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Introduction 

Le Tchad, situé géographiquement au cœur du continent africain est peuplé de 11 175 

425 habitants (RGPH, 2009) dans une superficie de 1 284 000 km2. Le “pays de TOUMAI” a 

commencé depuis l’avènement  de la démocratie en 1990 à s’inscrire dans un processus 

de décentralisation, système qui permet aux populations de s’administrer librement dans 

le cadre d’un Etat unitaire. Malgré beaucoup d’efforts de la part de l’Etat, les 

communautés au niveau local sont confrontées à des multiples difficultés sur le plan de la 

santé, de l’éducation, de l’agriculture, de l’environnement, de l’élevage, de l’économie, 

de la sécurité alimentaire, de la nutrition etc. C’est ainsi que depuis quelques années 

l’Etat est appuyé par les partenaires au développement pour enclencher et mettre en 

œuvre un processus de planification locale qui aboutit à l’élaboration des Plans de 

Développement Local (PDL). Cela permet aux populations de différentes localités de 

rechercher des solutions durables à leurs problèmes identifiés.  

Un PDL est un document qui décrit le contenu du projet d’avenir d’un territoire, ses 

objectifs et le programme d’actions pour les atteindre. Les actions planifiées dans le PDL 

concourent à l’amélioration des conditions de vie de la population cantonale. 

Le présent PDL est celui du canton qui est situé dans la sous-préfecture de Mogororo, dans 

le Département de Kimiti, Région de Sila. La population du canton Signar a bénéficié de 

l’accompagnement de la Fédération AL-TAKHADOUM et de l’appui technique et 

financier du Programme  d’Appui au Développement Local et à la Gestion des 

Ressources Naturelles fruit du partenariat entre le Tchad et l’Union Européenne afin 

d’élaborer son PDL. 

 

Contexte général d’élaboration du PDL 

 

La base méthodologique a été le guide harmonisé d’élaboration d’un plan de 

développement local. La démarche d’élaboration a été participative car elle a impliqué 

tous  les acteurs des projets au développement. Plusieurs outils ont été utilisés pendant la 

période. Cela permet aux acteurs de s’approprier de l’approche, beaucoup d’ateliers et 

les Assemblées Générales (AG) ont été organisés en étroite collaborations avec les 

autorités et les services techniques déconcentrés de l’Etat et l’équipe de la Fédération AL-

TAKHADOUM. 

Les principales phases et étapes suivantes ont été suivies pendant l’élaboration du PDL du 

canton Signar : 

 Pendant la phase de préparation l’OCL AL-TAKHADOUM a eu plusieurs rencontres 

auprès des chefs traditionnels, les services techniques déconcentrés de l’Etat, 

toutes les ONG et les Agences qui travaillent dans le Département de Kimiti et plus 

particulièrement dans le canton Signar.  

Une campagne d’information à travers des Assemblées Générales organisées à 

Mogororo, chef-lieu du canton, puis  dans les grappes à savoir Andréré , Daguessa, 

Dogdoré et Telessa a été menée pour informer et sensibiliser la communauté 

Plusieurs structures ont été mises en place pour piloter et suivre le processus, ce 

sont : l’Organisation de Développement du Village (ODV), l’Union de 

Développement des Groupements de Villages (UDGV), l’Association de 
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Développement du Canton (ADC) avec sa structure d’exécution le Comité 

Cantonal de Développement (CCD), ainsi que les animateurs locaux choisis à 

l’unanimité par les participants. Pendant ces AG des fiches de diagnostic par 

domaine ont été distribuées aux représentants des villages afin de préparer les AG 

de diagnostic participatif au niveau groupe des villages. 

Une collecte de données en complément des recherches documentaires a été 

effectuée auprès des chefs des services techniques déconcentrés de l’Etat, les 

ONG intervenant dans le Département et les personnes ressources du canton. 

 Au moment de la phase de Diagnostic Participatif Cantonal des Assemblées 

Générales de diagnostic ont été organisées dans les Khalifats respectifs du canton 

à savoir Andréré,  Daguessa , Dogdoré  et Telessa en avril 2014 pour mieux identifier 

les problèmes, les causes et les conséquences et chercher ensemble les solutions 

durables. L’AG Cantonale  de Diagnostic Participatif a été tenue le 23 avril 2014 à 

Daguessa; les groupes thématiques représentants les grappes de villages, l’ADC, 

les chefs des services déconcentrés de l’Etat, les représentants des ONG nationales 

et internationales ont pris massivement part. Elle a permis aux participants de 

discuter et d’analyser les données collectées pendant les Assemblées Générales 

(AG) des groupes de villages. C’est ainsi que les orientations techniques ont été 

données par les techniciens et des solutions aux problèmes, les potentialités, les 

atouts ont été identifiés et localisés. 

 La phase de planification a été caractérisée par les travaux en commissions 

thématiques (CT) qui ont regroupé techniciens et représentants de la population 

par domaine. Ensuite un atelier cantonal de formulation des projets a été organisé 

conjointement avec la participation active du Projet d’Appui à la Production 

Agricole au Tchad (PAPAT) et l’OCL à Daguessa en date  du 03 juin 2014. Un autre 

atelier cantonal de priorisation et d’adoption de l’ébauche du PDL a été organisé 

à Dogdoré le 05 février 2015. L’OCL Al-Takhadoum a ensuite rédigé le PDL en 

respectant les priorités établies lors de ce dernier atelier de la phase. 

 Pendant la phase de validation et de diffusion, le document de PDL a été finalisé 

et soumis par le CCD au CDA de Kimiti pour validation. La session de validation a 

eu lieu le 21 mai  2015 à Goz-Beida. Le CCD a présenté et défendu son PDL qui a 

été validé par le CDA et autorisé à être diffusé. 
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I. Généralités sur le canton 

1.1. Milieu physique 

1.1.1. Localisation géographique 

Le canton Signar est situé entre 11,763310° et 12,149651° de latitude Nord et entre  

22,338227° et 22,720193° de longitude Est, dans la Sous- préfecture de Mogroro, 

Département de Kimiti, Région de Sila,  

Le canton Signar couvre une superficie de 1300 Km².  Il est limité au Nord par le canton 

Wadi Kadja, au Sud par le canton Fongoro, à l’Est par le Soudan, à l’Ouest par le canton 

Bahr –Azoum. 

Son chef-lieu est Daguessa, à environ 125 kilomètres, à l’Est du Chef-lieu du Département 

qui est  Goz- Beïda.  

Le canton Signar a 89 villages  et 9 damrés. 

Carte 1 : localisation du canton 
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1.1.2. Caractéristiques physiques 

1.1.2.1. Relief 

Le relief du canton est caractérisé par les collines qui occupent le 1/10ème  du territoire 

du canton Signar. Le sommet varie de 10 à 100 mètres de haut. 

La principale colline se nomme Angayra. Il y a aussi le massif de Koykamla, les chaines  de 

Mogroro, de Machiborgo,  de Koudjoungourtou ; d’Andréré, de Soula et  Oumbara. 

Les collines sont composées des roches granitiques, des silices, des calcaires.  

On y trouve du natron et de la chaux naturelles. Les moellons et les graviers abondent. 

Le canton dispose des plaines.  Il existe également les socles par endroits. 

1.1.2.2. Climat 

Le Canton Signar se trouve à cheval entre deux types de climats : sahélien d’une part et 

soudanien de l’autre. 

Le Canton est soumis ce dernier temps aux vents violents qui accélèrent le dessèchement 

des cours d’eau. La levée des poussières par ces vents provoquent des maladies 

pulmonaires chez les habitants et l’ensablement ou la disparition des mares. 

La pluviométrie enregistrée pendant les trois (3) dernières années : 

MOGORORO-SIGNAR 
Tableau 1 : quantité de pluies enregistrées  

Année  Quantité de pluies enregistrées en mm Nombre des jours  

2012 7 34 49  

2013 534 51 

2014 763 53 

 

Source : ONDR Goz- Beida/OXFAM GOZ-BEIDA. 

1.1.2.3. Hydrographie 

Le réseau hydrographique présente deux cours d’eau principale et temporaire : le Bahr 

Azoum et le Wadi kadja et leurs affluents ( ouadi Abzona, ouadisaleh ; ouadi morso,ouadi 

manguiré, ouadi koykamla, ouadi kindjila, ridjilFara, ouadi dogdoré, ouadi lamba, ouadi 

bieré, ouadi marraltorr, ouadi wadjaguelib,ouadi aradawi, ouadi daguessa…). 

 Les activités qu’offrent ces cours d’eau et leurs affluents en saison des pluies sont : la 

pêche ; le trafic des marchandises par les barques pour la traversée et pendant la saison 

sèche les cultures de décrue et le maraîchage. 

Les deux cours d’eau et leurs affluents constituent également une source d’alimentation 

en eau pour le bétail et la population.  

Il est difficile dans certains endroits de trouver de l’eau, le sous-sol du canton est un 

gisement de socle qui couvre la nappe phréatique dans certains endroits; donc  il est 

parfois  difficile de faire des forages ou des puits pour  accéder à  l’eau potable. 
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Aux abords des ouadi la profondeur d’un puits peut atteindre 2 à 4 mètres ; en dehors de 

cela  dans les zones un peu ‘éloignée des ouadi la profondeur peut varier de 10 à 40 

mètres dans la zone  sableneuse. 

Quelque fois le débordement de ces différents cours d’eau crée l’inondation. Pour rappel 

l’inondation due au débordement de l’année 2012 a endommagé les habitations, les 

récoltes, le bétail, les vergers et a causé le déplacement de la population (Koykamla et 

Talessa) vers les endroits les plus surélevés.  

L’érosion hydrique a causé des dommages sur les berges des cours d’eau. Ainsi donc le 

Bahr Azoum s’est élargi de 100 mètres sur les deux cotés et les cours d’eau ont quitté leur 

lit mineur pour ensabler les surfaces cultivables.  

Pendant la saison des pluies, le canton Signar est enclavé dans son côté Sud, mais la 

partie Nord est accessible en toute saison. 

1.1.3. Les ressources naturelles 

1.1.3.1. Sols 

Le sol dans le canton Signar présente des textures variables. On y trouve des sols 

ferralitiques, hydromorphes, minéraux bruts, à sesquioxydes, isohumiques,  sablonneux ; 

des sols argilo- caillouteux et des sols argilo- limoneux. 

 Le sol sablonneux est devenu pauvre à cause de la monoculture pluriannuelle et aussi à 

cause de la pratique culturale archaïque. Par contre le sol argilo-limoneux est très fertile 

mais restreint. La population du canton cultive en grande parti le sorgho sur ce type de 

sol. Le mil pénicillaire sur le sol sablonneux et argilo caillouteux réservés pour le pâturage. 

SYSTEME FONCIER : 

La demande de terres cultivables pour une communauté, une ethnie qui souhaite obtenir 

une grande parcelle est adressée au chef de canton. 

