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Introduction 
Le  Plan de Développement Local (PDL) est un document qui décrit le contenu du projet 

d'avenir d’un territoire, ses objectifs et le programme d'action pour les atteindre. C’est un 

document de référence des actions qui concourent à l’amélioration des conditions de vie de la 

population concernée. Il est élaboré selon un processus participatif et itératif par la population 

d’un territoire en vue d’améliorer ses conditions de vie. Le PDL est enfin le document de base 

utilisé par le canton pour des négociations dans le cadre de financement des actions par un 

bailleur ou un projet de développement.  

Le canton Ouled Djama est doté d’un PDL élaboré depuis 2008 avec l’appui technique et 

financier du PRODABO. Après quatre années de mise en œuvre, le PDL est arrivé à échéance 

en juin 2012 et mérite d’être révisé pour prendre en compte certaines insuffisances constatées 

au cours de sa mise en œuvre. La population du canton a donc pris l’initiative à travers son 

chef de canton d’actualiser son PDL. Elle a ainsi sollicité l’appui de la composante 1 du 

PADL-II par le biais de l’OCL-BCI à Biltine pour appuyer le processus de révision du PDL 

afin de prendre en compte les nouvelles orientations.  

L’actualisation du PDL a été une activité importante pour le Canton Ouled Djama car elle a 

permis à travers une autoévaluation de faire le bilan général du premier PDL et de ressortir les 

obstacles rencontrés lors de sa mise en œuvre. Cette actualisation a connu l’implication et la 

participation active des autorités administratives locales et des services déconcentrés de l’Etat 

Les leçons tirées du bilan de la mise en œuvre du premier PDL ont été prises en compte afin 

de parvenir à une identification réaliste des projets. La nouvelle stratégie retenue permettra 

aux acteurs de la mise en œuvre du PDL d’améliorer leur performance dans l’exécution des 

actions retenues. 

  

.  
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Méthodologie d’actualisation du plan 
Pour réaliser la révision et l’actualisation du PDL, les étapes suivantes ont été suivies : 

- l’organisation d’une réunion de prise de contact et d’information le 15 décembre 2012 

avec les autorités administratives et traditionnelles de Biltine sur l’actualisation du 

PDL ; 

- l’organisation d’une rencontre de concertation et de programmation des activités 

d’actualisation du PDL avec les membres de CDC 

- la réalisation d’une campagne d’information sur l’actualisation du PDL. Cette activité 

a été faite à travers les visites des animateurs locaux et expérimentés dans les villages. 

- la tenue d’une première assemblée générale d’évaluation du PDL et du CDC qui a eu 

lieu à Diker en présence de représentant du chef de Canton Ouled Djama, les chef des 

villages, warnang, chouchier et la population notamment six représentants par village 

dont deux femmes. Cette étape a été réalisée avec l’appui des techniciens de l’OCL. 

l’AG a servi de cadre pour tenir en même temps l’atelier cantonal d’information et de 

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

canton d’actualiser son Plan de Développement Local. L’identification des animateurs 

locaux a eu lieu à cette étape.  

- la formation des animateurs locaux sur le processus de planification locale. Cette 

formation a été organisée du 18 au 19 janvier 2013 à Biltine dans les locaux de l’OCL. 

- la tenue de l’atelier cantonal de lancement du processus d’élaboration du PDL en 

présence du sous préfet de Biltine. L’atelier a servi de cadre pour l’assemblée générale 

constitutive du Bureau exécutif de l’Association de Développement du Canton (ADC), 

la mise en place du CCD et l’adoption des textes de base. Les services techniques 

déconcentrés étaient présents à cette étape. 

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

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

- la préparation de l’atelier cantonal de diagnostic : il s’agit de synthétiser les fiches de 

collecte des données sur le canton ; 

- la tenue de trois ateliers de diagnostic participatif au niveau des groupes de villages 

respectivement les 19, 21 et 23 février 2013 à Amroule, Diker et Guinguet.  

- la tenue d’un atelier de diagnostic participatif cantonal le 25 février 2013 à Diker. 

Cette étape a consisté essentiellement à identifier et analyser les problèmes majeurs du 
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canton, à définir les grands axes prioritaires pour le développement et à réaliser le 

schéma du territoire. Les commissions thématiques mise en place à cet effet ont 

travaillé par domaine avec l’appui des services techniques de l’Etat et les techniciens 

de l’OCL.  

- l’organisation d’un atelier cantonal de formulation et priorisation des projets tenu le 07 

mars 2013 en présence du chef de canton Ouled Djama, du sous préfet de Biltine et 

des services techniques. Les résultats des travaux en commissions thématiques ont été 

présentés à cette occasion. Des réflexions sur les différentes problématiques ont été 

aussi approfondies et une liste des projets à mettre en œuvre sur la durée du PDL a été 

établie 

- l’organisation de l’atelier de priorisation des projets  

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

1.1. Caractéristiques physiques 

1.1.1 Localisation géographique 

Situé au sud Est de Biltine ; le canton Ouled Djama dépend administrativement de la sous-

préfecture rurale de Biltine, Département de Biltine, Région de Wadi-Fira. Le canton Ouled 

Djama a pour chef lieu Diker. Biltine chef lieu de la région du Wadi Fira se trouve dans le 

canton Ouled Djama. 

Le canton Ouled Djama est compris entre le 21° et 22° de longitude nord, le 14°et 15° latitude 

Est. Il est limité au Nord par les cantons Mimi-Goz et Mimi-Hadjer ; au sud par le canton 

kodoї I, à l’Est par les cantons Gourmaka et Aboucharib I et au sud est par le canton Guéri. 

 D’une superficie est d’environ 879 km2, le canton compte 28 villages. Sa population est 

estimée à environ 36 905 habitants (source : population 2013). Elle vie essentiellement de 

l’agriculture et de l’élevage, qui sont les principales activités du canton. 

1.1.2 Caractéristiques physiques 

1.1.2.1. Relief 

Le canton présente un relief accidenté en général ; dans certaines parties on trouve des 

montages, des collines et des rochers. Ces points culminants se trouvent à Mogoum Katal, à 

Korboy tal, Kourdoug à Kawi (Maïlone), à N’guenguet (Kougneï) et à Boutounong 

(Boutounong). 

Dans la partie Est et centrale du canton il existe une plaine favorable à l’Agriculture. Les 

montagnes sont peu élevées dont les plus importantes sont : Adoul, Botounoung, Hadjar-alter, 

Katal, Harra, Kougneї, kourdoug,  Mailone et Sina. 

Ces points culminants sont localisés dans les villages ci-dessous: 

- Adoul et Kougneї  

- Kourdoug ; 

- Mailone   ; 

- Katal  

- Botounoung . 

 



Plan de Développement Local du canton Ouled Djama 
 

 



Plan de Développement Local du canton Ouled Djama 
 

 

6 

1.1.2.3. Climat  

Le climat du canton Ouled Djama est de type sahélien-saharien caractérisé par l’influence de 

deux (2) vents : l’harmattan et la mousson. Ces vent déterminent une saison sèche qui s’étale 

d’Octobre à mai et une saison des pluies qui s’étale de juillet à septembre. La saison des 

pluies se caractérise par une irrégularité des pluies d’une année à l’autre et sa tendance à une 

diminution au cours de dernières décennies. La pluviométrie annuelle est comprise entre 200 

et 450 mm. Les températures varient en fonction de la période (froide) et des saisons 

(pluvieuses et sèche). Elle est comprise entre 16°C et 35°C et parfois elle dépasse 45°C. En 

l’absence de données spécifiques au canton d’Ouled Djama, les données sur la pluviométrie 

de la station de Biltine (la plus proche) ont été utilisées.  

Tableau 1 : Données pluviométriques de la station de Biltine 

Années/Mois Avril Mai Juin Juillet Août Sept Octobre 
Cummul 
annuel 

2008 4 7 4 95 157 142 5 414 

2009 0 0 0 60 77 42 0 179 

2010 0 0 42 105 266 28 21 462 

2011 0 32 5 76 49 65 0 227 

2012 0 0 15 148 154 32 0 349 

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

Source : ONDR, 2012 

La figure ci-dessous donne la pluviométrie moyenne annuelle des cinq (5) dernières années 

dans la ville de Biltine. 

 

Figure 1 : Hauteurs de pluies moyennes annuelles de la ville de Biltine 

Commentaire : On observe une variation importante des hauteurs d’eau tombées chaque 

années ; sur les 5 dernières années seules les années 2010 et 2012 ont enregistré plus de 400 

mm. Cette variabilité a un impact sur les productions agro pastorales et donc sur la situation 

alimentaire de la population cantonale. 
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1.1.2.4. Hydrographie 

Le réseau hydrographique du canton est composé essentiellement par des ouadis et des 

ruisseaux temporaires ; Il est plus dense dans sa partie centrale ayant une direction versante de 

l’Est à l’Ouest  les ouadis les plus importants sont : 

 Ouadi sélélé, c’est le plus grand ouadi du canton ou se concentre la population et  leurs 

activités (culture pluviales et maraichères). Ouadi Sélélé a plusieurs appellations d’un 

village à un autre tout au long de son parcours. Il est Appélé Sélélé à Maliguine, wour 

à Diker, Labangoune à tambiling, Langar à bokoye, lilik à kawi, ouadis houar à 

Gamara. 

