvernance 

Former sur la gestion et la prévention des conflits 



III. Projets de développement sur la durée du plan 

4.1 Domaine agriculture  

Titre du projet Localisation et zone à 

couvrir

Promoteur Cout global Disponibilité 

financière

Début 

probable

Durée

1. sensibiliser et former 400 producteurs dont 100 

réfugiés sur les techniques de defens et restauration des 

sols

canton ADC/grt            4 000 000               400 000   mai-15 4 ans

2.   Construire 25 000 Ml  de cordons pierreux grappes de villages de kawa, 

kouffroune et molou

ADC/grt          20 000 000            2 000 000   mai-15 2 ans

3. construire 4 seuils d'épandage Molou: chitété(2),            

kouffroune: toumtouma                   

kawa: tirré          

ADC/grt          80 000 000            8 000 000   mars-15 4 ans

4. Elaborer 4 CL sur la gestion des seuils Molou: chitété(2),            

kouffroune: toumtouma                   

kawa: tirré          

ADC/grt          16 000 000            1 600 000   mars-15 3 ans

5. Mettre à la disposition des producteurs des semences 

à cycle court (pénicillaire, arachide, sorgho)et outils 

aratoires (600 semoirs, 900 houes occidentales, 600 

touriés..)

canton ADC/grt mai-15 4 ans

6. Equiper 180 grpts (60 grpts de réfugiés, 80 grpts 

féminins) des moyens d'exhaure( 300 motopompes, 

semences et outils pour le maraichage

canton ADC/grt            4 500 000               450 000   sept-15 4 ans

7. Construire 15 magasins de stockage des produits molou:  chitété, loumba assangori, 

molou seboune                           

kouffroune,                              

kawa:

ADC/grt          75 000 000            7 500 000   janv-15 4 ans

8. Former 180 grpts sur les cultures itinéraires( 10 grpts 

feminins)

canton ADC/grt            4 500 000               450 000   sept-15 4 ans

 



 

4.2 Domaine Elevage durable  

 

1. Organiser des séances 300 séances de 

plaidoyers auprès des autorités administratives, 

traditionnelles et militaires pour assurer la 

securité des biens et des personnes

canton ADC/grpts 

pastoraux

              750 000               75 000   sept-14 3 ans

2. baliser 3 couloirs de transhumance zone de kawa ADC/grpts 

pastoraux

           4 500 000             450 000   janv-15 4 ans

3. curer 6 mares et élaborer 3 CL Koufroune : agang,koufroune                              

Kawa :  ,goundo,   Mourrou,                                

Molou : doubourkoundjec, miété,  

ADC/grpts 

pastoraux

         51 000 000          5 100 000   mars-15 4 ans

4. Identifier, former et équiper 120 A.E ADC/grpts 

pastoraux

           6 600 000             660 000   déc-14 4 ans

5. Organiser 300 séances de sensibilisation sur 

l'importance de la vaccination

ADC/grpts 

pastoraux

              125 000               12 500   déc-14 3 ans

6. former 80 grpts sur les techniques de 

complémentation alimentaire du bétail

ADC/grpts 

pastoraux

           1 000 000             100 000   mai-15 3 ans

7. former les 60 grpts à vocation pastorales la 

conduite de la volaille et des petits ruminants

ADC/grpts 

pastoraux

              900 000               90 000   févr-15 3 ans

8.  Accorder des micro credit pour l'elevage de la 

volaille et de petits ruminants à 60 grpts (10 

gprts des réfugiés )

ADC/grpts 

pastoraux

         18 000 000          1 800 000   mars-15 3 ans

9.  Organiser 300séances de sensibilisation sur la 

culture de la paix 

ADC/grpts 

pastoraux

              750 000               75 000   avr-15 4 ans

10.  Construire 2 parcs de vaccination

ADC/grpts 

pastoraux 13 000 000         

       1 300 000   avr-16

2 ans

11. Construction de 4 puits pastoraux

ADC/grpts 

pastoraux
20 000 000         

       2 000 000   mai-16

2 ans

canton

kawa, kouffroune, tamame 

zaghawa,tirlanga

 

 



 

4.3 Domaine Environnement et Gestion des Ressources Naturelles 

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

financière

Début 

probable

Durée

1. Organiser 300 séances de sensibilisation sur 

la coupe abusive de bois vert et la protection de 

l'environnement

canton  ADC/CT 

environnement 

        1 500 000             150 000   sept-14

4 ans

2. Identifier, former et équiper 72 volontaires 

sur la mise en place d'une pépinière et leur 

entretien(6 pers/site)

Kouffroune, kawa et molou  ADC/CT 

environnement 

           720 000               72 000   janv-15

3 jrs

3. mettre en place 12 petits sites de pépinières 

de 6000 plants(500 plants/site)

Kouffroune: Agang, hillouta, kouffroune, 

guélou                                                        

Kawa: Mourrou,maguine,kaundol,        

Molou: molou, birtewil,chitété,miélé

ADC/CT 

environnement

      18 000 000          1 800 000   févr-15

4 ans

4. Planter et entretenir  6000 arbres Kouffroune: Agang, hillouta, kouffroune, 

guélou, Amsibeka, torlabite, amtchoulbouk                                                        

Kawa: Mourrou,maguine,kaundol,        

Molou: molou, birtewil,chitété,miélé

ADC/CT 

environnement

        7 200 000             720 000   juin-15

4 ans

5. Identifier et former 45 femmes sur la 

construction des foyers améliorés(3 fem/grappes 

de village)