Pour la parcelle individuelle la demande se fait au niveau du chef de village moyennant 

une petite contribution. 
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Carte 2 : Esquisse pédologique du canton 

 

1.1.3.2. Végétation et Flore 

La végétation  est du type steppe et forêt claire. Elle présente des massifs, des savanes 

arbustives boisées, bourrelets dans les cours d’eaux, savanes larsemées associées aux 

massifs, des savanes arborées en ilots.   Il existe dans le canton  deux galeries forestières 

importantes : La forêt qui s’étend de Kadamou à Hilé hissein et la forêt de Koykamala, 

Rafa, Machiborgo et Mogroro 

Dans ces forets on remarque la présence de plusieurs espèces arbustives et 

arborescentes. On peut trouver Les légumineuses, les épineux, les fruitiers  les ombrageux 

et les buissons. 

 Il y a la présence  des figuiers(Ficus sp en arabe locale Djimeze), le 

tamariniers(Tamarindusindica en arabe ardeb),  Albiziachevalieri(arat) ; Balanites 

aegyptiaca( hadjilid) ; sclerocaryabirrea( himmed) ; Boswelliapapyrifera( rout-rout) ; 

Acacia nilotica( garat) ; Dalbergia melanoxylon(babanous) ; combretumsp( habile) ; 

Acacia albida(haraze) Acacia seyal(talha), Acacia radiana(kouk), Commiphoraafricana 

(guirli) ; Terminaliaavicennioides(dorot) ; Diospyrosmespiliformis(djokhane) ; 

Celtisintegrifolia(allaye) ;Piliostigmareticulatum(kharoub) ; Dychrostachyscinerea(kadad) ; 

Khayasenegalensis(mouraye) ; Acacia senegal(kitir) ;  Kigeliaafricana(machtouraye) ; 

Gardeniaternifolia( abougawiyé) ; Ziziphusmauritiana( jujubier=nabak) ; Ziziphus 

spinachristi(korno) ;Oxytenantheraabissinica(gana) ; 

Detariummicrocarpum(andougoulgoul) ; Cratevareligious(dapkar) ; 

Mimosapigra(amsenessené) ; cassia sieberiana(amkachaw); Guierasenegalensis 

(Khibech), Grewia mollis( touka) Grewiabicolor(guidem) ; Bossiasenegalensis(mikhet) 
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Annonasquamosa(pomme cannelle= guichta) ; 

Azadirachtaindica(neem) ;Mitragynainermis(ngato) ; 

Les essences arboricoles sont : manguier (Mangiferaindica), goyavier (Psidiumgoyava), 

papayer (Caricapapaya) ; citronnier (Citrus limon). 

Les strates herbacées sont composées de : Tribulusterrestra (andressa) ;  cenchrusbiflorus 

(amlissek) ; mutabilismobulis(kamdala) panicum laetum(djigré), cymbopogonsp ( 

andoufoufou) ; andropogon gayanus( boutri). Dactyloteniumsp(absabé). 

Carte 3 : les types de végétation 

 

1.1.3.3. Faune 

La faune quasi décimée par le braconnage accentué et la restriction des espaces pour 

la culture, le pâturage, le feu de brousse et l’habitat. Les restes des animaux sauvages ont 

trouvé refuge au parc national de Zakouma. 

Présentement dans le canton Signar on y trouve : les antilopes- cheval, les phacochères, 

les hyènes et les petits gibiers : lièvres, les cynocéphales,  les babouins, les porcs- épics, les 

écureuils, etc. 

 

1.1.3.4. Ressources naturelles non renouvelables 

Les ressources naturelles non renouvelables dans le Canton Signar sont : le Natron (au 

nord du village Soro, au milieu du Bahr Azoum) et la chaux (au Sud- Est du village Goz-

Arbaïn). Ces ressources ne sont pas exploitées. 
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1.2 Milieu humain 

1.2.1. Historique du canton 

Le Canton Signar,  de part son histoire, était en 1844 le sultanat de l’ethnie Signar sous le 

règne du sultan Siam Abdallah. 

Vers 1940 le sultanat de l’ethnie Signar était divisé. La grande partie des Signar s’était 

retrouvée au Soudan.  Celle restée au Tchad était devenue  le canton signar. Le chef-lieu 

du canton était Mogroro puis par la suite Daguessa depuis 1972.  

Les Signar sont des peuples qui vivent à cheval entre le Tchad et le Soudan(en majorité). 

Le canton Signar  avait vécu les atrocités de la guerre perpétrée par les différentes 

rébellions du Tchad  ainsi que les évènements de Darfour au Soudan. Les Djendjewid  sont 

venus semer des troubles dans le canton. 

 Il avait eu par le passé, des batailles tribales entre les Signar et les Dadjo à cause de 

l’occupation des terres. 

Ces différentes exactions ont laissé le canton dans un perpétuel sous-développement 

(absence de scolarisation des enfants, difficile accès aux médicaments pour la santé 

humaine et animale manque des infrastructures et équipements, famine et pauvreté), le 

commerce est très peu développé. 

Le pouvoir traditionnel dans le canton Signar est héréditaire ou consensuel. 

Monsieur Abdekkader Brahim Bakhit, l’actuel chef de canton  est  nommé depuis 1997. 

En 2004, le canton Signar a été aussi érigé en Sous- préfecture de Mogroro. 

 

1.2.2. Caractéristiques démographiques 

Avec une population estimée à   50 293 habitants (sources : Fédération Al-Takhadoum) 

 Le canton renferme 90 villages ; 28 ethnies dont 12 tribus. L’ethnie dominante est signar. 

On y trouve également   Dadjo,  For,  Massalit, Béni Halba, Mimi, Moubi, Kadjaksé, Koulbé, 

Hémat, Khouzam, Salamat, Missirié, Bargo, Nawaïbé, Zakhawa- arabe ; 

Khouchta ;Maharié ; Nadja-a ; Djararhé ; Tama ; Mararigue ; Assonghor ; Zouyout ; 

Gorane ; Arabe Aali ; Ouaddaï. 

Les différentes guerres ou batailles, la famine, l’exode rural et l’oisiveté des jeunes ont 

provoqué un déplacement massif de la population vers le Soudan ou d’autres contrées. 

 

1.2.3. Organisation sociale, politique et culturelle 

La structure traditionnelle du canton Signar le Chef du canton qui est l’autorité supérieure 

incontestée. Il a sous sa responsabilité les notables (khalifat) et les goumiers. 

 La transmission du pouvoir cantonal se fait de père en fils ou à certaines circonstances de 

manière consensuelle. 
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Concernant les groupes sociaux ;  il existe une organisation comme le warnang qui joue le 

rôle du valet mobilisateur pour les fêtes et autres circonstances ; la chouchié ou meneuse 

des femmes pour les cérémonies traditionnelles ; « le rabitalchabab »  ou « aguid al khèl » 

ou chef des jeunes qui les organisent également pour les fantasias, danses traditionnelles 

ou autres faits nécessitants une mobilisation de cette couche. 

La religion pratiquée est l’Islam. 

Les femmes sont soumises aux poids de la pesanteur socioculturelle et de la religion.  

 

1.2.4. Organisations modernes 

Il y avait des certaines organisations mises en place qui sont les groupements, les unions 

des groupements et des associations qui existaient dans le canton. Pendant la période 

d’élaboration du PDL, l’Association de Développement  Cantonal (ADC) est une structure 

locale de planification mise en œuvre pour suivre les étapes d’élaboration. L’ADC a pour 

mission de coordonner les activités de développement au niveau canton et villages. Il y a 

au niveau grappes des villages l’Union de Développement des Groupes des Villages 

(UDGV) et au niveau village l’Organisation de Développement du village (ODV).  

Le Comité Cantonal de Développement (CCD) 

En l’absence d’un conseil élu, le CCD est mis en place au niveau du Canton. Il est le 

noyau central de l’organe dirigeant de l’ADC. Il est chargé de : 

- organiser le processus de planification locale, avec le chef de canton ; 

- garantir la qualité du PDL ; 

- soutenir le PDL devant le CDA, en vue de son approbation ; 

- appuyer les promoteurs de projets inscrits au PDL ; 

- présenter les microprojets des PDL pour financement aux potentiels bailleurs ; 

- mettre en œuvre le PDL et assurer le suivi-évaluation. 

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  

Ainsi, le CCD assure la promotion et le développement local. Il est responsable des 

décisions en matière de planification, de programmation, de financement des 

investissements. 

Le CCD dont les membres sont élus en AGC pour un mandat de 4 ans renouvelable 

(règlement intérieur), est placé sous la coordination du Bureau Exécutif de l’ADC (le Chef 

de canton est le Conseiller du CCD). Le respect de la parité homme-femme est 

recommandé dans la mesure du possible en tenant compte des réalités locales. 

L’organisation moderne : la formation des groupements faîtiers et autres unions de 

groupements pour des activités pouvant générer des intérêts collectifs. La mise en place 

des comités de gestion  des infrastructures socio-économiques communautaires… 
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1.2.5. Les intervenants 

Tableau 2 ; Liste des intervenants dans le canton Signar 

N° Noms ou sigle de 

l’intervenant 

Domaine d’intervention Réalisation Période 

1 ACF Adduction d’eau potable Réalisé    

2 UNICEF Dotation en fournitures scolaires réalisé  

3 INTERSOS Sécurité alimentaire et 

construction des puits et forage 

réalisé 2013 

4 COOPI Santé humaine et malnutrition Service assuré 

permanemment 

 

5 PROADEL Construction d’une école avec 

forage et latrines 

réalisé 2013 

6 PADL-GRN Financement à l’élaboration du 

PDL et les projets d’ancrage 

réalisé 2014 

7 PAPAT Financement des projets de 

production agricole  et 

d’élevage 

En voie de 

réalisation 

2014 

8 CICR Santé humaine Service assuré tous 

les jours 

 

 9 FEDERATION AL- 

TAKHADOUM 

OCL pour accompagner le 

processus d’élaboration du PDL 

et appui aux petites subventions 

Accompagnement 

du processus PDL 

réalisé 

2013-2015 

10 SOCIETE TIGO Implantation d’antenne de 

communication pour téléphonie 

mobile 

Antenne implantée 

et fonctionnelle 

2014 

11 ACF Distribution des semences 

agricoles 

 2012 

 

Dans le canton, il existe quelques services de techniques notamment l’inspection de 

l’enseignement de base, le poste vétérinaire, le centre de santé et la zone de l’ONDR. 

1.2.6. Les infrastructures 

Il y a  à Daguessa une école primaire construite par le PROADEL II mais non réceptionnée. 

Il y a  32 écoles dont 6 officielles et 26 non officielles 

 Un centre de Santé en voie de construction Projet Etat. Un dispensaire à Dogdoré mais 

dans un appartement privé. 
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1.3. Activités économiques 

1.3.1. Agriculture 

L’activité principale de la population du canton Signar est l’agriculture. La population 

pratique les cultures pluviales, maraîchères et de contre saison. 

 On y pratique la culture pluviale (sorgho, petit mil, maïs, arachide, sésame, niébé, 

tomate, gombo…). 

Concernant les cultures maraîchères, elle cultive les tomates, oignon, ail, laitue, gombo, 

oseille, carotte etc. 