 Ouadi Aboundourou appelé aussi sébène, ouadis ambar, tawous ou djilit. C’est le 

deuxième ouadis important du canton tout au long duquel se concentrent les activités 

de contre saison notamment les cultures d’oignon, gombo, tomate etc… 

 Ouadi Meri alimenté par le ouadi Bara c’est le seul ouadis du Nord Est de la zone ou 

la population assure un peu d’activités des cultures maraichères. 

Bien que ces cours d’eau sont temporaires et ne coulent qu’en saison pluvieuse ; la  nappe 

phréatique est peu profonde soit environ 5 mètres. Ce qui permet à la population de faire les 

cultures maraichères et l’abreuvement des animaux. Il existe également quelques mares 

temporaires dans le canton avec une durée comprise entre 2 à 5 mois après la saison pluvieuse 

dont les plus importantes sont :  

- Tawous à Nguenguet (3 mois)  

- Aguile à Nguenguet (3 mois) ; 

- Gala à Hadjar-alter (5 mois) ; 

- Rahat Gamara à Gamara (4mois). 

La mare Gala située à la frontière Sud- Ouest du canton est la seule mare qui dure longtemps 

et reste à la portée des nomades lors de leur descente. 

1.1.3. Les ressources naturelles 

1.1.3.1. Les sols  

Le canton Ouled Djama possède des sols diversifiés d’un endroit à un autre, On trouve : 

 les sols argileux ou hydro morphes se trouvent le plus souvent dans les ouadis, 

caractérisé par une couleur noir grisâtre riche en limon très fertile. Ces terres sont 

utilisées pour les cultures pluviales et maraichères (oignon, gombo, salade, tomate…) 

 les sols sablo-limoneux sont aussi très fertiles se localise dans la grande partie du 

canton. Ces sols sont favorables aux cultures pluviales (mil, arachides, sésames...). 

 les sols sablonneux : ces sols sont pauvres et secs ; ils ne sont pas beaucoup utilisés 

par  les cultivateurs du fait des faibles rendements obtenus ci-dessus. Ils sont localisés 

aléatoirement tout autour de certains villages. 
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1.1.3.2. Végétation et Flore 

La végétation est caractérisée par de type de formation steppique. La végétation d’ensemble 

dans le canton est de type steppique. Les steppes herbeuses sont dominantes ; elles occupent 

la quasi-totalité du territoire cantonal. L’espace cantonal étant occupé sur une bonne partie par 

des collines et montagnes, il s’y développe une steppe herbeuse particulière avec une strate 

arbustive et arborée. 

Les arbres et arbustes couramment rencontrés dans le canton sont : Balanites aegyptiaca 

(hadjilidje), son tronc est utilisé pour la fabrication des ardoises (loh), ses fruits et son huile 

sont consommés par les Hommes, Zizyphus mauritiana (Nabac), Acacia radiana (seyal), 

Bauhinia rufescens (koulkoul), utilisées pour le vannage et Acacia melifera (kitir Azarak), les 

lianes de ces deux espèces sont utilisées pour la construction des cases et des seckos et aussi 

Acacia senegal (Kitir abiat), Acacia nilotica (garad) et Albizzia chevaleri (Arad), cette espèce 

est en voie de disparition à cause de l’utilisation des branches (Moutourak) par les bouchers 

pour les grillades. Dans les ouadis les espèces suivantes sont typiques : Acacia albida 

(Haraz), Zizyphus spina christi (Karno), calotropis procera (Ouchar) et Salvadora persica 

(Chaw). 

On constate une forte dégradation des certaines espèces telles que Acacias albida, Zizyphus 

spina christi (Karno) ; la régénération naturelle de ces espèces est compromise par les coupes 

et il ne reste plus que des vieux arbres (sup. a 50 ans). 

Concernant les herbes on trouve lEchinocloa sp. (Aboussabé) et Panicum laetum (crep)» qui 

se trouvent dans la majeure partie du canton ; ses graines sont consommés par la population et 

il est aussi nutritif pour les animaux. 

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

domaines de la construction et du bois de chauffe. Cependant la coupe abusive d’arbres fait 

peser des menaces sérieuses sur les espèces. Des actions de préservations sont entreprises par 

la population notamment par les pratiques de la régénération assistée et des conventions 

locales de gestion des ressources naturelles. 

1.1.3.3. Faune 

Autrefois la faune était caractérisée par la présence des lions, panthères, des gazelles, des 

hyènes, des phacochères, des chacals, des porcs-épics, des lycaons, des lièvres etc. De nos 

jours la situation de la faune est délicate ; en effet la majorité des animaux sauvages vivants à 

l’époque dans le canton ont disparu à cause de la sécheresse, le braconnage et de la coupe 

abusive de bois qui est la principale cause de la destruction de l’habitat naturel. Les espèces 

qu’on peut trouver actuellement sont : les chacals, les hyènes, le lièvre etc. 
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1.2. Milieu humain 

1.2.1. Historique du canton 

Le canton Ouled-Djama est fondé depuis le 16éme siècle. Ouled-djama veut dire enfant de 

Djamé qui est le premier sultan du royaume de Ouaddai appelé Abdelkerim Ibni Djamé 

Abdelkhader. Pendant le règne d’Abdelkerim, c’est un représentant du royaume qui dirige 

cette localité. Après l’arrivée des colons, trois chefs de canton se sont  succédé à savoir :               

-Issakha Yakhoub de 1903 à 1965 

-Mahamat Issakha de 1965 à 1995 

-Yakhoub Mahamat Issakha de 1995 à nos jours 

Le canton Ouled Djama est dirigé par son actuel chef Yakhoub Mahamat Issakha.  

Le canton Ouled Djama est composé dans son ensemble de l’ethnie Maba majoritaire ; on 

trouve également l’ethnie Aboucharib dans sa partie Est et d’autres groupes ethniques 

minoritaires tels que les arabes (chiguerate, ouled djounoub,ouled zède), les mimis et les 

zakhawa.  

1.2.2. Caractéristiques démographiques 

Le canton Ouled Djama est peuplé par rapport à certaines zones de la sous-préfecture rurale 

de Biltine. Il possède une population  actuelle estimée à 36 905 habitants (source population 

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

population tels que : l’exode rural, la mortalité et la natalité. 

Tableau 2 : Liste des villages du canton 

N° Village  Nombre 
des 
ménages 

Nombre des enfants par 
tranche d’âge de 0 à16 ans 

 Population totale 

Filles  garçons 

1 Amroul 230 391 276 1449 

2 Bara 130 221 156 819 

3 Ngneré 377 641 452 2375 

4 Ngourrouma 154 262 185 970 

5 Oroc 214 364 257 1348 

6 Tomorgone 154 262 185 970 

7 Toyone 180 306 216 1134 

8 Tembita 140 238 168 882 

9 Diker I et II 207 352 248 1304 

10 Tembiline 110 187 132 693 

11 Touna 244 415 293 1537 

12 Bokoye I et II 400 680 480 2520 

13 Maliguine I et II 250 425 300 1575 

14 Botounoung 852 1448 1022 5368 

15 Korboytal 114 194 137 718 

16 Gamara I et II 543 923 652 3421 

17 Kawi I et II 322 547 386 2029 

18 Hidjer 222 377 266 1399 
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19 Mogoume 252 428 302 1588 

20 Oufoune 521 886 625 3282 

21 Nguenguet I et II 242 411 290 1525 

  total 5858 9959 7030 36905 

(Source : population, 2013) 

1.2.3. Organisation sociale, politique et culturelle  

L’organisation sociale est caractérisée par la chefferie traditionnelle qui est structurée comme 

suit : Le Sultan, le Chef de canton, le Chef de village,  le Warnang et la Chouchié aux côtés 

desquelles quelques organisations modernes (Groupements et Associations) fonctionnent. Les 

autorités traditionnelles sont les garants des us et coutumes, la succession de la chefferie 

va de père en fils. La terre appartient aux chefs traditionnelles et c’est eux qui sont les 

responsables de la gestion des aspects fonciers. Hiérarchiquement les chefs de villages 

dépendent des chefs de cantons et les chefs de cantons à leur tour dépendent du Sultan. 

Notons qu’il y a le respect mutuel entre les petits et les grands, les hommes et les 

femmes, les jeunes et les vieux. Sous le contrôle du chef de canton, le chef de village est 

chargé de :   

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

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

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

 Régler les conflits et litiges entre les habitants ; 

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

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

a pour rôle de veiller à la préservation de la religion et d’organiser les enseignements du rite 

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

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

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

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

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

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

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

et le chef de village.  

  



Plan de Développement Local du canton Ouled Djama 
 

 

12 

1.2.4. Organisations modernes 

Dans le canton il existe 140 organisations paysannes sous formes des groupements dont 84 

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

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

PDRB, le PNSA, PDR WADI FIDA ainsi que le service de l’ONDR. L’objectif de ses 

organisations est « le développement communautaire, la promotion de l’agriculture, de 

l’élevage et la protection de l’environnement » mais ses organisations manquent cruellement 

des moyens et techniques de production et nécessite un appui conséquent pour leur 

épanouissement. Elles connaissent par ailleurs un problème de faible gouvernance interne. 

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

c’est le cas de l’Association de Développement du Canton Ouled Djama (ADC) dont le 

bureau exécutif est l’organe chargé de conduire le processus de planification avec le CCD. 

Les attributions de l’ADC portent essentiellement sur la conduite du processus de 

planification locale, la rédaction du plan de développement local, la mobilisation des 

ressources locale, la recherche de financement des projets inscrits dans le PDL et la mise en 

œuvre du PDL. 