Molou, kawa, kouffroune ADC/CT 

environnement

           900 000               90 000   fevr 2015

3 jrs

6. Création de 2 zones de mises en defens

Kouffroune, kawa  ADC/CT 

environnement

           600 000             120 000   

mai-15 3 ans

7. Elaborer 2 Conventions Locales sur la gestion 

des ressources naturelles

Kouffroune, kawa  ADC/CT 

environnement

        8 000 000             800 000   

avr-15 2 ans

8. Appuyer à la vulgariqation de 6000 foyers 

améliorés

canton ADC/CT 

environnement

        1 500 000             150 000   

fevr 2015 4 ans

 

 



 

4.4  Domaine Santé et Assainissement 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

1. Foncer des 12 forages  Koufroune :   kouffroune, 

amsibékha, gofo,wandalou, khoumni                                         

Molou, sebouk, atya, ngatignang;

ADC          14 400 000          1 440 000   janv-15 4 ans

2. fonçage de 5 puits à ciel ouvert ADC          25 000 000          2 500 000   mars-15 3 ans

3. Organiser 45 séances de formation et 

démonstration sur les techniques de filtration et 

de traitement d'eau

ADC            1 350 000             135 000   déc-15 4 ans

4. Former, recycler et équiper 90 matrones( 20 

refugiées)

canton ADC/Cosan            1 350 000             135 000   avr-15 4 ans

5. redynamiser et recycler 4 Cosans et Cogest sur 

l'organisation, le fonctionnement et la gestion 

des CS  Molou, Kawa

ADC/Cosan               180 000             180 000   mai-15 2 ans

6. Organiser 450 séances de sensibilisation sur 

l'importance des CPN et le dépistage des enfants 

malnutris

canton ADC/Cosan               450 000               45 000   avr-15 4 ans

7. Organiser à  236 femmes réfugiés et 

autochtones sur la démonstration des techniques 

de préparation des aliments riches en vitamines 

et élements énergiques

Abouguilène, molou, kawa, farchana ADC/Cosan            1 534 000             153 400   avr-15 4 ans

8. Organiser hebdomadairement des séances de 

salubrités autour des CS

Abouguilène, molou, kawa, farchana ADC/Cosan                    -     avril 209 4 ans

9.Construire et équiper un CS kouffroune ADC/Cosan 40000000        4 000 000   mars-16 3 mois

Kawa :  ammanta, guindoké, 

nagoulta, mourrou, bobota, dol, 

birtawil, miélé, tirti

 

 

 



 

4.5 Domaine Education et Alphabétisation 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

1. Organiser 450 séances de sensibilisation 

sur la scolarisation des enfants, en particulier 

les filles

canton ADC/APE            1 125 000             112 500   déc-14 4 ans

2. suivre, redynamiser et former 15 APE Molou: molou matabono, farchana, mouskidé,                                   

Kouffroune: Agang, kouffroune                

kawa: 

ADC/APE               375 000               37 500   janv-15 4 ans

3. Plaidoyer pour l'affectation de 12 

enseignants qualifiés

canton ADC/APE               120 000             120 000   août-14 4 ans

4. Plaidoyer pour la dotation en matériels 

didactiques et mobiliers scolaires dans 12 

écoles

canton ADC/APE               120 000             120 000   sept-14 4 ans

5. Construire 6 écoles et les équiper en 

matériels didactiques et mobiliers scolaires

kawa, molou matabonon, kouffroune, birtewil, 

toumtouma, abouguilène, abakhona

ADC/APE          90 000 000          9 000 000   févr-15 4 ans

6. Organiser 245 séances de sensibilisation 

sur les contributions financières des parents 

d'élèves

canton ADC/APE               612 500               61 250   août-15 4 ans

7. identifier et alphabétiser 90 adultes canton ADC            3 150 000             315 000   févr-15 3 ans

8. Construire 4 hangars d'alphabétisation

Molou matabono, farchana, kouffroune et kawa ADC               500 000               50 000   févr-15 3 ans

9. Foncer 12 forages dans des écoles

Molou matabono,abouguilène, farchana, 

kouffroune et kawa, loumba assangori ADC/APE 144 000 000       

     14 400 000   mars-15

4 ans  

 

 

 



 

4.6  Domaine Economie 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

1. Rehabiliter  9 pistes rurales
farchana-toumtouma-koufroune            

farchana-kouffroune                           -

chitété-birtewil-toumtouma             agang-

koufroune(22 km)                                       

adré-amsibékha(12 km)                        

farchana-molou-birtawil (25 km)           

toumtouma-kawa                                     

adré-guélou

-abouguilène-hadjar hadjid

ADC           1 080 000             108 000   janv-15 4 ans

2. Construire 10 magasins Koufroune,chitété,amsibékha,kawa, 

guindokhi, kouno, miélé, noukounoukou, 

guélou, tendelti

ADC 50 000 000        5 000 000   4 ans

3. Organiser et Octroyer des micro credits à 40 

groupes socio professionnelles dont 10 grpts de 

réfugiés (vendeuses de légumes, viandes 

sèchées, forgerons, vanneuses, restaurateurs)