Les cultures de contre saison sont : bérébérés, tomates, piments et autres 

Le système de production agricole est archaïque avec des matériels rudimentaires. La 

population pour la plupart s’organise individuellement pour faire les champs. Depuis 

quelques années, le PNSA appuyait la population avec quelques tracteurs pour les 

labours. 

L’activité agricole connait beaucoup des problèmes ces derniers temps. Les espaces des 

cultures sont devenues restreintes, les sols des zones sablonneuses sont appauvries et 

abandonnées. 

Les pluies sont irrégulières et très raccourcies, les semences ne sont pas de qualités et 

adaptées au cycle de la  courte saison.  

La spéculation agricole rencontre souvent le phénomène des ennemis et maladies des 

cultures : sautereaux, oiseaux granivores, insectes piqueurs-suceurs, cantharides, rongeurs 

et destructeurs (singes, phacochères, bétails ainsi que les maladies et les mauvaises 

herbes …) 

Les rendements agricoles sont faibles par endroits. 

1.3.2. Élevage 

L’élevage est la deuxième activité pratiquée dans le canton Signar. La population élève 

les bovins les petits ruminants les ânes les chevaux, les dromadaires et la volaille. 

Ajouter à l’élevage des autochtones, les transhumants qui y campent avec leurs 

troupeaux des bovins ovins- caprins et camelins. 

 Nombre des animaux /tête est estimé: 

Bovins : 40 000 têtes 

Moutons : 50 000 têtes 

Chèvres : 30 000 têtes 

Chevaux : 2 000 têtes 

Chameaux : 2000 têtes 

Anes : 15 000 têtes 

Volailles : 90 000 têtes 

Sources : poste vétérinaire de Mogororo 
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La zone de Signar contient  un pâturage apprécié pour sa qualité mais insuffisant. Les  

zones de pâturage  peu éloignées n’ont pas des points d’eau à proximité. Les aliments de 

complémentarité tels que le tourteau, le sel et le natron sont insuffisants et très chers. 

 Un autre problème que connait l’élevage dans le canton Signar est la prolifération des 

maladies  telles que : la fièvre aphteuse, la pasteurellose, le charbon symptomatique, le 

charbon bactéridien, les dermatoses, la maladie de Newcastle pour la volaille. Ces 

maladies déciment le bétail et font des pertes aux éleveurs. 

  Les produits vétérinaires de qualité pour les soins curatifs ou préventifs sont rares et très 

chers. Les produits  vétérinaires venant frauduleusement de Soudan sont d’origine 

douteuse et mal conservés donc ne soignent pas et provoquent créer d’autres problèmes 

au bétail. 

1.3.3. Pêche 

La pêche est une activité qui génère des revenus à une partie de la population du 

canton Signar. Elle se pratique sur le Bahr Azoum (Tour) ;  le Wadi Kadja (Tcharo). Les 

espèces qu’on y trouve sont les silures, les carpes, les gymnarchidés, les mormorydés… 

La pêche connait aussi des problèmes : l’activité n’est pas réglementée, on pêche avec 

des engins prohibés (filets à petites mailles) ou les moustiquaires. Ceci peut entrainer des 

conséquences néfastes  qui vont jusqu’à l’extermination de ces ressources halieutiques 

pour les générations à venir.  

1.3.4 Commerce 

Le commerce se focalise sur la vente des produits de récolte , les sous-produits d’élevage, 

les produits de fabrication artisanale, les produits cosmétiques, les produits forestiers et 

autres produits importés des pays voisins tels que le sucre, la farine de blé, les confiseries, 

les savons, les habits et chaussures, les ustensiles de cuisine etc. On y vend aussi du bétail 

sur pied dans les marchés du canton.  

Tableau 3 : Listes des différents marchés dans le canton Signar  

Marché local Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Dogdoré G M   PM    

Daguessa   PM    GM 

Andreré  PM    GM  

Andressa PM   GM    

Kadamou    GM    

Gneringa  GM      

Melegué  GM      

Machiborgo GM   PM    

Mogororo     GM  PM 
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GM : Grand Marché hebdomadaire ; 

PM : Petit Marché hebdomadaire 

La mercuriale sur la vente des produits est la suivante : 

La mercuriale des produits agricoles dans les marchés du canton Signar : 

Sorgho : 300 à 600 FCFA le coro ; 10 000 à 18 000FCFA le sac de 100 kg 

Sorgho (berbéré) : 350 à 600FCFA le coro ; 11 000 à 20 000FCFA le sac de 100 kg 

Maïs : 250 à 550 FCFA le coro ; 9 000 à 18 500 FCFA le sac de 100 kg 

Mil pénicillaire : 350 à 700 FCFA le coro ; 12 000 à 23 000 FCFA le sac de 100 kg 

Arachide non décortiqué : 200 à 600 FCFA le coro ; 6500 à 20 000 FCFA le sac 

Arachide décortiqué : 550 à 1000 FCFA le coro ; 17 000FCFA à 32 000 FCFA 

Haricot : 400 à 700 FCFA le coro ; 13 200 à 22 200 FCFA le sac 

Sésame : 550 à 1000 FCFA le coro ; 15 500 à 32 300 FCFA le sac 

Gombo sec : 1000 à 2000 FCFA le coro ; 18 900 à 55 000 FCFA le sac 

Piment : 1250 à 2000 FCFA le coro ; 39 500 à 65 000 FCFA le sac 

Tomate sèche : 800 à 1200 FCFA le coro ; 23 400 à 35 900 FCFA le sac 

NB : 1 coro= 2,5 kg ; 1 sac de 100 Kg = 40 coros 

Prix de vente de bétail sur le marché : 

Bœuf : 110 000 à 130 000FCFA 

Chameau : 200 000 à 300 000FCFA 

Cheval : 75 000 à 120 000FCFA 

Ane : 15 000 à 25 000FCFA 

Mouton : 17 500 à 25 000FCFA 

Chèvre : 10 000 à 15 000FCFA 

Poulet : 1750 à 2500FCFA 

1.3.5 Artisanat 

Dominer par la forge (pour la fabrication des outils agricoles), l’artisan fabrique et vend 

également les produits de la poterie, les peaux tannées, les seckos confectionnée avec 

de la paille ou tige de mil, les claies en bambou, les nattes et les vans et vannes 

confectionnés en paille, les fabrications d’œuvre (la sculpture, mortier, pilon, pirogue les 

lits et chaise en bois …) 

1.3.6 Autres activités 

La transformation d’arachide, Sésame et  des grains de savonnier en huile à l’aide des 

machines presse-huiles de fabrication artisanale motorisée, venues du Soudan voisin.  
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II. Diagnostic participatif du canton et options de développement par domaine 

2.1. Agriculture, Elevage, pêche 

2.1.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

Les produits 

agricoles ne 

couvrent pas 

les besoins de 

ménages, 

 

 

Tous les  

villages 

Baisse de production 

Inondation et érosion 

Ensablement ; 

Gaspillage, 

Vente des produits dès la récolte ; 

Négligence des producteurs ; 

Irrégularité et raccourcissement des 

eaux des pluies ; 

divagation du bétail ; 

Insuffisance d’initiative locale ; 

Insuffisance d’encadrement et 

d’équipement technique ; 

Insuffisance des produits phytosanitaires ; 

restriction des aires de cultures ; 

Adventices ; 

Présence des maladies et des ennemis 

de culture ; 

Débordement d’Ouaddi Kadja et Barh 

Azoum ; 

Pauvreté des sols par endroits ; 

Insuffisance des infrastructures de 

stockage ; 

Mauvaise gestion des produits agricoles ; 

Détérioration ou perte des produits 

agricoles ; 

Famine ; 

Malnutrition ; 

Conflits 

agriculteurs-

éleveurs ; 

pauvreté ;  

Famine ;  

Usure ; 

Maladie ; 

Exode rural, 

Mort ; 

Incendie ; 

Vente en 

détresse ; 

Endettement ; 

Conflit social ; 

Destruction 

de la nature ; 

Banditisme … 

Existence d’une 

population 

dynamique ; 

Existence de 

fumure 

animale ;  

Participation de 

la population et 

existence des 

matériaux de 

construction 

des ouvrages 

hydro 

agricoles ; 

Existence de 

service 

technique de 

l’Etat ; 

Existence de 

quelques 

tracteurs ; 

Existence des 

ouaddis 

Amélioration la production agricole 

(équipements, intrants) 

Aménagement des espaces  hydro 

agricoles : DRS/CES 

Octroi des matériels agricoles et les 

semences améliorées ; 

Subventionnée des produits 

phytosanitaires ; 

Faire les barrages et le parcage ; 

Pratique de la jachère et amendement 

des sols ; 

Rotation et diversification des cultures ; 

Renforcement de capacité en techniques 

culturales ;  

Sensibilisation de  la population à 

abandonner les monocultures 

pluriannuelles ; 

Formations des producteurs sur les 

techniques culturales; 

Organisation à la bonne gestion des 

terroirs, 

Elaboration des conventions locales, 

Construction des magasins de stockage ; 

Appui aux producteurs avec les micro-

crédits…. 

Baisse de la 

production 

animale et  

laitière  

 

 

Zone de 

pâturage 

 

 

 

 

concentration des éleveurs 

Feu de brousse tardive 

Insuffisance de couloirs de 

transhumances officiels  

Mauvaise gestion des couloirs de 

transhumances 

Prolifération 

des épizooties 

et perte du 

bétail 

 

 

Existence en 

nombre du 

bétail ; 

Existence de 

service de 

l’Etat ;  

Complété  les aliments du bétail ;  

Formation des auxiliaires d’élevage et les 

doter des kits vétérinaires ; 

Balisages des couloirs de transhumance ; 

Réalisation des puits et mares pastoraux en 

zone de pâture ; 
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Méconnaissance des couloirs de couloirs 

de transhumance 

Insuffisance d’eau 

Changement climatique, 
Surexploitation des ressources végétales 

Insuffisance  du pâturage ; 

Insuffisance des points d’eau pastoraux. 

insuffisance des agents vétérinaire, 

Refus de vaccination  

 

 

Diminution de 

la flore 

Création des postes vétérinaire ; 

Construction des parcs  de vaccination ; 

Appuyer les éleveurs à s’organiser en 

groupement, 

Création  d’une pharmacie cantonale ; 

Sensibilisation de la population sur la 

vaccination leur bétail ; 

Création des sites de vaccination, 

La pêche 

s’organise de 

manière 

anarchique 

Zone de 

pêche 

Par filets à mailles prohibées ;  

Le non-respect de la période de pêche ; 

Utilisation des moustiquaires… 

Perte de ces 

ressources 

halieutiques ; 

Courte 

période de la 

pêche 

Existence des 

cours d’eau 

temporaire 

poissonneux ; 

Présence des 

consommateurs 

Réglementé la pêche ; 

Renforcement de la capacité des  

pêcheurs  pour une bonne exploitation 

des ressources halieutiques ; 