La figure ci- dessous donne 131 groupements qui sont disséminés dans tous les villages dont 

45 ne  sont pas reconnus officiellement  

 

Figure 2 : Groupement existants dans le canton 

Commentaire: Le graphique montre 96 groupements sont mixtes soit 73%, ce qui que indique 

les femmes jouent un rôle très important dans les organisations modernes. Les principales 

activités de ces organisations sont l’agriculture, l’élevage et le petit commerce.  
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1.2.5. Les intervenants 

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

le tableau ci- dessous 
 

Tableau 3 : Intervenants dans le canton 

Intervenant  Période Domaine  Réalisation 
PDRBD 2005-2010 Développement rural   Plantation des arbres  

 Construction des magasins  
 Amélioration du cheptel 

PRODABO 2007-2010 Développement Local  Construction des écoles ; 
 Construction des magasins ;  
 Elaboration des conventions de 

gestion des RN  
Banque 
Islamique de 
Développement 

2007 Santé   Construction centre de santé 

PNSA 2010 Sécurité alimentaire  Appui en matériels agricoles ; 
 Formation des producteurs   

ONDR  2005 Développement rural   Appui en matériels agricoles ; 
 Formation des producteurs   

PROADEL 2 2012-2016 Développement local  
PADL-
II/composante 1 

2011-2016 Développement local  Actualisation PDL 

GIZ Développement 
Rural 

2013 Construction des seuils d’épandage 

PDR  Développement 
Rural 

2000  Appui en matériels agricoles ; 
 Formation des producteurs   

 

1.2.6. Les infrastructures 

Les infrastructures dans le canton Ouled Djama sont caractérisées par des infrastructures 

hydrauliques, socio-éducatives, socio sanitaires et économiques. 

Envoyer le tableau et l’analyse sur les infrastructures hydrauliques qui sont dans le chapitre 

sur l’hydrographie ici ! 

1.2.6.1. Infrastructures socio-éducatives 

Malgré les difficultés que rencontre le secteur de l’éducation dans son ensemble, le canton 

Ouled Djama est plus ou moins équipé en infrastructures éducatives. Il compte aujourd’hui 22 

écoles sur 28 Villages du canton dont 12 construites en Dur, 8 en paille et deux (2) en banco. 

Sur le plan administratif, les écoles du canton dépendent de l’inspection pédagogique de 

l’enseignement primaire de Ouadi Houar. Vu l’insuffisance des enseignants qualifiés, 

l’enseignement dans la plupart des écoles est assuré par des maitres communautaires.  

Il existe également deux (2) centres d’alphabétisation, l’un à Oroc construit en dur et le 

second à Ngneré en banco, tous deux fonctionnels. 

A cela s’ajoute l’existence des écoles coraniques appelées communément messique qui se 

trouve dans tous les villages du canton mais non reconnu officiellement. 
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Par ailleurs, il n’existe pas des logements construits pour les enseignants, mais ils se font 

loger le plus souvent chez le chef de village ou chez le président de l’association des parents 

d’élèves (APE).  

Tableau 4: des infrastructures socio éducatives existantes dans le canton 

Type Nom du 
Village 

Etat de  
fonctionnement 

Construction Observations 

Ecole cycle 
complet 

Amroule Fonctionnel Dur  

  Diker Fonctionnel Dur  
  Gamara Fonctionnel Dur  

  Nguenguet Fonctionnel Dur  

  Ngnéré Fonctionnel Dur  

  Tambiling Fonctionnel Dur  

  Touone Fonctionnel Dur  

  Oroc Fonctionnel Dur  

  Bokoye Fonctionnel Dur  
Ecole cycle 
Incomplet 

Hidjer Fonctionnel Dur  

Mogoum Fonctionnel En Paille  

Kawi I Fonctionnel En Paille  

Kawi II Fonctionnel En Paille  

Oufoun Fonctionnel Dur  

Nguenguet Fonctionnel En Paille  

Touna Fonctionnel Dur  

Tembita Fonctionnel En Paille  

Ngourouma Fonctionnel En Paille  

Tomorgone Fonctionnel En Paille  
Maliguine Fonctionnel Dur  

Bara Fonctionnel Dur  

Botounoung Fonctionnel En Paille  

Centre 
d’Alphabéti 
sations 

Ngné Fonctionnel En Banco  

Oroc Fonctionnel En Dur  
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1.2.6.2. Infrastructures socio sanitaires 

Dans le domaine de la santé, le canton possède un seul centre de santé nouvellement construit 

à Diker par la Banque Islamique de développement (BID). Ce centre dépend de la délégation 

régionale de Wadi-Fira et qui est sous la responsabilité de district sanitaire de Biltine. Il est 

sous la responsabilité d’un seul Infirmier Diplômé d’Etat et un Garçon de salle. Le 

COSAN/COGES joue un rôle très important dans la gestion du centre notamment le suivi du 

fonctionnement  du centre de santé. Les maladies le plus fréquentes sont le Diarrhées, les 

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

accouchements. 

1.2.6.3. Infrastructures économiques 

Le  canton dispose de trois (3) magasins de stockage construits en dur par le SWISSAID et le 

PRODABO et qui permettent de sécuriser les produits agricoles. Il existe dans le canton 11 

boutiques et 15 moulins privés qui permettent également à la population de s’approvisionner. 

Tableau 5 : Infrastructures économiques existantes du canton 

Infrastructures 
existantes 

Nom du village Etat de 
fonctionnement 

Construction Observations 

Magasin Diker Fonctionnel Dur Construit par la 
coopération suisse 

Nhnéré Fonctionnel Dur Construit par PRODABO 
Bokoye Fonctionnel Dur Construit par la 

SUISSAID 
Boutiques Ngnéré Fonctionnel Matériaux 

locaux 
Des divers produits 
manufacturés vendus 

Amroule Fonctionnel Matériaux 
locaux 

Des divers produits 
manufacturés vendus 

Bokoye Fonctionnel Matériaux 
locaux 

Des divers produits 
manufacturés vendus 

Tomorgone Fonctionnel Matériaux 
locaux 

Des divers produits 
manufacturés vendus 

Guenguet Fonctionnel Matériaux 
locaux 

Des divers produits 
manufacturés vendus 

Gamara Fonctionnel Matériaux 
locaux 

Des divers produits 
manufacturés vendus 

Korboytal Fonctionnel Matériaux 
locaux 

Des divers produits 
manufacturés vendus 

Kawi Fonctionnel Matériaux 
locaux 

Des divers produits 
manufacturés vendus 

Oufoune Fonctionnel Matériaux 
locaux 

Des divers produits 
manufacturés vendus 

Toyone Fonctionnel Matériaux 
locaux 

Des divers produits 
manufacturés vendus 

Moulin Ngnéré Fonctionnel Matériaux 
locaux 

particulier 

Ngourouma Fonctionnel Matériaux 
locaux 

particulier 

Amroule Fonctionnel Matériaux 
locaux 

particulier 

Oroc Fonctionnel Matériaux 
locaux 

particulier 
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Infrastructures 
existantes 

Nom du village Etat de 
fonctionnement 

Construction Observations 

Diker Fonctionnel Matériaux 
locaux 

particulier 

Toyone Fonctionnel Matériaux 
locaux 

particulier 

Maliguine Fonctionnel Matériaux 
locaux 

particulier 

Tomorgone Fonctionnel Matériaux 
locaux 

particulier 

Touna Fonctionnel Matériaux 
locaux 

particulier 

Tambiling Fonctionnel Matériaux 
locaux 

particulier 

Nguenguet Fonctionnel Matériaux 
locaux 

particulier 

Gamara Fonctionnel Matériaux 
locaux 

particulier 

Kawi Fonctionnel Matériaux 
locaux 

particulier 

Mogoum Fonctionnel Matériaux 
locaux 

particulier 

Oufoune Fonctionnel Matériaux 
locaux 

particulier 

 

1.2.6.4. Infrastructures hydrauliques  

En ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable ; le canton dispose de 11 forages et 14 

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

Tableau 6 : Récapitulatif des points d’eau à usage domestique 

Type de point 

d’eau 

Nom de ville  Etat de fonctionnement 

(Oui ou non) 

construction observation 

Fontaine  Tembiling Oui Dur  

Hidjer Oui Dur  

Nguenguet Oui Dur  

Forage Bokoy I et II Oui Dur  

Diker Oui Dur  

Maliguine Oui Dur  

Mogoum Oui Dur  

Nguenguet Oui Dur  

Oufoune Oui Dur  

Oroc Oui Dur  

Touna Oui Dur  

Tomorogone Oui Dur  

Gamara Oui Dur  
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Type de point 

d’eau 

Nom de ville  Etat de fonctionnement 

(Oui ou non) 

construction observation 

Ngneré Oui Dur  

Puits Amroul Oui Traditionnel  

Bokoye Oui Dur  

Diker Oui Dur  

Gamara I Oui Traditionnel  

Gamara II Oui Dur  

Kawi II Oui Dur  

Mogoume Oui Traditionnel  

Ngnere Oui Dur  

Oufoune Oui Dur  

Toyone Oui Dur  

Tomorogone Oui Traditionnel  

Bara Oui Traditionnel  

Tenbita Oui Traditionnel  

Nguenguet Oui Dur  

Source : OCL/BCI, 2013
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1.3. Activités économiques 

L’économie de la population du canton Ouled Djama repose essentiellement sur l’agriculture 

et l’élevage. 

 

1.3.1. Agriculture 

L’agriculture qui est la source principale de revenus de la population est  organisée autour de 

deux (2) types des cultures. 

- les cultures pluviales  

- les cultures maraichères. 