ADC/grpts         18 000 000          1 800 000   janv-15 2 ans

 4.former 40 groupements socio professionnels 

dans la gestion des micro credits

ADC/grpts              600 000               60 000   déc-14 2 ansfarchana camp et ses environnants, birtewil, 

abouguilène, agang, amsibéka, chitété, 

kono, kawa

 

 

 

 



 

4.7  Domaine Affaires sociales et Genre 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

1. Organiser 6 sessions de formations sur les droits 

relatifs de l'homme, en particulier pour les femmes 

et les enfants à l'endroit des leaders paysans, 

autorités administratives et militaires

canton ADC              720 000               72 000   mars-14 2 ans

2. identifier et former 120 pairs éducateurs (40 

réfugiés, 40 femmes)

canton ADC:Cosan           1 200 000             120 000   févr-14 3 ans

3. Organiser 420 séances de sensibilisation sur la 

prévention des IST/SIDA

canton ADC:Cosan           1 050 000             105 000   déc-14 4 ans

4. Organiser de 150 séances sur l'importance des 

actes de naissance et l'enregistrement systematique 

des naissances

canton ADC              750 000               75 000   janv-15 2 ans

5. Mettre en place d' une mutuelle de santé pour 

les personnes vulnérables( personnes âgées, 

orphelins, villages incendiés….)

canton ADC                20 000               20 000   oct-14 1 mois

6. identifier et former 60 filles mères t veuves sur 

les AGR

canton ADC                60 000                 6 000   janv-15 4 mois

7. Octroyer denmicro credits à 60 filles mères 

et veuves

canton ADC

15 000 000       

       1 500 000   

mars-15 2 ans

 8. Organiser 120 séances de sensibilisation sur 

les risques des mariages precoces kouffroune, molou ADC 300 000          

         30 000   

avr-15 4 ans

9. Organiser 60 séances sur les risques et 

dangers de l'excision kouffroune, molou ADC 150000

         15 000   

avr-15 3 ans  

 

 

 



 

4.8  Domaine  Jeunesse, culture et Sport 

 

  

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

financière

Début 

probable

Durée

1. Aménager 13 espaces sportifs dans les 

écoles

ADC/APE

1 040 000         

          104 000   

déc-14 4 ans

2. doter 13 écoles des équipements 

sportifs(football, handball)

ADC/APE

4 550 000         

          455 000   

févr-15 4 ans

3. Organiser des 13 semaines culturelles 

dans les écoles

ADC/APE

3 900 000         

          390 000   

janv-15 4 ans

4. Equiper un centre communautaire en 

livres de lecture, matériels de 

jeux(scrabble, damier, jeux de cases, 

boule…)

Farchana  ADC/APE

350 000            

            35 000   

déc-14 1 an

5. Organiser des jeux primés dans les 

écoles et le centre communautaire

Farchana, birtewil, agang, hilouta, 

moustakidé, djouma harro, 

kouffroune, molou, loumba 

massalit,dilep,tirit,kawa

ADC/APE

1 950 000         

          195 000   

mars-14 4 ans

Farchana, birtewil, agang, hilouta, 

moustakidé, djouma harro, 

kouffroune, molou, loumba 

massalit,dilep,tirit,kawa

 

 

 

 

 

 

 



 

4.8  Domaine Paix, Sécurité et Gouvernance 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

1. Organiser 1 visite d'échange avec les 

ADC de Ouara pour le fonctionnement, la 

gestion et le financement des actions 

locales Molou ADC 350 000            35 000           mai-15 1 mois

2. Organiser 2 forums sur les procédures 

judiciaires à l'endroit des leaders paysans et 

autorités adminstratives et militaires Kouffroune, Farchana ADC 700 000            70 000           avr-15 2 ans

3       Former 1 ADC, 12 leaders de réfugiés,

15 chefs de village autour du camps sur la

prévention et la gestion des conflits Farchana: molou, louba massalit, 

loumba assangori, djouma harro, 

ADC/leaders 

refugiés 750 000            75 000           janv-15 2 ans

4. Organiser 4 séances de formation sur la 

bonne gouvernance au sein des structures 

de développement( 13 membres ADC, 10 

grpts des réfugiés, 20 grpts des locaux) canton

ADC/leaders 

refugiés 1 200 000,00    120 000,00    nov-16 3 ans

 

 



 

IV. Mécanisme de la mise en œuvre, de pilotage et de suivi du 

programme d’actions 
 

4.1 Mécanisme de la mise en œuvre des actions 

Dans la mise en œuvre de ce présent PDL qui est l’émanation d’un large consensus cantonal 

impliquant toutes les couches (hommes, jeunes, femmes, personnes âgées etc.), les structures 

locales mises en place pendant le processus serviront de courroie de transmission et « pierre 

angulaire » des actions planifiées.  

CCD porteur et interface entre les populations et les intervenants, développera dans un 

premier temps, une large diffusion du PDL au niveau cantonal, départemental à travers de 

réunions par grappe de village. Pour ce faire, le PDL sera multiplié en français, en arabe et 

une synthèse à mettre à la disposition des intervenants et la population. Au fur et à mesure que 

le PDL est diffusé, le CCD mobilisera les fonds pour la réalisation des microprojets retenus. 