Appui à l’élaboration de la convention 

locale pouvant permettre de respecter la 

période de la pêche ; 
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2.1.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème Le potentiel existant 
Orientations 

prioritaires 
 

Les produits 

agricoles ne 

couvrent pas 

les besoins de 

ménages, 

 

 

Existence d’une 

population 

dynamique ; 

Existence de fumure 

animale ;  

Participation de la 

population et 

existence des 

matériaux de 

construction des 

ouvrages hydro 

agricoles ; 

Existence de service 

technique de l’Etat ; 

Existence de 

quelques tracteurs ; 

Existence des 

ouaddis 

Améliorer la 

productivité des 

agriculteurs  tout en 

renforçant les 

capacités 

organisationnelles, 

techniques et 

matérielles des 

producteurs 

 

 

 

Agroforesterie ; 

 Aménager les espaces  hydro agricoles : cordons pierreux et diguettes et digues filtrantes 

à Manguira, Moursale et Ridjil Farah ; 

Aménager les espaces  hydro agricoles : construire les  seuils d’épandage, à Ouaddi 

delema, ouaddi Koudjoukortou, Moursala, Manguira et Ouaddi Lamba ; 

Parcage ou apport des fumiers ; 

Aménager les espaces hydro-agricoles pour cultures de maïs en contre saison à Manguira, 

Moursale et Ridjil Farah ; 

Plantation des arbres et apports de fumiers pour amender les sols ; 

Equiper les producteurs  en petits matériels agricoles  et animaux de trait pour production 

des sorghos, penicillaire et maïs dans les l’UDGV ; 

Mettre en place à la disposition des producteurs des semences à cycle court et produits  

phytosanitaires pour production des céréales dans les UDGV ; 

Construire les  magasins de stockage des produits agricoles à Téléssa, Andrereï, Daguessa 

et Dogdoré, 

Appuyer les producteurs  maraichers  avec les puits, motopompes, petits outils, petits 

aménagement, intrants et haies vives 

Baisse de la 

production 

animale et  

laitière  

Existence en nombre 

du bétail ; 

Existence de service 

de l’Etat ; 

Faciliter les conditions 

de vie des éleveurs  

en réalisant des 

infrastructures 

pastorales de 

production, de 

transformation et de 

commercialisation 

Construire les  puits pastoraux à Wère, Rafa, Mirah, Gaira, Goz-Safra et Melega 

Construction des parcs de vaccination à Anguihreé, wiris, Koudjogourtou, Goz-Safra et 

Rafa 

Construire les mares à Greguegne, Goz-Safra, Hidjé  et Dilema ; 

Faciliter le complètement d’aliments dans les UDGV ; 

Créer une pharmacie vétérinaires à Dogdoré ; 

Former les auxiliaires dans les UDGV ; 

Appuyer la population à faire l’élevage des ovins, caprins et de la volaille dans les UDGV ; 

Appuyer la population à faire l’embouche ovine dans les UDGV ; 

La pêche 

s’organise de 

manière 

anarchique 

Existence d’une cour 

d’eau temporaire et 

des services de l’Etat 

Améliorer les 

conditions des 

pêcheurs tout en les 

appuyant à avoir 

l’accès aux matériels 

moderne de la pêché 

Réglementer la pêche et renforcer les capacités des pêcheurs pour une exploitation 

rationnelle et durable ; 

Appuyer la population à faire la convention locale pouvant permettre de respecter la 

période de la pêche (mise en place des comités de surveillance) tout en délimitant la 

zone  de la pêche du canton, 

 Appuyer les autorités locales et les  services de l’état à prendre mesure pour freiner le 

non-respect de la pêche par le respect des matériels autorisés, 
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2.2. Gestion des Ressources Naturelles (GRN) et tourisme 

2.2.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

Dégradation 

des 

ressources 

naturelles  

Dans tous 

les villages 

du canton 

Déboisement ; 

Surpâturage ; 

Augmentation 

de la population 

et des surfaces 

cultivables ; 

Braconnage ; 

Exploitation 

abusive des 

ressources 

naturelles. 

 

Vulnérabilité 

de la 

population 

aux 

catastrophes 

naturelles 

(sécheresse, 

famine et 

exode). 

Population 

consciente 

des 

menaces et 

prête à lutter 

pour son 

bien être 

Reboisement, 

Mis en défens ; 

Renforcement de capacité sur les techniques ; 

Plantation des arbres autour et dans les champs ;  

 Education à la gestion rationnelle et durable des ressources 

naturelles ; 

Mettre un comité de surveillance à la frontière soudano-tchadienne, 

Création des centres de pépinières dans les UGDV ; 

Réduire la surproduction et les coupes des abusives ; 

Formation des auxiliaires de l’environnement ; 

Appui à une large diffusion des foyers améliorés pour lutter contre les 

incendies et les coupes des bois ; 

Protection de la faune et la flore, 

Organisation  des campagnes de reboisement des arbres fruitiers et 

forestiers ;   

Protection et construction de barrage sur les bergers de Daguessa 

2.2.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 
Le potentiel 

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

Dégradation 

des ressources 

naturelles 

Existence des 

ressources 

végétales, 

fauniques, 

halieutiques et 

minérales 

Préserver  rationnellement 

les ressources naturelles 

tout en renforçant les 

capacités de la 

population avec les 

matériels et les formations  

Sensibiliser la population  à mettre en place d’un comité de surveillance et de Protéger la 

faune et la flore ; 

Reboiser ; 

Sensibiliser la population  à la bonne gestion des ressources naturelles ; 

Appuyer une large diffusion des foyers améliorés pour lutter contre les incendies et les 

coupes des bois, 

Organiser les campagnes de reboisement des arbres fruitiers et forestiers,    

Protéger et construire de barrage sur les bergers de Daguessa 
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2.3. Economie (commerce, crédit-épargne, pistes, artisanat, transport, industries, …) 

2.3.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

Les ménages 

ont des  

revenus très 

faibles 

 

 Différents 

Marchés du 

canton 

Insuffisance des 

capitaux ; 

Enclavement  partiel du 

canton en saison 

pluvieuse ; 

l’inexistence des 

structures de crédit-

épargne ; 

dégradation très 

avancée des pistes 

artisanat se pratique de 

manière traditionnelle 

Chute du 

commerce ; 

Pauvreté ;  

Déplacement 

des 

commerçants ;  

Existence des 

marchés hebdomadaire, 

des marchandises, des  

commerçants et des 

démarcheurs  

Organisation des commerçants en 

groupement ou union des groupements ; 

Octroi des crédits aux promoteurs ; 

Amélioration des voies de communication 

Construction des  marchés hebdomadaires ; 

création des structures de microcrédit, 

Appui à la population avec les caisses 

d’épargne et de crédit 

Appui à l’initiation en matière d’épargne et de 

crédit 

Aménagement des pistes ; 

construire les aires de battages, 

Formation  des artisans à améliorer leur 

métier…. 

2.3.2 Les axes prioritaires de développement 

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

Les ménages 

ont des  revenus 

très faibles 

 

Existence des 

marchés hebdo, des 

marchandises, des  

commerçants et des 

démarcheurs 

Faciliter l’accès aux crédits 

aux groupes vulnérables à 

travers le renforcement des 

capacités de la population et 

aménager les marchés et les 

pistes  

 

Organiser les commerçants en groupement ou union des groupements ; 

Octroyer les crédits aux promoteurs ; 

Améliorer les voies de communication 

Construire les  marchés hebdomadaires à Dogdoré ;  

Aménager  des pistes Tiero- Mogororo et inter-villages ; 

Construire un marché bétail à Dogdoré et Andreré 

Former les artisans à améliorer leur métier…. 
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2.4. Santé-Eau potable-Assainissement 

2.4.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

Existence des 

maladies en 

toute saison dont 

les plus fréquents 

sont : infection 

respiratoire aiguë, 

paludisme, 

diarrhée, 

infection 

dermique, 

infection urinaire, 

dysenterie, 

infection ORL… 

les UDGV 

d’Andréré, 

de 

Daguessa 

et de  

Telessa  

Insuffisance des centres de 

santé, des personnels 

soignants et des 

médicaments. 

Peu de fréquentation de 

centre de soin 

insuffisance d’eau potable, 

Insalubrité ; 

 

mortalité 

Handicaps 

des 

personnes 

valides,  

veufs, veuves 

et orphelins 

 

 

Existence d’un 

centre santé à 

Dogdoré et un 

centre soin 

militaire à 

Mogororo ; 

Existence des 

COGES/COSAN ; 

Présence des 

partenaires qui 

œuvrent dans la 

santé, la santé 

maternelle, 

nutrition, eau, 

hygiène et 

assainissement. 

Nappe 

phréatique peu 

profonde par 

endroit, 

Construction des centres de santé ; 

Plaidoyer auprès des autorités sanitaires pour 

l’affectation des agents sanitaires qualifiés, 

approvisionnement en médicaments ;  

Sensibilisation la population à la fréquentation des 

centres de santé ; 

Sensibilisation à la population à l’utilisation des 

moustiquaires imprégnées ; 

Approvisionnement les centres de santé en 

médicaments en tout temps ; 

Sensibilisation à la population a abandonné les 

produits de la rue ; 

 

Mortalité 

maternelle et 

infantile élevée 

Faible fréquentation de la 

(CPN) et (CPON),  

Insuffisance de planning 

familial ; 

Les accouchements  à 

domicile, 

Plusieurs cas 

de pustule ; 

Les enfants 

nés souffrent 

parfois de 

tétanos  

Sensibilisation à  la population à abandonner les 

mariages précoces et forcés 

Formation des matrones ; 

 Formation des éducateurs en nutrition ; 

 Lutte contre les IST/VIH et la fistule 

Sensibilisation à la population à aller à la 

consultation prénatales et post natales,  

Moins des femmes 

enceintes et allaitantes 

arrivent aux  Centres de 

Santé et de nutrition ; 

Malnutrition 

des enfants et 

des femmes 

en ceinte et 

allaitantes 

Sensibilisation des parents à une alimentation 

équilibrée des enfants et des femmes allaitantes  

Appuyer l’éducation nutritionnelle ; 

Sensibilisation des femmes en grossesse et 

allaitantes à aller aux centres de santé et nutrition 

Persistance des 

maladies 

diarrhéiques et 

hydriques 

 

Insuffisance d’eau 

potable et salubrité, 

Insuffisance  d’hygiène et 

d’assainissement, 

 La population boit de 

l’eau des mares et des 

Ouaddis  

Beaucoup 

des cas 

décès ;  

 

Réalisation des points d’eau et des latrines ; 

Sensibilisation à la bonne pratique de l’hygiène  

l’assainissement 

Sensibilisation à la population à utiliser les forages ;  

Sensibilisation à la population à la bonne pratique 

d’hygiène et l’assainissement ;  

Sensibilisation à la population à creuser les latrines et 

à les utiliser  
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2.4.2 Les axes prioritaires de développement 

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

Présence de 

plusieurs maladies  

Existence d’un centre 

santé à Dogdoré et 

centre soin militaire à 

Mogororo ; 

Existence des 

COGES/COSAN ; 

Présence des partenaires 

qui œuvrent dans la 

santé, la santé 

maternelle, nutrition, eau, 

hygiène et 

assainissement. 