 

1.3.1.1. Les cultures pluviales 

Les cultures principalement pratiquées en saison de pluies sont : le mil pénicillaire, le sorgho, 

l’arachide, le sésame, le haricot, la pastèque, le gombo et le concombre. 

Les semis de ces cultures débutent au mois de juillet et la récolte aux mois de septembre et 

octobre. La grande partie de ces produits est consommée au sein des ménages tandis que 

d’autres sont stockés dans des greniers et des sacs en plastique. Ces produits stockés sont par 

la suite vendus aux marchés hebdomadaires locaux et des cantons environnants pour acheter 

les produits de première nécessité. Les outils utilisés par les agriculteurs sont la houe 

traditionnelle, la houe occidentale, la charrue mono mancheron la hache et récemment les 

tracteurs introduits dans la zone par le PNSA. 

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

pluviométrie, des ennemis des cultures, de l’érosion et la baisse de la fertilité des sols. Le 

rendement est estimé à 500 kg par hectare (source ONDR) pour le pénicillaire. 

Par ailleurs17 seuils d’épandage sont construits dans le canton dont 6 par le PDR WR en 2010 

et 11 en 2013 par la GIZ sur financement de la coopération suisse. Ces ouvrages jouent un 

rôle très important dans la sécurité alimentaire. 

1.3.1.2. Les cultures maraichères 

Les  cultures de contre saison pratiquées dans cette zone sont les tomates, le gombo, la laitue,  

la roquette, l’oignon, l’ail, et le piment. 

Ces cultures sont produites dans les ouadis et le barrage après des pluies. Les produits récoltés 

sont liquidés dans les marchés hebdomadaires du canton, des cantons voisins et le marché de 

Biltine. Cette activité est généralement occupée par les femmes. 
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1.3.2. Élevage 

Le canton Ouled Djama est l’une des plus importantes localités de la sous-préfecture rurale de 

Biltine où sont concentrés un nombre considérable des bétails. L’élevage est la deuxième 

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

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

les ovins.  

Le nombre de têtes de bétail du canton est estimé à 227 350 têtes (source population 2013) 

pour toutes les espèces confondes dont 73 239 caprins, 44 116 ovins, 33 782 bovins et 1723 

équins et 15 275 ânes. Ces derniers représentent l’espèce la plus élevée dans la zone soit 

32.21% du nombre total des animaux. Par contre l’élevage des dromadaires est anéanti à 

cause de vol à mains armées. Néanmoins 208 dromadaires sont recensés soit 0.091%  du 

nombre total des animaux estimés.  

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

et ceux environnants et d’autre part au marché de Biltine. Il y a également la vente des 

produits animaux tels que le lait, le beurre, la graisse et les viandes consommés localement.  

Il existe des couloirs de transhumance non balisés situé dans la parie Est du canton et qui sont 

souvent pratiqués périodiquement par les nomades selon le rythme de la saison pluvieuse.  

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

quelques auxiliaires qui n’arrivent pas à couvrir la zone ; pour cela les éleveurs s’orientent 

vers le poste vétérinaire de Biltine qui est sous la responsabilité de secteur d’élevage de 

Biltine et qui dépend de délégation régionale de Wadi-Fira. 

 

1.3.3. Commerce 

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

nécessité. Cette activité est pratiquée par des petits commerçants détaillants qui importent des 

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

agricoles (mil, sorgho, gombo, tomate…) et amènent vers d’autres marchés hebdomadaires 

des autres cantons.  

Le canton dispose de deux (2) marchés hebdomadaires à savoir le marché de Diker et celui 

d’Amroule.  
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Tableau 7: Marchés Hebdomadaires 

 Marchés 

hebdomadaires 

Jour du 

Marché 

Produits importants Observations 

Diker Dimanche - Tomate fraiche et 

sèche 

- Gombo frais et sec 

- Oignon 

- Arachide 

- Piment 

- Niébé 

- Mil 

- Sorgho 

- laitue 

- Viande 

Les marchés sont animés 

par les commerçants 

locaux venants de Biltine 

et des autres villages. 

 Amroule Samedi 

 

Le canton Ouled Djama compte quatre(4) grand axes de communication  il s’agit de : 

- Biltine-Am-zoer ; 

- Biltine-Abèche ; 

- Biltine-Aramkoulé ; 

- Biltine-Daranang ; 

Il existe d’autres petites pistes inter village, les plus importantes  sont : 

- Tambiling-Ngneré ; 

- Tambiling - Maliguine ; 

- Biltine-Mogoume. 

Toutes ces voies de communication permettent à la population du canton d’écouler leurs 

produits et d’avoir l’accès aux besoins nécessaires. 
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1.3.4. Artisanat  

L’artisanat est une activité génératrice des revenus. Elle apporte un revenu non négligeable 

aux ménages et se caractérise par : 

 la poterie : elle sert à la fabrication des jarres, des canaris, des vases, marmite 

etc…. Cette activité est pratiquée uniquement par les femmes potières.  

 le tricotage traditionnel : Il sert aussi à tisser les vannes, les nappes et les seccos. 

Ces activités sont réalisée par les femmes. 

 La forge : cette activité est réservée uniquement aux hommes (hadad) .Elle sert à la 

fabrication des houes, haches, couteaux, flèches, pince-épi, et autres outils… 

 La tannerie : sert à tanner les peaux, destinées à la fabrication locale de chaussures, 

des grigris, des pochettes du coran,  

 la fabrication des outils issus des bois : cette technique est aussi pratiquée par les 

hommes fabriquant ainsi des selles (Bassour), ardoise (loh), mortier, pilon… 

Tous ces objets sont vendus aux marchés locaux et celui de Biltine. 

 

1.3.5. Cueillette  

Cette activité est pratiquée surtout après la saison pluvieuse. Elle est très pratiquée par les 

femmes et les enfants. Les fruits récoltés sont les fruits de zizyphus mauritiana (nabac), 

Balanites aegyptiaca (Hadjilidje), zizyphus spina Christi (corno) ; Boscia senegalensis 

(mikhete) et Sclerocarya birrea (himmètte).  Les produits issus de cette activité, sont 

consommés dans les ménages ou vendus aux marchés locaux si la quantité est importante. 
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II. Analyses des résultats de Diagnostic et options de développement par domaine  
2.1. Domaine agriculture et élevage  

2.1.1. Résultats du diagnostic  
 

Problèmes vécus  Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Production 
agropastorale faible 
 

Canton -Appauvrissement des sols ;  
-Erosion hydrique et éolienne ; 
-présence des ennemis des 
cultures ; 
-Faible encadrement 
techniques ; 
-Indisponibilité des matériels 
et intrants agricoles 

-dégradation des terres 
-dégradation des 
conditions ; 
-famine 
-Superficies cultivables 
limitées, 
-Travaux manuels 
difficiles 
- Faibles productions 
agropastorales 
-Faibles rendements 

-Disponibilité des 
terres cultivables 
-Disponibilité des 
pierres, et de la matière 
organique ; 

-Augmentation de 
la production 
agropastorale 
 

Canton - Eloignement des centres 
vétérinaires ; 
-manque des produits 
vétérinaires ; 
-manque des parcs de 
vaccination ; 

-morbidité des animaux 
-famine 

- existence du cheptel ; 
- Présence de services 
techniques  
-Pâturage disponible 

-Amélioration la 
couverture 
sanitaire des 
animaux 
 

Canton -Insuffisance des mares et 
puits pastoraux 

-Déplacement des 
agropasteurs 
-Conflits 
-Mort d’hommes 

-Disponibilités des 
animaux 
-Existence des mares 
naturelles 

-Amélioration de 
l’accès à l’eau 
d’abreuvement du 
bétail 
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2.1.2. Axes prioritaires de développement  

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

4ans)  

1-Production agropastorale 
faible 
 

-Terres agricoles, 

-Outils agricoles traditionnels ; 

Améliorer la production agricole ; Augmenter la production agricole 

- Existence d’un cheptel riche et diversifié ; 
-Présence de services techniques ; 
-Pâturage disponible 

-Améliorer la santé animale ; Augmenter la couverture sanitaire des 

animaux 

-Disponibilités des animaux 
-Existence de quelques mares naturelles 
-Existence de sites d’aménagement 

-Améliorer l’accès à l’eau pour 
l’abreuvement des animaux 

Améliorer l’accès à l’eau pour le 

bétail 
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2.2. Domaine Environnement et gestion des ressources naturelles et tourisme  

2.2.1. Résultats du diagnostic  

Problèmes vécus  Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Dégradation des 
ressources naturelles 

Tous les villages -Coupe abusive des arbres ; 
-insuffisance des pluies; 
- incendies ; 
- érosion éolienne et 
hydrique 

-Sécheresse ; 

- Famine  

-présence des arbres et 
arbustes 

-Prise de conscience 
de problèmes de 
dégradation des RN 
par les populations 

Présence du service 
technique 

Amélioration de la gestion des 
ressources naturelles 

 

2.2.2. Axes prioritaires de développement  
 

Problème Potentiel existant Orientation prioritaire Objectif a moyen terme (idée d’ici à 4ans)  

1-Dégradation des 
ressources naturelles 

Présence d’arbres et arbustes,  

Disponibilité des services techniques ; 

Volonté de la population ; 

Amélioration de la gestion 

des ressources naturelles 

- Mener des actions de protection et reconstitution 
des ressources naturelles 
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2.3. Santé, eau et Assainissement  

2.3.1. Résultats du diagnostic  
Problèmes vécus  Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Couverture socio-
sanitaires faible 