 

4.2 Stratégie de pilotage et de suivi du programme 

Elu  lors de l’Assemblée du 5 février 2013 à Molou, Le CCD est la structure de référence 

pour la coordination des actions de développement local. Elle a pour  mission d’appuyer les 

actions et les projets inscrits dans le PDL. Ses principales tâches sont :  

 Présenter et défendre le plan de développement devant le CDA ; 

 Restituer à la population du canton les informations concernant la validation par le 

CDA, 

 Orienter la population sur la mise en œuvre des projets prioritaires de développement, 

 Contacter les différents partenaires pour solliciter leur adhésion et coopération au plan 

cantonal, 

 Coordonner la mobilisation des apports des bénéficiaires des microprojets à exécuter 

etc   

 

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

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

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

 Veiller scrupuleusement à la gestion financière, 

 Assurer la comptabilité de l’utilisation des fonds, 

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

main d’œuvre), 

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

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

terrain, 

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

populations, 

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

projet, 

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

 

5.3 Stratégie de pilotage et de suivi du programme 
 

Etant promoteur du présent PDL, le CCD  étant le dispositif de pilotage central aura des sous 

comité de gestion de projet dans chaque grappe de village avec à sa tête le membre du CCD 

dans ce grappe de village. Ces comités travailleront en synergie avec les membres des 

Groupement de Gestion des Ouvrages (pour le cas des ouvrages à réaliser). En cas 

d’approbation d’un projet quelconque, Ces comités se réuniront hebdomadairement pour la 

mobilisation des ressources humaines, matérielles que financières. Ils rendront comptent au 

CCD par la voie de son membre. Pour sa part, le CCD  organisera :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Planning annuel de travail 

4.1 Domaine Agriculture  
Titre du projet Localisation et 

couverture 

géographique

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 

financière 

(Fcfa)

Financement 

attendu des 

partenaires  

Le (s) 

partenaires 

actuels et 

potentiels

Début 

probable

Durée Responsable

1.  Former 100 producteurs (25 réfugiés et 45 

femmes)sur les techniques de defens et 

restauration des sols

ADC/grpt         1 000 000           100 000              900 000   PADL, PNSA, 

ministère 

agriculture

mai-15 4 ans

2.  Construction de 6000 Ml  de cordons 

pierreux

ADC/grpt         4 800 000           480 000           4 320 000   PADL, PNSA, 

ministère 

agriculture

mai-15 2 ans

3. construire 2 seuils d'épandage ADC/grpt       40 000 000        4 000 000         36 000 000   PADL, PNSA, 

ministère 

agriculture

mars-15 4 ans

4. Elaborer 2 CL sur la gestion des seuils ADC/grpt         8 000 000           800 000           7 200 000   PADL, PNSA, 

ministère 

agriculture

mars-15 3 ans

5. Mettre à la disposition des producteurs 

locaux et réfugiés des semences à cycle 

court (pénicillaire, arachide, sorgho)et 

outils aratoires (600 semoirs, 900 houes 

occidentales, 600 touriés..)

ADC/grpt PADL,PROA

DEL,PNSA, 

UNHCR,

mai-15 4 ans

6. Equiper 70 grpts (20 grpts de réfugiés, 

30 grpts féminins) des moyens d'exhaure( 

70 motopompes, semences(carrotte, laitue, 

betterave, piment, ail…) et outils pour le 

maraichage

ADC/grpt PADL,PROA

DEL,PNSA, 

UNHCR,

sept-15 4 ans

7. Construire 6 magasins de stockage des 

produits

ADC/grpt       30 000 000        3 000 000         27 000 000   PADL,PROA

DEL,PNSA, 

UNHCR,

janv-15 4 ans

8. Former 70 grpts sur les cultures 

itinéraires

ADC/grpt

1 750 000           175 000           1 575 000            

SECADEV, 

ATURAD, 

AERCEF, 

sept-15 4 ans

 



 

4.2 Domaine Elevage  

 

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

financière

Début 

probable

Durée

1. Organiser des séances 300 séances de 

plaidoyers auprès des autorités administratives, 

traditionnelles et militaires pour assurer la securité 

des biens et des personnes

canton ADC/grpts 

pastoraux

                 750 000                 75 000   sept-14 3 ans

2. baliser 3 couloirs de transhumance kawa, kouffroune ADC/grpts 

pastoraux

              4 500 000               450 000   janv-15 4 ans

3. curer 6 mares et élaborer 3 CL Koufroune : agang,koufroune                              

Kawa :  ,goundo,   Mourrou,                                

Molou : doubourkoundjec, miété,  

ADC/grpts 

pastoraux

            51 000 000            5 100 000   mars-15 4 ans

4. Identifier, former et équiper 120 A.E ADC/grpts 

pastoraux

              6 600 000               660 000   déc-14 4 ans

5. Organiser 300 séances de sensibilisation sur 

l'importance de la vaccination

ADC/grpts 

pastoraux

                 125 000                 12 500   déc-14 3 ans

6. former 80 grpts sur les techniques de 

complémentation alimentaire du bétail

ADC/grpts 

pastoraux

              1 000 000               100 000   mai-15 3 ans

7. former les 60 grpts à vocation pastorales la 

conduite de la volaille et des petits ruminants

ADC/grpts 

pastoraux

                 900 000                 90 000   févr-15 3 ans

8.  Accorder des micro credit pour l'elevage de la 

volaille et de petits ruminants à 60 grpts (10 gprts 

des réfugiés )