Nappe phréatique peu 

profonde par endroit… 

Faciliter l’accès à 

l’amélioration de la santé  

des populations du canton 

 

Construire les centres de santé à Machiborgo et  Telessa ; 

Construire un hôpital à Dogdoré 

Améliorer le centre de santé à Daguessa, 

Plaidoyer pour l’affectation des agents sanitaires qualifiés et  

approvisionnement en médicaments ;  

Sensibiliser  la population à la fréquentation des centres de santé dans les 

UDGV; 

Sensibiliser  la population à l’utilisation des moustiquaires imprégnées dans 

les UDGV; 

Sensibilisation  la population a abandonné les produits de la rue… 

Mortalité 

maternelle et 

infantile élevée 

Organiser les séances de 

sensibilisation de la 

population pour améliorer la 

santé maternelle et infantile 

et lutter contre les infections 

et le VIH/SIDA 

 

Sensibiliser la population à aller à la consultation prénatales et post natales 

dans les UDGV; 

Sensibiliser  la population à abandonner les mariages précoces et forcés 

dans les UDGV;  

Former les matrones de Dogdoré et Daguessa à orienter les femmes 

enceintes aux centres de santé ; 

Lutte contre les IST/VIH et la fistule dans les UDGV; 

Faciliter l’accès à la nutrition 

des enfants et des femmes 

allaitantes tout en 

améliorant l’accès à l’eau, 

hygiène et assainissement… 

Former les éducateurs en nutrition dans les UDGV; 

Sensibiliser les parents à une alimentation équilibrée des enfants, des 

femmes allaitantes dans les UDGV; 

Appuyer l’éducation nutritionnelle dans les UDGV; 

Sensibiliser les femmes en grossesse et allaitantes à aller aux centres de 

santé et nutrition dans les UDGV; 

Insuffisance de 

points d’eau 

potable 

Réaliser les points d’eau, les forages défectueuses et des latrines à  

Sensibiliser  la bonne pratique de l’hygiène et à  l’assainissement 

Sensibiliser la population à utiliser les forages ;  

Sensibiliser la population à la bonne pratique d’hygiène et 

l’assainissement,  

Sensibiliser la population à creuser les latrines et à les utiliser… 
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2.5. Education-Jeunesse-Culture-Sport 

2.5.1. Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

Non 

scolarisation 

des enfants 

filles et garçons 

 

Tous les 

villages 

Insuffisance 

d’infrastructures 

scolaires ; 

Méconnaissance 

de l’importance  

de l’école par les 

parents ; 

Insuffisance des 

enseignants 

formés et 

communautaires ; 

 

Ignorance,  

les personnes  

illettrées sont 

nombreuses et 

dangereuses 

pour la 

société ; 

Délinquance ; 

Exode rural… 

Des nombreux 

enfants en âge 

scolaire ; 

Existence d’une 

inspection 

pédagogique ; 

Existence de 

quelques 

enseignants 

formés et 

communautaires ; 

Sensibilisation à la scolarisation des enfants (filles et garçons) ; 

construction des écoles et les doter équipements et fournitures ; 

Plaidoyer pour l’affectation  des enseignants formés et recycler 

les maîtres communautaires ; 

Création dans les écoles dans les villages qui n’ont pas des 

écoles,  

Réalisation des écoles des points d’eau et de latrines ; 

Formation et recyclage  des APE (Association des Parents 

d’Elèves) ; 

Faire la politique de maintenir des enfances à écoles quand ils 

arrivent au niveau du collège ; 

Faire les logements des enseignants ; 

Formation et recyclage des maîtres communautaires ; 

Implication des autorités et des parents à la gestion de l’école ; 

octroi aux écoles les cantines scolaires ; 

Dotation des écoles des mobiliers scolaires, 

Oisiveté des 

jeunes 

Tous les 

villages 

Manque  des 

infrastructures 

d’apprentissage 

et 

d’encadrement 

des jeunes ; 

 

Délinquance ; 

Exode rural ; 

Engagement 

comme 

enfants 

soldats … 

Présence des 

jeunes  

Mise en place des structures d’apprentissage et 

alphabétisation ; 

Création d’un centre d’alphabétisation 

Aménagement des terrains de sports ; 

Construction d’un centre de lecture, d’apprentissage et de 

culture ; 

Création des activités socioéducatives, culturelles et sportives, 

Dotation des jeunes des équipements sportifs… 

2.5.2. Les axes prioritaires de développement 

Problème 
Le potentiel 

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

Non scolarisation 

des enfants 

Enfants en âge 

de scolarisation 

Créer et soutenir  la capacité de 

la population     par les 

infrastructures socioéducatives 

tout en  

menant des actions de 

Construire des écoles à Telessa, Wis-Wis, Andreré, Kadmou, Dogdoré ; 

Construire un college à Dogdoré 

Créer les écoles dans les villages  qui n’ont pas d’école. 

Réaliser des points d’eau et de latrines dans  les écoles; 

Former et recycler les maîtres communautaires ; 
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sensibilisation et de renforcement  

des acteurs de l’éducation 

Former et recycler les APE ; 

Sensibiliser les parents à envoyer les enfants à l’école. 

Désorganisation 

des jeunes 

Jeunes 

désorientés et 

oisifs 

Appuyer la réaliser des 

infrastructures socioéducatives et 

sportives au profit des jeunes tout 

en améliorant leur organisation 

existante 

Aménager les terrains de sport à Dogdoré, Daguessa, Telessa,  Wis wis, Andreré 

Créer un  centre d’apprentissage pour jeune à Dogdoré et Daguessa, 

Plaidoyer auprès des autorités éducatives pour affecter les éducateurs physique 

et sportif… 

2.6. Affaires sociales-Genre 

2.6.1. Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

Pauvreté 

accentuée 

des femmes ; 

Insuffisance 

des sources de 

revenus dans 

certains 

ménages ; 

Tous les 

villages du 

canton 

Pesanteur 

socioculturelles ; 

Insuffisance  des 

moyens 

matériels, 

financier ; 

Inexistence des 

centres sociaux 

et centre de 

formation 

féminin ; 

 

 

Absence de 

droit ; 

Ignorance, 

 Absence 

d’hygiène ; 

Vulnérabilité  

aux 

maladies ; 

Pauvreté ;  

Divorce. 

Présence des 

nombreuses 

femmes dans 

le canton 

Sensibilisation des femmes à l’approche genre ; 

Appui aux organisations féminines à faire l’élevage des ovins, 

caprins et volaille ; 

Appui aux organisations féminines à faire la culture maraîchère 

avec les puits maraîchers et les petits équipements ; 

Appui aux organisations féminines à la création des AGR avec les 

moulins à mil, presses à huile, décortiqueuses et autres ; 

Appui à la création d’un centre de formation des femmes ; 

Lutte contre le mariage précoce et l’excision ; 

Sensibilisation des femmes à lutter contre le VIH/IST ; 

Appui à la  formation des femmes à faire la couture ; 

Appui à la formation des femmes à construire et utiliser les foyers 

améliorés ; 

Construction d’un centre d’alphabétisation des femmes… 
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2.6.2. Les axes prioritaires de développement 

Problème 
Le potentiel 

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

Pauvreté 

accentuée des 

femmes ; 

Insuffisance des 

sources de 

revenus dans 

certains 

ménages ; 

Femmes en 

nombre 

supérieur aux 

hommes 

Appuyer l’organisation des femmes 

tout  en créant les conditions 

favorables à leur autosuffisance  

financière 

Appuyer les organisations féminines à faire l’élevage des ovins, caprins et 

volaille ; 

Appuyer les organisations féminines à la création des AGR avec les moulins 

à mil, presses à huile, décortiqueuses et autres ; 

Appuyer les femmes à la culture maraîchère avec les puits maraîchers et 

les petits équipements à Goz-Achié, Gneriga, Ardaye, Kaykomala, 

Andreré, Bassour, Forlina, Kadmou, Mogororo, Tellessa, Tour, Dogdoré, Hilé, 

Chamata 

Appuyer les organisations féminines à lutter contre l’ignorance, le mariage 

précoce et l’excision  dans les UDGV; 

Sensibiliser les femmes à lutter contre les IST/VIH/SIDA dans les UDGV; 

Appuyer  la  formation des femmes à faire la couture à Dogdoré et 

Daguessa ; 

Construire un centre d’alphabétisation des femmes à Dogdoré… 
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2.7. Gouvernance-Sécurité-Paix (y compris gouvernance au sein des organisations) 

2.7.1. Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

Mauvaise gestion 

des revenus des 

OP 

 

Tous les 

villages du 

canton 

Pauvreté ;  

Mauvaise 

gestion des 

revenus et biens 

communautaires 

 

Mal 

compréhension 

au sein de 

certains  OP, 

Démotivation 

de quelques  

membres des 

OP;  

Pauvreté,  

 

Présence des services 

étatiques notamment 

l’ONDR et le poste 

vétérinaire; 

Existence de  

nombreuse des OP dans 

le canton, 

Disponibilité des 

partenaires à appuyer 

les organisations 

locales ; 

Existence d’un comité 

des gestions des OP… 

Renforcement de capacité en matière de 

gestion non- violente de conflits et des revenus 

socioéconomiques ; 

Organisation d’un atelier communautaire sur la 

paix et le développement ; 

Sensibilisation des membres des Organisations 

Paysannes à la bonne gestion de leurs 

ressources ; 

Délivrer les  papiers de reconnaissance juridiques 

après l’encadrement technique des 

Organisations Paysannes ; 

Appuyer les Organisations Paysannes aux 

Activités Génératrices des revenus ; 

Organisation des campagnes médiatiques et de 

sensibilisation (avec boite à images), films ; vidéo ; 

théâtres ;   

 

2.7.2. Les axes prioritaires de développement 

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

Mauvaise 

gestion des 

revenus des OP 

Présence des services étatiques 

notamment l’ONDR et le poste 

vétérinaire; 

Existence de  nombreuse des OP 

dans le canton, 

Disponibilité des partenaires à 

appuyer les organisations locales ; 

Existence d’un comité des gestions 

des OP… 

Faciliter l’amélioration des 

capacités organisationnelles des OP 

de matière à gérer pacifiquement 

leur problème tout en organisant 

des ateliers communautaires sur la 

paix et le développement durable 

et équitable.  

Renforcement des capacités en 

matière de gestion transparente des 

revenus communautaires 

Organiser des séances de sensibilisation sur gestion 

transparente des OP à Dogdoré, Daguessa, Andreré, 

Telessa  

Orienter les OP à mener les Activités Génératrices des 

revenus dans les UDGV ; 

Appuyer les OP à faire les activités maraîchères dans les 

UDGV ; 

Organiser les campagnes médiatiques et de sensibilisation 

(avec boite à images), films ; vidéo dans les UDGV ; 

théâtres ;   



 30 

III. Sommaire des grands axes de développement des différents domaines 

Domaines Problèmes majeurs Axes prioritaires de développement 

Agriculture, Elevage, pêche Les produits agricoles ne couvrent 

pas les besoins de ménages, 

Baisse de la production animale et  

laitière  

La pêche s’organise de manière 

anarchique 

Améliorer la productivité des agriculteurs  tout en renforçant les capacités 

organisationnelles, techniques et matérielles des producteurs. 