Canton -Eloignement des centres de 
santé 
- Insuffisance de centres de 
santé 
- Insuffisance de personnel 
qualifié 
-Accoucheuses traditionnelles 
non formées 

-Maladies 
-Difficultés 
d’accouchement ; 
-Mortalité maternelle et 
infantile, 
-Mort d’hommes 

-Présence de comité de 
santé 
-Présence de la 
délégation sanitaire 
-Existence des 
accoucheuses 
traditionnelles ; 

- Augmentation de la 
couverture socio-
sanitaire  
-Formation des 
accoucheuses 
traditionnelles 

2-Difficultés d’accès 
à l’eau potable 

Canton -Faible pluviométrie ; 
-Nappe profonde, 
-Présence de socles 

-déplacement de la 
population et abandon des 
villages 

-Existence des ouadis 
-Présence de la nappe ; 

-Aménagement des 
points d’eau potable 
 

 
2.3.2. Axes prioritaires de développement 

Problème Potentiel existant Orientation prioritaire Objectif a moyen terme (idée d’ici à 4ans)  

1-Couverture socio-
sanitaires faible 

-Présence de comité de santé à Diker 
-Présence de la délégation de la santé 
-Existence des accoucheuses 
traditionnelles ; 

-Améliorer l’accès aux 

services de santé de base 

- Améliorer les infrastructures socio-
sanitaires et augmenter le personnel soignant 

2-Difficultés d’accès à 
l’eau potable 

-Existence des ouadis 
-Présence d’eau souterraine 
mobilisable ; 

-Améliorer l’accès à l’eau 

potable 

-Aménager des points d’eau potable 
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2.4. Education- Culture-Jeunesse- Sport 

2.4.1. Résultats du diagnostic  

Problèmes vécus  Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Education de base des 
enfants faible 
 
 

Ngueré 
Amroul 
Oroc 
Malaguine 
Touna 
Tambita 

- Insuffisance des 
infrastructures socio-
éducatifs et des enseignants 
-Défaut des moyens 
 
- Ignorance des parents  

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

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

Augmentation des 
infrastructures socio-
sanitaire et du nombre 
des enseignants 

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

-Chômage 
-Instabilité 
-Vol 

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

-Initiation des AGR 
et des formations 
professionnelles  pour 
les jeunes 

3-Absence des activités 
sportives 
 
 
 

Canton 
 

-Ignorance 
-Manque de moyen 
-manque de service 
technique 
 

-Paraisse,  
-Démotivation 

-Présence des jeunes 
-Présence des terrains 
favorables 

-Aménagement de 
terrain de sport 

 

2.4.2. Axes prioritaires de développement 

Problème Potentiel existant Orientation prioritaire Objectif a moyen terme (idée d’ici à 4ans)  

1-Education de base des enfants 
faible 
 
 

-Existence d’un nombre important des 
enfants en âge de scolarisation 
-Présence des APE 
-Présence du service technique 
-Matériaux de construction disponibles 

Faciliter l’accès à 

l’éducation de base des 

enfants  

Améliorer l’éducation de base des enfants 

2-Exode des jeunes -Présence des jeunes 
-Présence de service technique de Micro- 
crédit 

Renforcer les capacités 

professionnelles des jeunes 

-Initier des AGR 
et des formations professionnelles  pour les 
jeunes 
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2.5. Economie  

2.5.1. Résultats du diagnostic  

Problèmes vécus  Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Pouvoir d’achat très faible Canton -Manque d’initiative 
-Non diversification des 
activités économiques 

-Pauvreté 
-Vol 

-Présence de 
Groupements 
-Service techniques 
-ONGs 

-Diversification des 
activités économiques 

2-Difficultés de stocker les 
produits des récoltes  

Amroul 
Ngourouma 
Bara 
 
 

-manque des magasins de 
stockage ; 
-insuffisance des produits 
de conservation ; 

-destruction des produits 
agricoles 
-la pauvreté 

-présence des bras 
valides,  
Existence des 
matériaux de 
construction 
-les greniers 

- Amélioration des 
conditions de stockage des 
produits 

3-Enclavement des certains 
villages du canton 

Villages -Pistes dégradées 
-Manque des moyens 

-économie faible - Pistes 
-Petits matériels 

Aménagement des pistes 

 

2.5.2. Axes prioritaires de développement  

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

4ans)  

1-Pouvoir d’achat très faible -Groupements 
-Service techniques, ONGs 

-Diversification des activités 
économiques 

-Développer les AGR 

2-Difficultés de stocker les 
produits des récoltes  

-présence des bras valides,  
-Existence des matériaux de construction 
-Existence des greniers 

- Amélioration des conditions de 
stockage des produits 

-Construire des magasins de stockage 

3-Enclavement de certains 
villages du canton 

- Existence de piste 
-Existence de petits matériels 

Aménagement des pistes -désenclaver les zones de productions 

reconnues  
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2.6. Action sociale et genre 

2.6.1. Résultats du diagnostic  

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Faible prise de 

conscience du 

problématique de 

VIH/SIDA 

Canton Absence de 

sensibilisation 

Négligence 

Contamination 

Mort 

Service de santé 

Leader 

Sensibilisation information 

sur la pandémie de 

VIH/SIDA 

2- Faible soutien aux 

personnes vulnérables  

Canton Insuffisance de revenu 

Absence des activités 

spécifiques 

Pauvreté 

Vol 

Exode 

Produits agricoles 

élevage 

 

Initiation des AGR pour les 

personnes vulnérables 

 

2.6.2.  Axes prioritaires de développement 

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

1-Faible prise de conscience du 

problématique de VIH/SIDA 

Service de santé 
Leader 

Communication pour le changement de 
comportement face à la pandémie de 
VIH/SIDA 

Sensibiliser informer sur la pandémie de 
VIH/SIDA 

2- Faible soutien aux personnes 

vulnérables  

Produits agricoles 
Elevage 
Associations 
 

Initiation des AGR pour les personnes 
vulnérables 

Créer des AGR pour les personnes 
vulnérables 
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2.7. Gouvernance-Paix-Sécurité 
2.7.1. Résultats de diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts 
 

Solutions 

1-Conflit agriculteur-
Eleveur 

Canton Divagation des animaux 
Rétrécissement des couloirs 

Bataille 
Mort 

Autorités locales 
 

Mise en place d’un comité de 
règlement confit  

 

2.7.2. Les axes prioritaires de développement 

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

1- Conflit agriculteur-Eleveur Présence des autorités locales 
Présence des leaders villageois 

Règlement pacifique des conflits 
autour des couloirs 

Mettre en place un comité de gestion 
règlement de conflit et sensibilisation  
des agriculteurs éleveurs  
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III- Sommaire des grands axes de développement dans les différents domaines  

Domaines Problèmes majeurs Axes prioritaires de développement 

Agriculture-Élevage  -Production agropastorale faible -Augmenter la production agricole et pastorale ; 
-Aménager des points d’eau pour le bétail  

Environnement et gestion des 
ressources naturelles 

-Dégradation des ressources naturelles -Mener des actions de préservation de 

l’environnement ; 

Santé et Assainissement -Couverture socio-sanitaires faible  
-Difficultés d’accès à l’eau potable 

-Améliorer l’accès aux services de santé de base 
-Améliorer l’accès à l’eau potable 

Éducation-Jeunesse-Culture-Sport -Education de base des enfants faible  
-Exode des jeunes ; 
-Absence des activités sportives; 

- Faciliter l’accès à l’éducation de base des enfants ; 
- Renforcer les capacités des jeunes ; 

- Faciliter l’accès aux activités sportives pour les jeunes 

Économie 
-Pouvoir d’achat très faible; 
-Difficultés de stocker les produits des récoltes 
-Enclavement de certains villages du canton 

- Diversification des activités économiques; 
- Amélioration des conditions de stockage des produits; 
-Aménagement des pistes inter villages  

Affaires sociales et genre 
- Faible prise de conscience du problématique de 
VIH/SIDA; 
- Manque des activités génératrices pour les personnes 
vulnérables  

- Communication pour le changement de comportement 
face à la pandémie de VIH/SIDA; 
- Initiation des AGR pour les personnes vulnérables 

Gouvernance-Paix -Sécurité -Conflit agriculteurs-Eleveurs - Règlement pacifique des conflits autour des couloirs  
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IV- Projets prioritaires pour le développement 

L’approfondissement des résultats du diagnostic a permis de choisir les projets pour la durée du PDL. Le tableau ci-dessous présente les projets 
retenus par domaine par la population pour les 4 années à venir. 