ADC/grpts 

pastoraux

            18 000 000            1 800 000   mars-15 3 ans

9.  Organiser 300séances de sensibilisation 

sur la culture de la paix 

ADC/grpts 

pastoraux

              750 000               75 000   avr-15 4 ans

10.  Construire 2 parcs de vaccination

ADC/grpts 

pastoraux 13 000 000         

       1 300 000   avr-16

2 ans

11. Construction de 4 puits pastoraux

ADC/grpts 

pastoraux
20 000 000         

       2 000 000   mai-16

2 ans

canton

kawa, kouffroune

 

 



 

4.3 Domaine Environnement et gestion des Ressources Naturelles  

 
Titre du projet Localisation et couverture 

géographique

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 

financière 

(Fcfa)

Financement 

attendu des 

partenaires  

Le (s) 

partenaires 

actuels et 

potentiels

Début 

probable

Durée   responsable

1. Organiser 150 séances de 

sensibilisation sur la coupe abusive 

de bois vert et la protection de 

l'environnement

canton  ADC/CT 

environnement 

      750 000             75 000           675 000   Etat, Secadev, 

AERCEF, 

PNUD

sept-14

10 mois

2. Identifier, former et équiper 36 

volontaires sur la mise en place d'une 

pépinière et leur entretien(3pers/site)

Kouffroune, kawa et molou  ADC/CT 

environnement 

      360 000             36 000           324 000   Secadev, 

AERCEF, 

Aturad

janv-15

3 jrs

3. mettre en place 6 petits sites de 

pépinières de 6000 plants(500 

plants/site)

Kouffroune: Agang, hillouta, 

kouffroune, guélou                                                        

Kawa: 

Mourrou,maguine,kaundol,        

Molou: molou, 

birtewil,chitété,miélé

ADC/CT 

environnement

   9 000 000           900 000        8 100 000   PADL, PNUD, 

Etat, 

févr-15

5 mois

4. Planter et entretenir  3000 arbres Kouffroune: Agang, hillouta, 

kouffroune, guélou, Amsibeka, 

torlabite, amtchoulbouk                                                        

Kawa: 

Mourrou,maguine,kaundol,        

Molou: molou, 

birtewil,chitété,miélé

ADC/CT 

environnement

   3 600 000           360 000        3 240 000   PADL, PNUD, 

Etat, 

juin-15

6 mois

5. Identifier et former 25 femmes sur 

la construction des foyers 

améliorés(3 fem/grappes de village)

Molou, kawa, kouffroune ADC/CT 

environnement

      500 000             50 000           450 000   Secadev, 

AERCEF, 

Aturad

fevr 2015

3 jrs

6. Création d'une zone de mise en 

defens

Kouffroune, kawa  ADC/CT 

environnement

      300 000             60 000           240 000   Secadev, 

AERCEF, 

Aturad mai-15 6 mois

7. Elaborer d'une Convention Locale 

sur la gestion des ressources 

naturelles

Molou ADC/CT 

environnement

   4 000 000           400 000        3 600 000   Secadev, 

AERCEF, 

Aturad avr-15 2 mois

8. Appuyer à la vulgariqation de 

2000 foyers améliorés

canton ADC/CT 

environnement

      500 000             50 000           450 000   Secadev, 

AERCEF, 

Aturad fevr 2015 8 mois  



 

 

4.4 Domaine Santé et Assainissement  

 
Titre du projet Localisation et 

couverture 

géographique

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 

financière 

(Fcfa)

Financement 

attendu des 

partenaires  

Le (s) 

partenaires 

actuels et 

potentiels

Début 

probable

Durée Responsable

1. Foncer des 3 forages  
Koufroune :   

kouffroune, 

amsibékha, gofo,                                         

Molou, sebouk, 

ADC

3 600 000        360 000         3 240 000      

janv-15

1 mois

2. fonçage de 5 puits à ciel ouvert Kawa : ammanta, 

guindoké, nagoulta, 

mourrou, bobota

ADC

10 000 000     1 000 000      9 000 000      

hydraulique 

pastoral, 

mars-15

2 mois

3. Organiser 20 séances de filtration et de 

traitement d'eau 600 000          60 000           540 000         UNICEF

déc-14

8 mois

4. Former, recycler et équiper 30 

matrones(5 réfugiés)

Canton 

ADC/Cosan

450 000          45 000           405 000         

UNHCR, 

Etat, 

UNICEF

avr-15

3 jrs

5. redynamiser et recycler 2 Cosans et 

Cogest sur l'organisation, le 

fonctionnement et la gestion des CS

Abouguilène, 

Molou, Farchana, 

Kawa

ADC/Cosan

180 000          180 000         -                   

UNHCR, 

Etat, 

UNICEF

mai-15

3 jrs

7. Organiser 450 séances de sensibilisation 

sur l'importance des CPN

canton ADC/Cosan            100 000            100 000   

-                   

UNHCR, 

Etat, 

UNICEF

avr-15

4 mois

8. Organiser à  80 femmes réfugiés et 

autochtones sur la démonstration des 

techniques de préparation des aliments 

riches en vitamines et élements énergiques

Abouguilène, molou, 

kawa, farchana

ADC/Cosan            520 000              52 000            468 000   

UNHCR, 

Etat, 

UNICEF

avr-15

1 mois

 