Faciliter les conditions de vie des éleveurs  en réalisant des infrastructures 

pastorales de production, de transformation et de commercialisation. 

Améliorer les conditions des pêcheurs tout en les appuyant à avoir 

l’accès aux matériels moderne de la pêché. 

Gestion des Ressources Naturelles 

(GRN) et tourisme 

Améliorer les conditions des 

pêcheurs tout en les appuyant à 

avoir l’accès aux matériels moderne 

de la pêché 

Préserver  rationnellement les ressources naturelles tout en renforçant les 

capacités de la population avec les matériels et les formations 

Economie (commerce, crédit-

épargne, pistes, artisanat, transport, 

industries, …) 

Les ménages ont des  revenus très 

faibles 

 

Faciliter l’accès aux crédits aux groupes vulnérables à travers le 

renforcement des capacités de la population et aménager les marchés 

et les pistes  

Santé-Eau potable-Assainissement Existence de plusieurs maladies 

 

Mortalité maternelle et infantile 

élevée 

 

Persistance des maladies 

diarrhéiques et hydriques 

Faciliter l’accès à l’amélioration de la santé  des populations du canton 

 

Organiser les séances de sensibilisation de la population pour améliorer la 

santé maternelle et infantile et lutter contre les infections et le VIH/SIDA 

 

Faciliter l’accès à la nutrition des enfants et des femmes allaitantes tout 

en améliorant l’accès à l’eau, hygiène et assainissement… 

Education-Jeunesse-Culture-Sport Non scolarisation des enfants filles et 

garçons 

 

Oisiveté des jeunes 

Créer et soutenir  la capacité de la population     par les infrastructures 

socioéducatives tout en menant des actions de sensibilisation et de 

renforcement  des acteurs de l’éducation 

Appuyer la réaliser des infrastructures socioéducatives et sportives au 

profit des jeunes tout en améliorant leur organisation existante 

Affaires sociales-Genre Pauvreté accentuée des femmes ; 

Insuffisance des sources de revenus 

dans certains ménages ; 

Appuyer l’organisation des femmes tout  créant les conditions favorables 

à leur autosuffisance  financière 

Gouvernance-Paix -Sécurité Mauvaise gestion des revenus des 

OP 

 

Faciliter l’amélioration des capacités organisationnelles des OP de 

matière à gérer pacifiquement leur problème tout en organisant des 

ateliers communautaires sur la paix et le développement durable et 

équitable.  

Renforcement des capacités en matière de gestion transparente des 

revenus communautaires 
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IV. Projets de développement sur la durée du plan 

4.1. Agriculture, Elevage, pêche 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

1.       Aménager les espaces  hydro agricoles : 

construire 5 seuils d’épandage  

Moursala ; Abzona ;  Manguira ; 

Ridjil Fara ; Dilema 

ADC/CCD, OSC et OP 120000000 6000000 
2015-2018 

2.       Aménager les espaces hydro-agricoles pour 

cultures de maïs en contre saison 

Manguira, Moursale et Ridjil 

Farah  

ADC/CCD, OSC et OP 15000000 750000 
2015-2018 

3.       Appuyer 3 villages à la réalisation de 5 000 

mètre de linéaires de digues filtrantes et diguettes 

et 10 000 mètre de cordon pierreux 

Manguira, Moursale et Ridjil 

Farah ; 

ADC/CCD, OSC et OP 30000000 1500000 
2015-2018 

4.       Equiper les producteurs  en petits matériels 

agricoles  et animaux de trait pour production 

des sorghos, penicillaire et maïs  

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et Andreré 

ADC/CCD, OSC et OP 12000000 600000 
2015-2018 

5.       Construire 4  magasins de stockage des 

produits agricoles 

Téléssa, Andrereï, Daguessa et 

Dogdoré, 

ADC/CCD, OSC et OP 28000000 1400000 
2015-2018 

6.       Appuyer les producteurs  maraichers  avec 

les puits, motopompes, petits outils, petits 

aménagement, intrants et haies vives 

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et Andreré 

ADC/CCD, OSC et OP 20000000 1000000 
2015-2018 

7.       Construire 6 puits  pastoraux Wère, Rafa, Mirah, Gaira, Goz-

Safra et Melega 

ADC/CCD, OSC et OP 48000000 2400000 
2015-2018 

8.       Construire 4 mares pastorales  Greguegne, Goz-Safra, Hidjé  et 

Dilema 

ADC/CCD, OSC et OP 30000000 1500000 
2015-2018 

9.       Construire 3 parcs de vaccination  Goz-Safra, Dogdore et Telessa ADC/CCD, OSC et OP 6000000 300000 
2015-2018 

10.   Appuyer le complètement d’aliments du 

bétail 

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et Andreré 

ADC/CCD, OSC et OP 4000000 200000 
2015-2018 

11.   Approvisionner le poste vétérinaire en 

médicaments  de qualité 

 Daguessa ADC/CCD, OSC et OP 5000000 250000 
2015-2018 

12.   Appuyer la population à faire l’élevage des 

ovins, caprins et de la volaille 

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et Andreré 
 ADC/CCD, OSC et OP 12000000 600000 

2015-2018 

13.   Appuyer à la formation des pêcheurs Tour et Tcharo ADC/CCD, OSC et OP 1000000 50000 
2015-2018 

Total     331000000 16550000   
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4.2. Gestion des Ressources Naturelles (GRN) et tourisme 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

1. Organiser  8  séances de sensibilisations de 

la population  à mettre en place d’un comité 

de surveillance et de Protéger la faune et la 

flore, 

Les UDGV de Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, OSC et OP 2000000 100000 
2015-2018 

2. Appuyer la création de 4 sites de 

reboisements 

Les UDGV de Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, OSC et OP 20000000 1000000 
2015-2018 

3. Organiser 8 séances de sensibilisation à  la 

population  à la bonne gestion des ressources 

naturelles  

Les UDGV de Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, OSC et OP 4000000 200000 
2015-2018 

4. Appuyer une large diffusion de 50 foyers 

améliorés  dans 40 villages pour lutter contre 

les incendies et les coupes abusives des bois 

Les UDGV de Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, OSC et OP 16000000 800000 
2015-2018 

5. Organisation de 12 séances de campagnes 

de reboisement des arbres fruitiers et forestiers 

Les UDGV de Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, OSC et OP 12000000 600000 
2015-2018 

6. Protéger et construire de barrage sur les 

bergers de Daguessa 

Daguessa ADC/CCD, OSC et OP 

    
2015-2018 

Total     54000000 2700000   
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4.3. Economie 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

1.       Construire les  marchés hebdomadaires  Dogdoré ADC/CCD, OSC et OP 10000000 500000 
2015-2018 

2.       Octroyer les crédits aux promoteurs  Les UDGV de Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, OSC et OP 12000000 600000 
2015-2018 

3.       Organisation séance de formation pour  

les artisans à améliorer leur métier 

Les UDGV de Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, OSC et OP 1000000 50000 
2015-2018 

4.       Aménager  des pistes  Tiero- Mogororo ADC/CCD, OSC et OP     
2015-2018 

5.       Construire un marché bétail Dogdoré et Andreré ADC/CCD, OSC et OP 5000000 250000 
2015-2018 

Total     28000000 1400000   
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4.4. SANTE-Eau potable-Assainissement 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

1.       Construire entre de santé  Machiborgo et  Telessa  ADC/CCD, COGES et COSAN 80000000 4000000 2015-2018 

2.       Construire un hôpital Dogdoré ADC/CCD, COGES et COSAN     
2015-2018 

3.       Améliorer le centre de santé  Daguessa ADC/CCD, COGES et COSAN 5000000 250000 
2015-2018 

4.       Organiser de 12 séances de sensibilisation 

de la population à la fréquentation des 

centres de santé 

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et 

Andreré 

ADC/CCD, COGES et COSAN 12000000 600000 
2015-2018 

5.       Organiser des séances de sensibilisation  la 

population à l’utilisation des moustiquaires 

imprégnées 

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et 

Andreré 

ADC/CCD, COGES et COSAN 600000 30000 
2015-2018 

6.       Organiser des séances de sensibilisation à 

la population a abandonné les produits de la 

rue 

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et 

Andreré 

ADC/CCD, COGES et COSAN 4000000 200000 
2015-2018 

7.       Organiser des séances de sensibilisation à 

la population à aller à la consultation 

prénatales et postnatales  

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et 

Andreré 

ADC/CCD, COGES et COSAN 12000000 600000 
2015-2018 

8.       Organiser des séances de sensibilisation à 

la population à abandonner les mariages 

précoces et forcés 

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et 

Andreré 

ADC/CCD, COGES et COSAN 6000000 300000 
2015-2018 

9.       Organiser 4 séances de formation des 

matrones à orienter les femmes enceintes aux 

centres de santé 

Dogdoré et Daguessa ADC/CCD, COGES et COSAN 4000000 200000 
2015-2018 

10.   Organiser des séances de sensibilisation 

de lutte contre les IST/VIH/SIDA et la fistule 

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et 

Andreré 

ADC/CCD, COGES et COSAN 16000000 800000 
2015-2018 

11.   Former les éducateurs en nutrition Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et 

Andreré 

ADC/CCD, COGES et COSAN 4000000 200000 
2015-2018 
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12.   Organiser les séances de sensibilisation  

des parents à une alimentation équilibrée des 

enfants et des femmes allaitantes 

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et 

Andreré 

ADC/CCD, COGES et COSAN 4000000 200000 
2015-2018 

13.   Organiser 20 séances de sensibilisation  

des femmes en grossesse et allaitantes à aller 

aux centres de santé et nutrition 

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et 

Andreré 

ADC/CCD, COGES et COSAN 20000000 1000000 
2015-2018 

14.   Réaliser les points d’eau et des latrines 

dans les villages 

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et 

Andreré 

ADC/CCD, COGES et COSAN     
2015-2018 

15.   Organiser les séances de sensibilisation de 

la population à la bonne pratique de 

l’hygiène et de l’assainissement 

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et 

Andreré 

ADC/CCD, COGES et COSAN 16000000 800000 
2015-2018 

Total     183600000 9180000   
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4.5. Education-Jeunesse-Culture-Sport 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût Disponibilit