4.1 Domaine Agriculture et élevage 
Titre du Projet Localisation Géographique promoteurs Coût Disponibilité 

financière en 

F.CFA 

Début 

Probable 

1. Formation de 300 personnes sur les 

techniques agricoles et de production 

animales 

Canton ADC/Groupements       

  3,000,000  

                        

300,000  

 

2014 

2.  Acquisition de 200 houes 

occidentales 50 semoirs; 

Canton ADC/Groupements        

10,000,000  

                             

1,000,000  

 

2015 

3. Dotation 200 producteurs en semences 

et outils agricoles 

Canton ADC/Groupements         

5,000,000  

                         

500,000  

 

2015 

4. Construction des 3 puits pastoraux et 

Aménagement des 2 Mares 

Amroul, Bokoye, Toyone, 

Ngueré et Touna 

ADC/Groupements        

30,000,000  

                      

3,000,000  

 

2016 

5. Construction de trois (3) parcs de 

vaccination 

Kawi, Gousso, Gamara ADC/Groupements        

15,000,000  

                     

2,000,000  

 

2016 

TOTAL              

63,000,000  

                             

6,800,000  
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4.2. Domaine environnement et gestion des ressources naturelles 

Titre du Projet Localisation 
Géographique 

promoteurs Coût Disponibilité 
financière en F.CFA 

Début Probable 

1. Elaboration des 3 conventions 
locales de gestion des RN 

Tembita, Gamara et 
Kawi 

ADC/Groupements           
3,000,000  

                      1,000,000  2015 

2. Construction des  10 seuils 
d’épandage ; 

Nguinguete, Nguéré, 
Diker,Dongane et 
Toyone 

ADC/Groupements        
150,000,000  

                    15,000,000  2014 

3.  Aménagement de 500 ha des terres 
par les cordons pierreux 

Tous les villages du 
canton 

Groupements         
10,000,000  

                      1,000,000  2015 

4. Production et plantation des 5000 
plants 

Tous les villages du 
canton 

Groupements           
5,000,000  

                         500,000  2015 

5. Formation des 200 femmes sur les 
techniques de construction des foyers 
améliorés 

Tous les villages du 
canton 

Groupements           
2,000,000  

                         200,000  2015 

TOTAL 
    

         
170,000,000  

                           
17,700,000    
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4.3. Domaine santé eau et Assainissement 

Titre du Projet Localisation 
Géographique 

Promoteurs Coût Disponibilité 
financière 

Début Probable 

1. Construction de 3 centres de santé Ngourouma, Oufoune et 
Touna 

ADC/CGE        
90,000,000  

          
9,000,000  

2016 

2.  Construction de 7 forages d’eau 
potable 

Tembita, Tomorgone, 
Diker, Ngourouma, 
Hidjer, Oufoune et Touna 

Population        
30,000,000  

          
3,000,000  

2015 

3.  Formation des 60 accoucheuses  Canton ADC          
6,000,000  

            
300,000  

2015 

TOTAL 
  

 

       
126,000,000  

           
12,300,000    

 

4.4. Domaine Education-Jeunesse-culture-Sport 

Titre du Projet Localisation 
Géographique 

Promoteurs Coût Disponibilité 
financière 

Début Probable 

1. Construction de 6 écoles Ngourouma, Kawi , 
Mogoum, Boutounoung, 
Tomorgone et Tembita 

APE        
120,000,000  

        
12,000,000  

2016 

2.  Dotation des écoles en enseignants et 
équipements 

Canton APE     2014 

3. Sensibilisation des parents sur 
l’importance de l’école 

Canton APE     2014 

4. Formation des 60 jeunes sur les AGR Canton ADC, Jeune         
10,000,000  

          
1,000,000  

2015 

TOTAL 

 
  

         
130,000,000  

           
13,000,000    
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4.5. Domaine économie 

Titre du Projet Localisation 
Géographique 

promoteurs Coût Disponibilité 
financière 

Début Probable 

1. Formation de 200 femmes sur  le 
développement de petit commerce 

Canton ADC           
6,000,000  

            
600,000  

2015 

2. Construction de deux magasins de 
stockage ; 

Nguinguete et Amroule ADC         
12,000,000  

          
1,200,000  

2015 

3. Aménagement 50 km de pistes inter 
villages 

Tembiling-amroul Population,            
1,000,000  

            
250,000  

2016 

TOTAL     
           

19,000,000  
            

2,050,000    

4.6. Domaine affaire sociale et genre 

Titre du Projet Localisation 
Géographique 

promoteurs Coût Disponibilité 
financière 

Début Probable 

1. Organisation des 10 séances de 
Sensibilisation des jeunes sur le 
VIH/SIDA 

Canton ADC, 
Associations 

  
6,000,000  

            
600,000  

2014 

2. Formation de 200 personnes 
vulnérables sur la couture et menuiserie 
et la maçonnerie 

Canton ADC         
12,000,000  

          
1,200,000  

2016 

TOTAL     
           

18,000,000  
             

1,800,000    

4.7. Domaine: Gouvernance-Paix-Sécurité 

Titre du projet Localisation et  zone à 
couvrir 

Promoteur Cout Disponibilité 
financière 

Début probable 

1- Mise en place d’un comité de 
règlement de conflit  éleveur 
agriculteur 

Canton Chef de 
canton et chef 
de villages 

 1 000 000 2015 

TOTAL    1 000 000  
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4.8 Budget Global du PDL 

 N° Domaines Coût en FCFA Disponibilité financière en FCFA 

1 Agriculture et élevage                   63,000,000  

                                                                 
6,800,000  

2 Environnement et gestion des ressources naturelles                          170,000,000  
                                                              

17,700,000  

4 Santé eau et Assainissement                 126,000,000  

                                
12,300,000  

5 Education-Jeunesse-culture-Sport                 130,000,000  

                                                              
13,000,000  

3 Economie                   19,000,000  

                                 
2,050,000  

6 Affaire sociale et genre                   18,000,000  

                                                                    
180,000  

7 Gouvernance-Paix-Sécurité                                  -   

           
1,000,000  

TOTAL GENERAL                          526,000,000  
                                                              

53,030,000  
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V- LE MECANISME DE MISE EN ŒUVRE 

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

(ADC) et un comité de pilotage pour coordonner l’exécution des activités programmées. Ce comité est 

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

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

5.1- Mécanisme de la mise en œuvre 

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

urgentes par la population, qui doit se faire dans d’une dynamique sociale et socio-économique 

structurante.  

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

des sources de financement diversifiées : 

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

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

sources extérieures ; 

- Projets et programmes ; 

- ONG et Association de développement. 

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

le financement des microprojets. Des tables rondes d’intervenants se tiennent périodiquement pour 

décider formellement des financements à accorder pour l’exécution des microprojets retenus dans les 

différents PDL. 

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

procéder à la collecte de fond qu’en nature tout qu’en espèce selon qu’ils s’agissent des projets 

d’intérêt villageois, inter villageois ou cantonal. Un accent sera d’abord mis sur l’effort propre des 

populations du canton avant de solliciter un appui extérieur. Les apports des partenaires de 

développement peuvent être sous la forme des dons, des legs, des subventions. Chaque village ou 

groupe de villages ou organisation locales se manifestera auprès des bailleurs de fond par 

l’intermédiaire du Comité de Développement Cantonal. Le suivi des dossiers sera assuré par 

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

du canton.  

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

du rôle de chacun. Ainsi, les principaux acteurs sont les suivants : les acteurs locaux représentées par 
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l’ADC, le CCD, l’ODV, l’État à travers les services techniques déconcentrés, les partenaires au 

développement, les organisations de la société civile, les prestataires de services.  

5.1.1 Les acteurs locaux 

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

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

canton car la bonne exécution des projets du PDL est fonction du niveau de mobilisation et 

d’organisation des populations. Ces acteurs locaux ont déjà joué un rôle primordial dans le diagnostic 

et l’identification des projets. Ils seront en première ligne pour le financement et l’exécution des 

projets ainsi que le suivi-évaluation. 

Les services techniques déconcentrés de l’État 

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

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

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

techniques chacun dans leur domaine de compétences. 

Les partenaires au développement 

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

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

Les organisations de la société civile 

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

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

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

membres et aux organisations de base. Elles pourront selon le besoin participer au renforcement des 

capacités des acteurs locaux ou être elles-mêmes partenaire d’exécution. 

Les prestataires de service 

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

personnes ressources etc. Ils appuieront la mise en œuvre des actions inscrites dans le PDL en 

apportant leur expertise dans les différents domaines couverts par ces actions. Ils seront ici sollicité à 

travers des contrats ou des protocoles de collaboration pour renforcer les capacités techniques des 
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acteurs locaux, réaliser des études techniques et socio-économiques, construire des ouvrages et 

infrastructures etc. 

 

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

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

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

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

à cette structure au niveau cantonal sont entre autres :  

 Organiser des AG de sensibilisation et d'informations 

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

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

 Suivre la mise en œuvre des projets du PDL.  

 Participer à l’auto évaluation et ajustement du plan  

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

ciblé au Comité Cantonal de Développement pour lui permettre de coordonner l’exécution des 

différentes actions, à l’aide d’un mécanisme de suivi-évaluation participatif. La population effectuera 

semestriellement le suivi-évaluation des actions qui seront réalisées dans le cadre de la mise en œuvre 

du PDL.  

Il s’agit :  

- de suivre et d’évaluer régulièrement les activités conduites dans le cadre de la mise en œuvre 

du PDL par rapport aux prévisions et aux objectifs attendus ; 

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

niveau socio-économique ;  

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

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

divers groupes sociaux à cette dynamique…) ; 

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

population, les mesures nécessaires pour améliorer l’efficacité des interventions et de l’appui 

au processus de développement local.  

Il s’agit d’instaurer un suivi-évaluation participatif consistant à :   
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- suivre l’exécution du Plan Annuel d’Investissement établi par les populations concernées ; les 

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

en apportant les adaptations nécessaires ; 

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

résultats de cette évaluation serviront notamment à réviser éventuellement la priorisation des 

actions sur la base de contraintes possibles ;   

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

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

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

bailleurs de fonds) pour évaluer la mise en œuvre des PDL et décider des financements. 

 

 

 

Photo 1 : Membres de l’association de développement du canton(ADC) 
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 Photo 2 : Commission thématique à Amroule 

 

 

                      Photo 3 : Atelier de lancement du processus de planification à Diker 
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CONCLUSION 

 

En  somme, l’actualisation du plan de développement local du canton Ouled Djama est 

l’aboutissement des actions participatives de la population du canton afin de consigner dans ce 

document leur vision commune du développement socio-économique de la localité. 