 

 



 

4.5 Domaine Education et Alphabétisation fonctionnelle  

 
Titre du projet Localisation et couverture 

géographique

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 

financière 

(Fcfa)

Financement 

attendu des 

partenaires  

Le (s) 

partenaires 

actuels et 

potentiels

Début 

probable

Durée Responsable

1. Organiser 150 séances de 

sensibilisation sur la scolarisation des 

enfants, en particulier les filles

canton ADC/APE          375 000            375 000                    -     

sept-14 8 mois

2. suivre, redynamiser et former 6 APE Molou: molou 

matabono, farchana, 

mouskidé,                                   

Kouffroune: Agang, 

kouffroune                

kawa: kawa

ADC/APE          150 000              15 000           135 000   

Etat, 

UNICEF, 

UNHCR

janv-15 4 mois

3. Plaidoyer pour l'affectation de 6 

enseignants qualifiés

canton ADC/APE            60 000              60 000                    -     août-14 1 mois

4. Plaidoyer pour la dotation en 

matériels didactiques et mobiliers 

scolaires dans 12 écoles

canton ADC/APE            60 000              60 000                    -     sept-14 6 mois

5. Construire 2 écoles et les équiper en 

matériels didactiques et mobiliers 

scolaires

kawa, molou matabonon,  ADC/APE     30 000 000         3 000 000      27 000 000   févr-15 4 mois

6. Organiser 90 séances de 

sensibilisation sur les contributions 

financières des parents d'élèves

canton ADC/APE          225 000              22 500           202 500   août-15 1 an

7. identifier et alphabétiser 40 

adultes(10 réfugiés)

canton ADC       1 400 000            140 000        1 260 000   févr-15 6 mois

8. Construire 2 hangars 

d'alphabétisation

Molou matabono, 

farchana, kouffroune et 

kawa

ADC          250 000              25 000           225 000   Etat, 

UNICEF, 

UNHCR

févr-15 2 mois

9. Foncer 4 forages dans des écoles

molou matabono,  kawa, 

kouffroune, milélé ADC/APE 48 000 000    

      4 800 000      43 200 000   Etat, 

UNICEF, 

UNHCR janv-15 3 mois

 



 

4.6 Domaine Economie 

 
Titre du projet Localisation et couverture géographique Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 

financière 

(Fcfa)

Financement 

attendu des 

partenaires  

Le (s) 

partenaires 

actuels et 

potentiels

Début 

probable

Durée Responsable

1. Rehabiliter  5 pistes rurales  farchana-kouffroune                           -

chitété-birtewil-toumtouma             

agang-koufroune(22 km)                                                            

farchana-molou-birtawil (25 km)                                               

-abouguilène-hadjar hadjid

ADC          600 000              60 000   

540 000        PAM, Etat

janv-15 4 ans

2. Construire 4 magasins

Koufroune,chitété,amsibékha,kawa,  

ADC 20 000 000       2 000 000   

18 000 000  

PNSA,PADL,PR

OADEL, 

UNHCR, 

SECADEV,ATUR

AD

mars-15 4 ans

3. Organiser et Octroyer des micro credits 

à 25 groupes socio professionnelles dont 

10 grpts de réfugiés (vendeuses de 

légumes, viandes sèchées, forgerons, 

vanneuses, restaurateurs)

ADC/grpts     11 250 000         1 125 000   

10 125 000  

PNSA,PADL,PR

OADEL, UNHCR 

SECADEV,ATUR

AD

janv-15 2 ans

 4.former 25 groupements socio 

professionnels dans la gestion des micro 

credits

ADC/grpts          375 000              37 500   

337 500        

déc-14 2 ansfarchana camp et ses environnants, 

birtewil, abouguilène, agang, amsibéka, 

chitété, kono, kawa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.7 Domaine Affaires sociales et Genre  

 

Titre du projet Localisation et couverture 

géographique

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 

financière 

(Fcfa)

Financement 

attendu des 

partenaires  

Le (s) partenaires 

actuels et 

potentiels

Début 

probable

Durée Responsable

1. Organiser 2 sessions de formations sur 

les droits relatifs de l'homme, en 

particulier pour les femmes et les enfants 

à l'endroit des leaders paysans, autorités 

administratives et militaires

canton ADC          240 000              24 000   

216 000        

PNUD, 

PRAJUS, 

LTDH, 

APFLT,APDH

mars-14 1 mois

2. identifier et former 40 pairs éducateurs 

(40 réfugiés, 40 femmes)

canton ADC:Cosan          400 000              40 000   

360 000        

févr-14 4 jrs

3. Organiser 100 séances de 

sensibilisation sur la prévention des 

IST/SIDA

canton ADC:Cosan          110 000              11 000   

99 000          

déc-14 8 mois

4. Organiser de 60 séances sur 

l'importance des actes de naissance et 

l'enregistrement systematique des 

naissances

canton ADC          300 000              30 000   

270 000        UNICEF 

janv-15 4 mois

5. Mettre en place d'une mutuelle de santé 

pour les personnes vulnérables( personnes 

âgées, orphelins, villages incendiés….)