é 

financière 

Début 

probable 

1.       Construire 5 écoles Telessa, Wis-Wis, Andreré, 

Kadmou, Dogdoré 

ADC/CCD, OSC et APE 100000000 5000000 
2015-2018 

2.       Construire CEG  Dogdoré ADC/CCD, OSC et APE 50000000 2500000 
2015-2018 

3.       Doter les écoles des matériels scolaires Toutes les écoles ADC/CCD, OSC et APE 30000000 1500000 
2015-2018 

4.       Créer les écoles dans les villages    ADC/CCD, OSC et APE     
2015-2018 

5.       Réaliser des points d’eau et de 

latrines dans  les écoles 

Telessa, Wis-Wis, Andreré, 

Kadmou, Dogdoré 

ADC/CCD, OSC et APE 30000000 1500000 
2015-2018 

6.       Former et recycler les maîtres 

communautaires  

Toutes les écoles  ADC/CCD, OSC et APE 8000000 400000 
2015-2018 

7.       Former et recycler les APE  Toutes les écoles ADC/CCD, OSC et APE 2000000 100000 
2015-2018 

8.       Organiser les séances de sensibilisation 

des parents à envoyer les enfants à l’école 

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et Andreré 

ADC/CCD, OSC et APE 8000000 400000 
2015-2018 

9.       Aménager les terrains de sport Dogdoré, Daguessa, Telessa,  Wis 

wis, Andreré 

ADC/CCD, OSC et APE 5000000 250000 
2015-2018 

10.   Création de 2 centres de lecture et 

d’apprentissage 

Dogdoré et Daguessa ADC/CCD, OSC et APE     
2015-2018 

Total     233000000 11650000   

 

 

 

 

 

 



 37 

4.6. Affaires sociales-Genre 

 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

1. Appuyer les organisations féminines à faire 

l’élevage des ovins, caprins et volaille  
Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et Andreré 

ADC/CCD, OSC et OP 16000000 800000 
2015-2018 

2. Appuyer les organisations féminines à la 

création des AGR avec les moulins à mil, 

presses à huile, décortiqueuses et autres  

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et Andreré 

ADC/CCD, OSC et OP 24000000 1200000 
2015-2018 

3. Appuyer les femmes dans 14 villages à la 

culture maraîchère avec les puits maraîchers 

et les petits équipements 

Goz-Achié, Gneriga, Ardaye, 

Kaykomala, Andreré, Bassour, 

Forlina, Kadmou, Mogororo, 

Tellessa, Tour, Dogdoré, Hilé, 

Chamata 

ADC/CCD, OSC et OP 56000000 2800000 
2015-2018 

4. Appuyer les organisations féminines à lutter 

contre l’ignorance, le mariage précoce et 

l’excision  

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et Andreré 

ADC/CCD, OSC et OP 4000000 200000 
2015-2018 

5. Sensibiliser les femmes à lutter contre les 

IST/VIH/SIDA 

Tous les villages ADC/CCD, OSC et OP 12000000 600000 
2015-2018 

6. Appuyer  la  formation des femmes à faire la 

couture  

Dogdoré et Daguessa ; ADC/CCD, OSC et OP 10000000 500000 
2015-2018 

7. Construire un centre d’alphabétisation des 

femmes 

Dogdoré  ADC/CCD, OSC et OP 

    
2015-2018 

Total     122000000 6100000   
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4.7. Gouvernance-Paix -Sécurité 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

1. Renforcer la capacité en matière de 

gestion non- violente de conflits et des revenus 

socioéconomiques  

Dogdoré, Daguessa, Andreré et 

Telessa  

ADC/CCD, OSC et OP 4000000 200000 
2015-2018 

2. Organiser un atelier communautaire sur la 

paix et le développement  

Dogdoré ADC/CCD, OSC et OP 2000000 100000 
2015-2018 

3. Appuyer les Organisations Paysannes aux 

Activités Génératrices des revenus  

Dogdoré, Daguessa, Andreré  et 

Telessa  

ADC/CCD, OSC et OP 32000000 1600000 
2015-2018 

4. Organiser les campagnes médiatiques et de 

sensibilisation (avec boite à images), films ; 

vidéo ; théâtres  

Dogdoré, Daguessa, Andreré  et 

Telessa  

ADC/CCD, OSC et OP 4000000 200000 
2015-2018 

Total     42000000 2100000   
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V. MECANISME DE LA MISE EN ŒUVRE, DE PILOTAGE ET DE SUIVI DU 

PROGRAMME D’ACTIONS 

5.1 MECANISME DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 

Pour que ces actions soient efficacement mise en œuvre l’ADC doit être à mesure de 

commencer par la réalisation des actions considérées prioritaires et nécessaires par la 

population. Toutes les couches sociales seront touchées. Un dynamisme social et socio-

économique soit structuré dans l’ensemble du canton. 

L’exécution des actions prioritaires retenues dans le PDL seront réalisées suivant les 

programmes retenus tout  en suivant les sources de financement des bailleurs et de la 

population. Le canton s’engage d’abord sur son propre moyen (cotisations, activités 

génératrices de revenus, activités communautaires, une partie des collectes dans les 

marchés hebdomadaires etc.). Il y a certains  des microprojets dont le canton ne doit 

faire appel aux sources extérieures mais il déplorera sa propre force. 

Concernant les projets et programmes, le canton doit collaborer avec  les ONG 

nationales et internationales, les Associations de Développement pour qu’elles 

appuieront le canton à les réalisées. La mobilisation de la communauté sera l’affaire 

de l’ADC à développer des stratégies pour assurer les financements des projets. Des 

rencontres et des concertations doivent se tenir mensuellement, trimestriellement, 

semestriellement et annuellement pour que des décisions formelles soient prises pour 

l’exécution des projets. L’ADC  procédera à la collecte en nature qu’en espèce pour 

les projets d’intérêt villageois, inter villageois et cantonal. Les apports des partenaires au 

développement seront sous la forme des dons, des legs, des subventions…Le CCD 

représentera les villages, les grappes des villages ou les OP auprès des bailleurs de fond 

et autres. L’ADC suivra les dossiers du canton et diffusera largement le PDL.  

Tous les fils du canton qui habitent le canton ou ailleurs sont concernés  pour la 

réalisation des projets du PDL. Quand on  demande la participation locale, tous les 

acteurs du canton ont un réel rôle à jouer. Les principaux acteurs sont notamment 

l’ADC/CCD, l’UGDV, l’ODV, les OP ainsi que l’Etat à travers les services déconcentrés, 

les partenaires au développement, les Organisations de la Société Civile (OSC), les 

prestataires de services et autres.  

Les différents acteurs  

1- Acteurs administratifs  

Ils sont les différents comités  qui sont : le CRA, le CDA, le CLA qui auront un rôle 

déterminant à jouer. L’ADC a l’obligation de présenter aux autorités administratives 

toutes les actions qui seront menés dans le canton. Ils sont les garants de toutes les 

actions de développement des localités. Ils suivront les activités de l’ADC qui a 

l’obligation de déposer les rapports d’activité au niveau du CLA pour que celui-ci 

transmette au niveau CDA. Le CDA revoit cela pour transmettre au niveau du CRA. 

 

2- Les acteurs locaux 

Ils sont les communautés à la base, population et leurs organisations au niveau village, 

grappes de villages, khalifat. Ils forment le groupe dynamique  du processus de 

développement du canton. La réalisation  des exécutions des projets du PDL peut se 

faire  si la mobilisation et  l’organisation des populations se fait sans faiblesse. Ils ont déjà 

joué un rôle fondamental dans la sensibilisation, le diagnostic et l’identification des 

projets. D’abord le développement du canton est leur propre problème. Ils sont devant 
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la scène du début à la fin c’est-à-dire de l’élaboration au financement et de 

l’exécution des projets ainsi qu’au suivi-évaluation. 

 

3- Les services techniques déconcentrés de l’État 

Ils sont les représentants directs de l’Etat dans le canton. Ils apportent aux populations 

du canton les appuis techniques et des conseils nécessaires dans le montage des 

dossiers, d’exécution et de suivi des projets. Ils assureront  le suivi et le contrôle des 

réalisations ainsi qu’évaluations. Ils sont en effet les garants des normes techniques. 

Chaque  service à son rôle à jouer  dans son domaine de compétences. 

 

4- Les partenaires au développement 

Ils sont des ONG, Projets, Programmes et Associations de développement qui doivent 

apporter un appui technique, matériel, organisationnel et financier aux organisations 

présentes dans le canton. 

 

5- Les organisations de la société civile 

Ils sont 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 sont à contribuer à la mise en œuvre des actions en 

produisant des conseils et des services à leurs membres et aux organisations de base. 

Elles contribueront  à participer au renforcement des capacités des acteurs locaux. 

Elles joueront un rôle de  partenaire d’exécution. 

 

6- Les prestataires de service 

Ils sont les ONG, Bureaux d’études, entreprises, consultants individuels, personnes 

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

apporteront leur technicité et expertise dans les différents domaines couverts par ces 

actions. La population sollicitera leur appui nécessaire à travers des contrats ou des 

protocoles de collaboration pour le renforcement de leur capacité technique. Ils 

réaliseront des études techniques et socio-économiques et construire les ouvrages et 

infrastructures etc. 

5.2 STRATEGIE DE PILOTAGE ET DE SUIVI DU PROGRAMME 

Nous, population du canton Signar avons beaucoup souffert puisque nous sommes très 

enclavés pendant la saison pluvieuse.  La mise en place de l’ADC/CC élu à l’atelier 

cantonal de sensibilisation et d’information  pour mener à bien notre PDL. Il a comme 

tâches : 

 

 Organiser le déroulement du processus de planification locale, avec le chef de 

canton ; 

 Garantir la qualité du PDL ; 

 Soutenir le PDL devant le CDA ; 

 Diffuser largement le PDL ; 

 Appuyer les initiateurs de projets inscrits au PDL ; 

 Mettre en place les comités de gestion et d’entretien des ouvrages ; 

 Sensibiliser et former les membres des comités pendant la mise en œuvre ; 

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

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

 Suivre la mise en œuvre des projets du PDL ; 

  Participer à l’auto évaluation et ajustement du plan ; 

 Réviser le DPL après l’expiration… 
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Le CCD assurera le suivi des actions de la mise en œuvre et coordonnera les exécutions 

des distinctes actions. Il mettra un mécanisme de suivi-évaluation participatif et 

appuiera les différents comités à faire le suivi trimestriel, semestriel, semestriel et annuel 

des actions qui pourront se réaliser dans le cadre de la mise en œuvre du PDL. 

Il est question d’appuyer le suivi et l’évaluation  des activités conduites dans le cadre 

de la mise en œuvre des actions prioritaires. Il le fera par rapports aux prévisions et aux 

objectifs attendus. Il veillera à évaluer les impacts des actions réalisées sur la gestion 

des ressources naturelles et sur les aspects socio-économiques. il suivra  le dynamisme 

du développement communautaire et intercommunautaire. Il appuiera l’efficacité des 

organisations locales ainsi le mode de gestion des ressources qui sera le degré 

d’adhésion et de participation des divers groupes sociaux à cette dynamique…). Il doit 

entamer, sur la base des résultats et des conclusions du suivi-évaluation avec toute la 

population du canton, les mesures nécessaires d’amélioration de l’efficacité des 

interventions et des appuis au processus de développement local. Il sera question 

d’instaurer un suivi-évaluation participatif qui consiste à suivre rigoureusement 

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 pour la suite des opérations. Il 

assurera 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. Il assurera 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 

nécessaire d’organiser selon les périodiques une table ronde avec des intervenants 

pour évaluer la mise en œuvre du PDL et décider des financements. Il doit avoir des 

contacts  avec les bailleurs sur la possibilité de localiser les projets et priorité du PDL. Il 

doit suivre les différents comités mis sur pied qui sont les ODV, UDGV à suivre  le 

chronogramme de travail établit comme un canevas de travail.  