Le processus d’actualisation du PDL a été lancé officiellement par le sous préfet en présence du chef 

de canton et a vu la participation active de la population et celles des autres acteurs  impliqués dans le 

développement de la zone. 

L’étude du milieu et les analyses des problèmes dans les différents domaines réalisés lors de l’atelier 

cantonal de diagnostic ont permis d’identifier les réels problèmes qui freinent le développement du 

canton et de formuler des propositions des projets d’avenir. 

De ce fait, l’actualisation de ce document constitue un début de solution aux problèmes préoccupants 

constatés dans le canton.           
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VI. ANNEXES 

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

d’élaboration du PDL 
 

L’an deux mille treize et le sept mars a eu lieu une assemblée générale cantonal au village Diker, canton Ouled 

Djama, sous préfecture de Biltine département de Biltine région du Wadi Fira, regroupant le sous préfet de Biltine, le chef de 

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

groupements et associations. Y ont pris part à cette assise 306 personnes dont 112 femmes 

 

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

projet d’actualisation du PDL du canton qui sont : 

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

 

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

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

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

définition claire d’un plan de développement local. 

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

prôné par le président de la république. Il se réjouit de cette activité avant de souhaiter le processus abouti a un bon plan de 

développement qui prend en compte les besoin de la population. 

Les points abordé ont suscité un long débat et ayant fait l’unanimité de tous les participants présents à l’assemblée 

générale cantonale. 

                                                     

L’Assemblée Générale 
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6.2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale  
L’an deux mille treize et le 07 mars, s’est tenue au village Diker dans le canton Ouled Djama sous 

préfecture de Biltine, l’Assemblée Générale constitutive regroupant tous les chefs des villages et les 

représentants des groupements et associations relative  à l’actualisation du plan de développement 

local du dit canton. 

L’ordre du jour est : 

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

 Restauration du CDC ; 

 Adoption de texte de base à savoir le statuts et règlement intérieur. 

Après un large débat un bureau exécutif  treize membres a été élu par consensus  et se compose 

comme suit : 

 

N° NOMS ET PRENOMS FONCTION 

 Yacoub Mahamat Issakha Président d’honneur 

01 Abdoulaye  Moura Président 

02 Nourreine Issakh Mahamat Vice-président 

03 Adam Yaya Secrétaire Général 

04 Issakh Adam S. Général Adjoint 

05 Marioma Adam Mourra Trésorière 

06 Abakar Mahamat Trésorier Adjoint 

07 Issa  ousmane Commissaire au Compte  

08 Khadidja Mahamlat Com. au Compte Adjointe 

09 Rahama Mahamat Conseiller 

10  Dahié Ibrahim Conseiller 

11 Mourra Abdoulaye Makine Chargé des matériels  
12 Ibrahim Hissein Ch. matériels  Adjoint   
 

A l’issue de cette Assemblée Générale, il s’est suivi un long débat sur le contenu de deux textes  et 

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

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

levée à 17heurs 30munites Générale. 

  

Fait à Diker, le 07 mars 2013 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
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6.3. Procès verbal de l’Assemblée générale cantonal d’information et de 

sensibilisation 
L’an deux mille treize et le 18 mars a eu lieu une assemblée générale cantonal au village Diker, canton Ouled Djama, sous 

préfecture de Biltine département de Biltine région du Wadi Fira, regroupant tous les chefs des villages, les représentants 

des groupements et associations. Cette assemblée a pour but d’informer et sensibiliser la population sur l’importance et les 

enjeux d’actualisé leur PDL. Etaient présents 222 personnes dont 123 femmes 

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

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

organisations paysannes et plusieurs autres invités.  

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

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

présidium composé d’un président, d’un vice président, d’un premier rapporteur et d’un deuxième rapporteur.  

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

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

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

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

problématique spécifique de développement du canton : les motivation et les besoin d’intervention.  

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

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

et les associations sous la supervision du chef de canton. 

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

Commencée à 09 h 00 l’assemblée a pris fin à 17h20 mn 

 

L’Assemblée Générale 
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6.4. Procès verbal de l’Assemblée Générale cantonale de diagnostic participatif 
 

L’an deux mille treize et le 25 février a eu lieu une assemblée générale cantonal au village Diker, canton Ouled Djama, sous 

préfecture de Biltine département de Biltine région du Wadi Fira. Cet atelier vise à identifier et d’analyser les problèmes 

majeurs du territoire et de définir les grands axes prioritaires pour le développement. Etaient présents 209 personnes dont 

97 femmes 

 

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

des participants en présence des chefs des services techniques déconcentrés de l’état, les associations et l’énumération de 

principales activités. Il s’agit de : 

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

 

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

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

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

 

Puis un diagnostic a été fait par domaine, par la prise en compte des aspects spécifiques genre. C’est ainsi que sept (7) 

domaines ont fait l’objet d’analyse de : problème, leur localisation, leur cause, leur conséquence, les atouts, les contraintes 

et envisager des solutions. Ces sept (7) domaines sont : 

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

 

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

diagnostic participative cantonale. 

 

                                              Commencée a 08h 45 mn l’atelier a pris fin 16h 10 mn 

 

                  L’Assemblée Générale 
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6.5. Liste des commissions thématiques 
NOMS ET PRENOMS FONCTION DOMAINE 

Hassan  Issa 

Abdoulaye Yaya 

Bilal Mahamat Issakha 

Mariam Abdallah Abdoulaye 

Fatouma Ousmane Hissein 

Fatna Abdoulaye Abdallah  

-Président 

-SG 

-membre 

-membre  

-membre 

-membre 

Sante et assainissement   

-Issakha Adam Yacoub 

-Zakaria Moukhtar Daoud 

-Yaya Abdoulaye Hassan 

Fatime Daoud Ibrahim 

-Fatouma Hassan Mahamat 

-Achta Mahamat Abderahamane 

-Président 

-SG 

-membre 

-membre 

-membre 

-membre 

-membre 

Agriculture et élevage 

durable 

-Nourrene Issakha Mht 

-Mahamat Tadjadine Adam 

-Hissein Hassan Abdallah 

-Hassan Adam Annour 

-Fatime Adam Mht 

-Hawaye Adam Hissein 

-Kaltouma Hassan Abdoulaye 

-Président 

-SG 

-membre 

-membre 

-membre 

-membre 

-membre 

Education, culture, jeunesse 

et sport 

 

-Adam Ibrahim Abakar 

-Oumar Abdoulaye   

- Mahamat Bechir 

-Hassan Yacoub 

-Hawaye Hissein Moussa 

-Président 

-SG 

-membre 

-membre 

-membre 

Action sociale et genre 

-Hassan Yaya Hissein 

-Adam Oumar Hissein 

-Khadidja Mahamat Hissein 

-Fatime Ahmat 

-Kaltam Issa Yassine 

-Président 

-SG 

-membre 

-membre 

-membre 

Economie. 

Hissein Abdoulaye 
Mahamat   Abdoulaye 
Hassan Mahmoud 
Issa Ousman  
Mariam Abdrahamane 
Khadidja Tabagua 

Président 
Rapporteur 
Membre 
Membre 
 Membre 
 Membre 

Environnement et GRN 

Djouma Yaya 
Ibrahim Hissein 
Adam Hassan Abdelkerim 
Mariam Abdrahaman 
Marioma Abdoulaye 
Halima Abdoulaye 

Président 
Rapporteur 
Membre  
Membre 
Membre 
Membre 

Gouvernance, paix et 

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

prioritaires 
L’an deux mille treize et le 07 mars a eu lieu une assemblée générale cantonal au village Diker, canton Ouled Djama, sous 

préfecture de Biltine département de Biltine région du Wadi Fira. Un atelier de priorisation et d’adoption des projets 

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

ONG et des chefs des services techniques déconcentré de l’état. Y ont pris part à cet atelier 271 personnes dont 117 

femmes 

 L’atelier a pour ordre du jour :  

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

commissions thématiques. 

A l’ouverture de l’atelier le modérateur a fait un rappel des orientations et des objectifs de développement définis, L’expert1 

a exposé les différents tableaux de synthèses portant sur les projets priorisés des groupes des villages. 

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

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

ressources financière disponible et à l’objectif stratégique. C’est ainsi qu’une liste des projets prioritaires a été retenu,  

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

l’atelier. 

 

Commencée à 08 h 00 l’assemblée a pris fin à 16h45mn 

 

 

L’Assemblée Générale 
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6.7. Procès verbal de l’atelier de  validation du PDL au niveau local 

L’an deux mille treize et le douze septembre, s’est tenue une assemblée générale au Diker, canton 

Ouled-Djama, Sous-préfecture de Biltine département de Biltine, région de Wadi-Fira. Elle a pour 

objet la validation du PDL au niveau local. 

Après avoir lu le contenu du  PDL, quelques remarques ont été faites au niveau des infrastructures 

hydrauliques, projet de développement et des infrastructures existantes : 

 Au niveau du projet de développement, précisément dans le domaine santé et assainissement, la 

construction de centre de santé à été proposé à AMROULE, BOKOYE et OUFOUNE au lieu de Touna, 

Ngourouma. 

 Dans le village Bara, la construction de cette école et en paille  

 Dans le village Diker, l’Etat de fonctionnement de ce forage est mauvais. 

 

A l’issue de cette Assemblée Générale, il s’est suivi un long débat sur le contenu le fond et la forme du 

PDL et s’en est dégagé une large unanimité sur tout le document. 