canton ADC            20 000              20 000   

-                 

oct-14 1 mois

6. identifier et former 25 filles mères et 

veuves sur les AGR

canton ADC            25 000                2 500   

22 500          

Etat(micro 

finance)

janv-15 1 mois

7. Octroyer de micro credits à 25 filles 

mères et veuves

canton ADC

6 250 000      

         625 000   

5 625 000     

Etat(micro 

finance) mars-15 1 an

 8. Organiser 20 séances de 

sensibilisation sur les risques des 

mariages precoces molou,kawa ADC 50 000         

           5 000   

45 000          avr-15 1 an

9. Organiser 20 séances sur les risques 

et dangers de l'excision kouffroune, molou ADC 50000

           5 000   

45 000          mai-15 3 mois

UNICEF,AMAS

OT,District 

sanitaire

 



 

4.8 Domaine Culture, Jeunesse et Sport 

 
Titre du projet Localisation et couverture 

géographique

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 

financière 

(Fcfa)

Financement 

attendu des 

partenaires  

Le (s) 

partenaires 

actuels et 

potentiels

Début 

probable

Durée Responsable

1. Aménager 6 espaces sportifs dans 

les écoles

ADC/APE

480 000       

           48 000   

432 000       déc-14 4 ans

2. doter 6 écoles des équipements 

sportifs(football, handball)

ADC/APE

2 100 000    

         210 000   

1 890 000    févr-15 4 ans

3. Organiser des 6 semaines 

culturelles dans les écoles

ADC/APE

1 800 000    

         180 000   

1 620 000    janv-15 4 ans

4. Equiper un centre communautaire 

en livres de lecture, matériels de 

jeux(scrabble, damier, jeux de cases, 

boule…)

Farchana  ADC/APE

350 000       

           35 000   

315 000       déc-14 1 an

5. Organiser des jeux primés dans les 

écoles et le centre communautaire

Farchana, birtewil, agang, 

hilouta, moustakidé, djouma 

harro, kouffroune, molou, 

loumba massalit,dilep,tirti,kawa

ADC/APE

1 050 000    

         105 000   

945 000       mars-14 4 ans

Farchana, birtewil, agang, 

hilouta, moustakidé, djouma 

harro, kouffroune, molou, 

loumba massalit,dilep,tirti,kawa

UNICEF, 

UNHCR, 

CORD,FLM/ 

ACT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.9 Domaine Paix, Sécurité, Gouvernance 

 
Titre du projet Localisation et couverture 

géographique

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 

financière 

(Fcfa)

Financement 

attendu des 

partenaires  

Le (s) 

partenaires 

actuels et 

potentiels

Début 

probable

Durée Responsable

1. Organiser 1 visite d'échange avec 

les ADC de Ouara pour le 

fonctionnement, la gestion et le 

financement des actions locales Molou ADC 350 000       35 000          315 000            

PADL, Etat, 

ATURAD, BCI mai-15 1 mois

2. Organiser 1 forum sur les 

procédures judiciaires à l'endroit des 

leaders paysans et autorités 

adminstratives et militaires Kouffroune, Farchana ADC 350 000       35 000          315 000            

PNUD,APLT,L

TDH,APLDH avr-15 2 ans

3       Former 1 ADC, 12 leaders de

réfugiés, 15 chefs de village autour du

camps sur la prévention et la gestion des

conflits
Farchana: molou, louba 

massalit, loumba assangori, 

djouma harro, 

ADC/leaders 

refugiés 375 000       37 500          337 500            

PNUD,APLT,L

TDH,APLDH,S

ECADEV,ATU

RAD,AERCEF janv-15 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 

 L’aboutissement de la planification du canton Molou est le fruit d’une action commune, 

concertée impliquant toutes les couches de sa population. Le 1 er PDL a été un apprentissage 

remarque malgré qu’il n’a tenu compte que de grappe de village de Molou. La présence des 

refugiés a été une opportunité importante dans la réalisation du contenu de ce PDL. 

Considérant ces personnes seront toujours dans le canton, il nous a été utile des les impliquer 

dans cette nouvelle planification qui prend en compte le canton entier. 

 Durant le processus, il résulte du DPC que le canton dispose d’un potentiel naturel assez 

riche et des conditions sociales favorables pour un développement à la base. C’est d’abord la 

diversité ethnique, la jeunesse de sa population et surtout la proportion des femmes qui est de 

50%, le milieu naturel favorable aux activités agropastorales, sa proximité avec le Soudan, 

l’existence des marchés locaux importants, l’axe principales abéché-Adré qui le côtoie offre 

des opportunités économiques réelles. 

L’analyse des problèmes liés aux différentes domaines a permis de trouver des solutions 

commune et concertée afin d’œuvrer pour un développement durable, harmonieux qui prend 

en compte toutes les aspirations de la population. Cet exercice a abouti à l’identification des 

axes stratégiques, choix des projets prioritaires dans la durée et l’espace. 

Certes, le processus a permis à la population d’avoir sa planification locale compilée dans ce 

document mais le grand challenge reste la mise en œuvre. A cet effet, les porteurs de ce PDL 

méritent encore un accompagnement de proximité en termes de renforcement des capacités 

dans la conduite des projets, le suivi et évaluation. Le travail est immense mais « l’union fait 

la force ». C’est à travers cet adage que l’ADC sollicite l’apport des bonnes volontés, des 

bailleurs de fonds, des ressortis du canton, des ONG, des services étatiques.  