 

Commencé à 08h 30 et la réunion à pris fin  a 12h 09mn 

 

L’Assemblée Générale
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6.8. Listes des organisations paysannes du canton 
N° VILLAGES GROUPEMENT DATE DE  

CREATION 
TYPES RECONNUE DONMAINE 

D’ACTIVITE 
M F MX OUI NON 

1 Amroul Wadi ambar 15/07/2001     X X   Agriculture 

2 Atteiba 10/11/2002     X X   Agriculture 

3 wayakiré 15/06/2012   x     X Agriculture 

4 beitir 20/06/2012     X   X Agriculture 

5 salama 20/07/2011     X   X Agriculture 

6 Wadi-koudic 15/06/2012     X   X Agriculture 

7 Orok goumso 15/06/2005     X X   Agropastoral 

8 Wadi-semserene 10/6/2004     X X   Agropastoral 

9 Hadjar deri 5/6/2005     X X   Agropastoral 

10 dourdour 5/3/2005     X X   Agropastoral 

11 marpha 3/5/2004     X X   Agropastoral 

12 Bara liguene 7/7/2007     X   X Agriculture 

13 Korkor 5/5/2006     X X   Agriculture 

14 Ngueré alharazé 5/4/2005     X   X Agriculture 

15 Bongourou 15/06/2006     X   X Agriculture 

16 Wadi-marakoul 15/06/2004     X X   Agropastoral 

17 frizi 5/5/2004     X X   Agropastoral 

18 halata 6/6/2003     X X   Agropastoral 

19 madjirine 15/06/2003     X X   Agropastoral 

20 kourkouroum 10/6/2004     X X   Agriculture 

21 Wadi-firizi 10/6/2006     X X   Agropastoral 

22 djamar 6/6/2003     X X   Agropastoral 

23 Hadjar beda 16/06/2004     X X   Agropastoral 

24 Wadi-bogodomo 15/05/2005     X X   Agropastoral 

25 alwihda 20/06/2004     X   X Agriculture 

26 adile 15/05/2003     X X   Agropastoral 

27 bagadona 1/7/2004     X X   Agropastoral 

28 tadamoun 2/5/2002     X X   Agropastoral 

29  Wadi-maria 5/5/2005     X X   Agropastoral 

30 Al-nadjah 10/10/2005     X X   Agropastoral 

31 Abou-djami 15/06/2004     X   X Agriculture 

32 Wadi maria-haraz 15/08/2005     X X   Agropastoral 

33 Wadi-fira 15/05/2005     X X   Agriculture 

34 Wadi-maria 6/6/2006   X   X   Agriculture 

35 Hadjar-gousso 15/06/2006   X   X   Agriculture 

36 Wadi-cormounong 1/7/2005     X X   Agriculture 

37 Al-sabirine 10/6/2006     X   X Agriculture 

38 alwifakh 20/08/2005     X   X Agriculture 
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N° VILLAGES GROUPEMENT DATE DE  
CREATION 

TYPES RECONNUE DONMAINE 
D’ACTIVITE 

M F MX OUI NON 

39 Ngourouma Al-wihda 1/1/2000     X X   Agriculture 

40 Al(djawda 23/01/2009   X     X Agriculture 

41 Al-chabab 5/8/2000   X     X Agriculture et 
environnement 

42 Cascour 17/06/2001   X     X Agriculture 

43 Diker gardi 1/1/2002 x     X   Agropastoral 

44 Zouzane 15/03/2005     x X   Agropastoral 

45 Wadi-azoum 12/3/2008     x X   Agropastoral 

46 Al-nassour 10/10/2004     x X   Agropastoral 

47 gourgone 18/04/2007     x X   Agropastoral 

48 kalkate 7/10/2002     x X   Agropastoral 

49 toumtouma 5/10/2001     x X   Agropastoral 

50 felfel 3/2/2002     X     Agropastoral 

51 goyaume 1/5/2004     x X   Agropastoral 

52 Kouri 3/2/2000   x   X   Agropastoral 

53 edilim 1/2/2010     x X   Agropastoral 

54 aboucharfa 9/10/2002 x     X   Agropastoral 

55 Kourdik 8/8/2006     x X   Agropastoral 

56 keding 5/2/2004     x X   Agropastoral 

57 Tomorgone amsoubakha 1/5/2007     x   X Agriculture 

58 mahanna 20/06/2003     x   X Agriculture 

59 khourba 18/06/2003     x   X Agriculture 

60 fortune 2/6/2011   x     x Agriculture 

61 taradok 2/6/2011   x     x Agriculture 

62 Tambita Aboudjabal 2003     x X   Agriculture 

63 Wadi-korok 2003     x   X Agriculture 

64 Sewane 2003   x     X Agriculture 

65 Hadjardok 2003   x     x Agriculture 

66 Hadjar-naga 2003   x     X Agriculture 

67 Koundoua 2003   x     X Agriculture 

68 Al-moustakhbal 2003 x     X   Agriculture 

69 Wadi guinguiyang 2003   x     x Agriculture 

70 Al-amal 2003   x     X Agriculture 

71 Al-yakhine 2008     x X   Agriculture 

72 Toyone Kocodré 15/03/2004   x     X Agriculture 

73 Djidjouloune 2/1/2004   X       Agriculture 

74 Gongoul 7/7/2001 x       X Agriculture 

75 Zouhal 12/9/2001   x   X   Agriculture 

76 Tonfoune 3/6/2005   x     X Agriculture 
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N° VILLAGES GROUPEMENT DATE DE  
CREATION 

TYPES RECONNUE DONMAINE 
D’ACTIVITE 

M F MX OUI NON 

77 Touliqué 2003   X     x Agropastoral 

82 Langar             Agropastoral 

83 Aydamboy             Agropastoral 

84 Maliguine I 
et II 

Wadi-singuiang 2/1/2000     x X   Agropastoral 

85 Bir-djamal 2/1/2010     x X   Agropastoral 

86 Angata 10/7/2004     x X   Agropastoral 

87 Koulsak 1/5/2007     x X   Agriculture 

88 Guidi 7/4/2009     x X   Agriculture 

89 Atach 10/7/2009   x     X Agriculture 

90 Siébé 15/06/2009     x   X Agriculture 

91 Tamding 20/06/2010     x   X Agropastoral 

92 Camsour 12/9/2008   x     X Agriculture 

93 Wadi-atach 1/10/2009     x X   Agropastoral 

94 Treyé 13/10/2009     x   x Agriculture 

95 Touna Boubourouk 10/1/2010 x       X Agriculture 

96 Dersi 14/07/2005 x       X Agriculture 

97 Alkher 7/12/2006 x       x Agriculture 

98 Fourtal 15/06/2007 x       x Agriculture 

99 Al-amal 2/2/2003     x X   Environnement 

100 Kourchoufoune 2/7/2012   x     X Agriculture 

101 Aldjabaléne 2013   x     x Agriculture 

102 Tambiling Kocol 2010     x   x Agriculture 

103 Guinguete I 
et II 

Albarka 10/1/1998     X X   Agropastoral 

104 Alnafi 28/01/2008     X X   Agropastoral 

105 Amlaben 12/7/2006     X X   Agropastoral 

106 Rahama 9/2/1999     X X   Agropastoral 

107 Tawous 5/5/2006     X X   Agropastoral 

108 Wadi-houar II 20/07/2007   X     X Agriculture 

109 Wadi-houar I 1/1/2004     X X   Agropastoral 

110 Gamara I et 
II 

Nindjammo I 5/8/2006     X   X Agriculture 

111 Doungouroun 8/5/2006     X X   Agropastoral 

112 Wadi-gamara 3/2/2008     X X   Agropastoral 

113 Al-nassir 18/08/2006     X X   Agropastoral 

114 Kar 4/6/2006 X     X   Agropastoral 

115 Gourgoa 27/05/2004 X     X   Agropastoral 

116 Dougga dabanga 1/2/2008     X   X Agriculture 

117 Nindjammo II 7/2/2006     X X   Agropastoral 

118 Hinya lil-chadjar 20/08/2009     X X   Environnement 

119 Boutounoung Kodjor 20/03/2011     X X   Agropastoral 
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N° VILLAGES GROUPEMENT DATE DE  
CREATION 

TYPES RECONNUE DONMAINE 
D’ACTIVITE 

M F MX OUI NON 

120 Almoustakhbal 2011     X X   Agropastoral 

121 Darassalam 20/03/2011     X X   Agropastoral 

122 Sirmelik 17/03/2011     X X   Agropastoral 

123 Fetir 2011     X X   Agropastoral 

124 Korboytal Nguerrem 11/5/2003     X X   Agropastoral 

127 Kawi Garkoum 12/3/2004     X X   Agropastoral 

128 Mabidéne 12/7/2005     X X   Agropastoral 

130 Ambar-birida 2/1/2009     X X   Agropastoral 

131 Al-nassim 10/11/2002     X X   Agropastoral 

132 Ziziguir 3/5/2004     X X   Agropastoral 

133 Hidjer Gamar 1999     X X   Agropastoral 

134 Nissir 2002     X X   Agropastoral 

135 Talmane 2003     X X   Agriculture 

136 Soubouk 2007     X X   Agriculture 

137 Aguili 2004     X X   Agriculture 

138 Abit 2002     X X   Agriculture 

139 Ougone 2001     X X   Agropastoral 

140 Talmanetal 2008     x X   Agropastoral 

Source : OCL/BCI  
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