Enfin, ce document qui tient lieu de référence de tout partenaire de développement est loin 

d’être exhaustif. Il est susceptible d’évoluer selon l’environnement et du  contexte ; ce qui 

fera toujours l’objet d’une concertation entre les populations.  
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Annexes 1 
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Annexes 2 : Calendrier du processus de concertation, dates, contenu,  

 

Date Lieu Nature de  rencontre Hoes Fems Total 

02/05/2013 Molou Auto-évaluation du PDL et du CDC et 

lancement du processus de planification 

107 108 215 

26/06/2013 Koufroune Formation des animateurs et l’ADC 15 7  22  

19/11/2013 Molou Préparation du DPC 55 23 78 

07/12/2013 Molou atelier DPC   82 19 101 

19/12/2013 Molou Atelier DPC suite 36 15 51 

22/01/2014 Koufroune 

(Molou) 

DPC suite 117 118 

235 

24/01/2014 Molou formation des animateurs locaux: 2 eme 

session 

36 15 51 

25 au 

25/02/2014 

Molou, 

kawa, 

kouffroune 

Travaux en commission thématique   28 12 40 

1 au 

2/03/2014 

Farchana AG de choix de priorisation et de 

validation du PDL 

68 7 75 

31/03 au 

2/04/2014 

Adré Renforcement des capacités des CCD 

aux techniques de défense des PDL 

04 02 06 
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Annexes 3 :   

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE CONSTITUTIVE DE 

L’ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DU CANTON MOLOU 

 

L’an deux mille treize et le Trente avril, s’est tenu une Assemblée Générale à 

Molou  dans la cours de la résidence du chef canton. Cette Assemblée Générale 

a pour objet : 

1/  la constitution de l’Association de Développement du canton Molou, 

animateurs locaux et du comité de Rédaction du Plan de Développement Local. 

2/ L’adoption des statuts et Règlements Intérieurs 

Au cours des deux jours des travaux, les participants ont mis en place les  

structures suivantes : Association de Développement Cantonal (ADC), les 

Animateurs Locaux Cantonaux (ALC), le Comité de Rédaction du PDL. Les 

critères ont été prédéfinis et les documents administratifs à savoir les 

règlements Intérieurs et les statuts de l’Association de Développement du 

Canton Mabrone en abrégée ADCMO. La liste du bureau, les animateurs 

locaux et les membres du comité de rédaction du PDL sont jointes en annexe à 

ce présent procès verbal. 

 

Fait à Molou,  le 30/04/2013 

 

L’Assemblée Général 
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Annexes 4 : Liste des membres du Comité de Développement Cantonal,  

No Noms et Prénoms Poste Village 

 

Membre 

CCD 

Adresse 

01 Abdoulaye Matar 

Dahab 

Président 

 

Matabono oui 66 65 29 11 

02 Mahamat Arbab Zakaria Vice- 

Président 

Agang   

03 Mahamat Gamaradine S. G Farchana oui 63 77 49 30 

04 Mahamat Sidick Abakar S.G.A Kawa kabir   

05 Djeourié Mahamat 

Nimir 

Trésorière 

Générale 

Kouno oui 90 93 90 87  

06 Adam Mahamat 

Abdelkérim 

Trésorier 

General Adj 

Kouffroune    

07 Fouzié Madi C.C Kouffroune    

08 Bagara Adam Mahamat C.C.A Kawa 

Djazima 

  

09 Defa Yacoub Issack  1 er 

Conseiller 

Kouffroune    

10 Housna Issakh Ibrahim 2 eme 

Conseillère  

Kawa   

11 Anadif Ibet hyassine 3 eme 

Conseillère 

Toumtouma   68 21 62 48 

12 Kaltam Arbab Haroune Chargé de 

Matériel 

Birtewil oui  

13 Achta Arbab Chargé de 

Matériel 

adjoint 

Goz Banat   
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Annexes 5 : Liste des Animateurs Locaux 

No Grappe de 

village 

Noms et Prénoms Village 

 

Adresse 

01 Molou Dahab Ali Abdoulaye 

 

Roukounin  

02 

 

Martoussa Awat Ali Koindala  

04 Kouffroune Annour Barka 

Abdelnabi 

 

Moursal 66 50 68 12 

05 Kawaya defa 

 

Tchoukounya  

06 Kawa Issa Abakar Djar 

 

Kawa Dokornok  

07 Kadjidja Mahamat 

Adam 

 

Kawa Bouldoung  
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Annexe 6 :   

 

 

  

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE D’ADOPTION DU 

PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE MOLOU 

 

L’an deux mille quatorze le deux mars s’est tenue à Farchana sous les 

manguiers du ouadi farchana, une Assemblée Générale qui a réuni les membres 

de l’Association de Développement Cantonal de Molou, les représentants des 

commissions thématiques, les animateurs locaux, les membres du comité de 

rédaction du PDL, les membres de l’équipe de l’Organisme Correspondant 

Local(OCL) pour l’adoption du PDL. 

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

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

ce PDL. 

 

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

 

Fait à Farchana, le 2  Mars 2014 

 

L’Assemblée Générale 

 

 

 

 

 

 