 42 

5.3 Planning annuel de travail 

5.3.1 AGRICULTURE, ELEVAGE, PECHE 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût Disponibili

té 

financière 

Financeme

nt attendu 

des 

partenaires 

Partenaires 

actuels et 

potentiels 

Début 

probable 

Durée 

1. Construire 2 seuils d’épandage Abzona, Moursala ADC/CCD, 

OSC et OP 

48000000 2400000 45600000  Délégation 

de 

l’agriculture, 

d’élevage  et 

autres ONG 

 2015-2016 1 an 

2. Aménager les espaces hydro-

agricoles pour cultures de maïs en 

contre saison 

Manguira, Moursale 

et Ridjil Farah  

ADC/CCD, 

OSC et OP 

15000000 750000 14250000 
Délégation de 

l’agriculture, 

d’élevage  et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

3. Construire les cordons pierreux et 

diguettes et digues filtrantes 

Manguira, Moursale 

et Ridjil Farah  

ADC/CCD, 

OSC et OP 

30000000 1500000 28500000 
Délégation de 

l’agriculture, 

d’élevage  et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

4 .Construire un magasin  Dogdoré ADC/CCD, 

OSC et OP 

7000000 350000 6650000 
Délégation de 

l’agriculture, 

d’élevage  et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

5. Appuyer les producteurs maraîchers 

avec les puits, motopompes, petits outils, 

les petits aménagements, intrants et 

haies vives  

Goz-Achié,  ADC/CCD, 

OSC et OP 

5000000 250000 4750000 
Délégation de 

l’agriculture, 

d’élevage  et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

6. Construire 2 puits  pastoraux Wère et Rafa ADC/CCD, 

OSC et OP 

16000000 800000 15200000 
Délégation de 

l’agriculture, 

d’élevage  et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 
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7. Construire d’une mare pastorale Greguegne ADC/CCD, 

OSC et OP 

7500000 375000 7125000 
Délégation de 

l’agriculture, 

d’élevage  et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

8. Construire un parc de vaccination  Goz-Safra ADC/CCD, 

OSC et OP 

2000000 100000 1900000 
Délégation de 

l’agriculture, 

d’élevage  et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

9. Approvisionner le poste vétérinaire en 

médicaments  de qualité 

Daguessa ADC/CCD, 

OSC et OP 

3000000 150000 2850000 
Délégation de 

l’agriculture, 

d’élevage  et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

10. Appuyer la population à faire 

l’élevage des ovins, caprins et de la 

volaille 

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

OSC et OP 

6000000 300000 5700000 
Délégation de 

l’agriculture, 

d’élevage  et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

11. Appuyer à la formation des pêcheurs Tour et Tcharo ADC/CCD, 

OSC et OP 

1000000 50000 950000 
Délégation de 

l’agriculture, 

d’élevage  et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

TOTAL     140500000 7025000 133475000     1 an 
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5.3.2 Gestion des Ressources Naturelles (GRN) et tourisme 

 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût Disponibili

té 

financière 

Financem

ent 

attendu 

des 

partenair

es 

Partenaires actuels 

et potentiels 

Début 

probable 

Durée 

1. Organiser  4  séances de 

sensibilisations de la population  à 

mettre en place d’un comité de 

surveillance et de Protéger la faune et la 

flore 

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

OSC et OP 

1000000 50000 950000  Inspection de 

l’environnement et 

autres ONG 

 2015-2016 1 an 

2. Appuyer la création de 2 sites de 

reboisements 

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa 

ADC/CCD, 

OSC et OP 

10000000 500000 9500000 
Inspection de 

l’environnement et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

3. Organiser   4 séances de sensibilisation 

à  la population  à la bonne gestion des 

ressources naturelles  

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

OSC et OP 

2000000 100000 1900000 
Inspection de 

l’environnement et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

4. Appuyer une large diffusion de 50 

foyers améliorés  dans 20 villages pour 

lutter contre les incendies et les coupes 

des bois 

Les UDGV de 

Dogdoré et  

Daguessa, 

ADC/CCD, 

OSC et OP 

8000000 400000 7600000 
Inspection de 

l’environnement et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

5. Organiser 6 séances de campagnes 

de reboisement des arbres fruitiers et 

forestiers 

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

OSC et OP 

6000000 300000 5700000 
Inspection de 

l’environnement et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

TOTAL     27000000 1350000 25650000      
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5.3.3 Economie 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût Disponibili

té 

financière 

Financeme

nt attendu 

des 

partenaires 

Partenaires 

actuels et 

potentiels 

Début 

probable 

Durée 

1. Octroyer les crédits aux promoteurs  Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

OSC et OP 

8000000 400000 7600000  Etat, 

Institution de 

microcrédit 

et  les 

partenaires 

au 

développem

ent 

 2015-2016 1 an 

2. Organisation séance de formation 

pour  les artisans à améliorer leur métier 

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

OSC et OP 

1000000 50000 950000  Etat, 

Institution de 

microcrédit 

et  les 

partenaires 

au 

développem

ent 

 2015-2016 1 an 

TOTAL     9000000 450000 8550000     1 an 
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5.3.4  SANTE-EAU POTABLE-ASSAINISSEMENT 

 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût Disponibili

té 

financière 

Financeme

nt attendu 

des 

partenaires 

Partenaires 

actuels et 

potentiels 

Début 

probable 

Durée 

1. Améliorer le centre de santé Daguessa  ADC/CCD, 

COGES et 

COSAN 

5000000 250000 4750000  Délégation 

sanitaire et  

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

2. Organiser de 6 séances de 

sensibilisation de la population à la 

fréquentation des centres de santé 

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

COGES et 

COSAN 

6000000 300000 5700000 
Délégation 

sanitaire et  

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

3. Organiser des séances de 

sensibilisation  la population à l’utilisation 

des moustiquaires imprégnées 

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

COGES et 

COSAN 

3000000 150000 2850000 
Délégation 

sanitaire et  

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

4. Organiser des séances de 

sensibilisation à la population a 

abandonné les produits de la rue 

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

COGES et 

COSAN 

2000000 100000 1900000 
Délégation 

sanitaire et  

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

5. Organiser des séances de 

sensibilisation à la population à aller à la 

consultation prénatales et postnatales 

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

COGES et 

COSAN 

6000000 300000 5700000 
Délégation 

sanitaire et  

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

6. Organiser des séances de 

sensibilisation à la population à 

abandonner les mariages précoces et 

forcés 

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

COGES et 

COSAN 

3000000 150000 2850000 
Délégation 

sanitaire et  

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

7. Organiser  2 séances de formation des 

matrones à orienter les femmes 

enceintes aux centres de santé 

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

COGES et 

COSAN 

2000000 100000 1900000 
Délégation 

sanitaire et  

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

8. Organiser des séances de 

sensibilisation de lutte contre les 

IST/VIH/SIDA et la fistule 

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

COGES et 

COSAN 

6000000 300000 5700000 
Délégation 

sanitaire et  

autres ONG 

2015-2016 
1 an 



 47 

9. Former les éducateurs en nutrition Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

COGES et 

COSAN 

2000000 100000 1900000 
Délégation 

sanitaire et  

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

10. Organiser les séances de 

sensibilisation  des parents à une 

alimentation équilibrée des enfants et 

des femmes allaitantes 

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

COGES et 

COSAN 

2000000 100000 1900000 
Délégation 

sanitaire et  

autres ONG 

 2015-2016 1 an 

11. Organiser 10 séances de 

sensibilisation  des femmes en grossesse 

et allaitantes à aller aux centres de 

santé et nutrition 

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

COGES et 

COSAN 

10000000 500000 9500000 
Délégation 

sanitaire et  

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

12. Organiser les séances de 

sensibilisation de la population à la 

bonne pratique de l’hygiène et de 

l’assainissement 

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

COGES et 

COSAN 

4000000 200000 3800000 
Délégation 

sanitaire et  

autres ONG 

2015-2016 
 1 an 

TOTAL     51000000 2550000 48450000      
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5.3.5  EDUCATION – JEUNESSE-CULTURE-SPORT 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût Disponib

ilité 

financièr

e 

Financem

ent 

attendu 

des 

partenair

es 

Partenaires actuels 

et potentiels 

Début 

probable 

Durée 

1. Construire  écoles   ADC/CCD, 

OSC et APE 

       Inspection, 

UNICEF et autres 

ONG 

2015-2016 
1 an 

2. Doter les écoles des matériels scolaires Toutes les écoles ADC/CCD, 

OSC et APE 

6000000 300000 5700000 
Inspection, UNICEF 

et autres ONG 

2015-2016 
1 an 

3. Créer les écoles dans les villages   ADC/CCD, 

OSC et APE 

      
Inspection, UNICEF 

et autres ONG 

2015-2016 
1 an 

4. Réaliser des points d’eau et de 

latrines dans  les écoles 

  ADC/CCD, 

OSC et APE 

      
Inspection, UNICEF 

et autres ONG 

2015-2016 
1 an 

5. Former et recycler les maîtres 

communautaires  

Toutes les écoles ADC/CCD, 

OSC et APE 

4000000 200000 3800000 
Inspection, UNICEF 

et autres ONG 

2015-2016 
1 an 

6. Former et recycler les APE  Toutes les écoles  ADC/CCD, 

OSC et APE 

1000000 50000 950000 
Inspection, UNICEF 

et autres ONG 

2015-2016 
1 an 

7. Organiser les séances de 

sensibilisation des parents à envoyer les 

enfants à l’école 

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

OSC et APE 

2000000 100000 1900000 
Inspection, UNICEF 

et autres ONG 

2015-2016 
1 an 

8. Aménager  2 terrains de sport Dogdoré, Daguessa,  ADC/CCD, 

OSC et APE 

2000000 100000 1900000 
Inspection, UNICEF 

et autres ONG 

2015-2016 
1 an 

9. Création d’un centre de lecture et 

d’apprentissage 

Les UDGV de 

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

OSC et APE 

      
Inspection, UNICEF 

et autres ONG 

2015-2016 
1 an 

TOTAL     15000000 750000 14250000     1 an 
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5.3.6  Affaires sociales-Genre 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût Disponibili

té 

financière 

Financeme

nt attendu 

des 

partenaires 

Partenaires 

actuels et 

potentiels 

Début 

probable 

Durée 

1. Appuyer les organisations féminines à 

faire l’élevage des ovins, caprins et 

volaille  

 Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et 

Andreré 

ADC/CCD, 

OSC et OP 

 8000000 

 

400000 7600000  Délégation 

de l’Action 

Sociale et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

2. Appuyer les organisations féminines à 

la création des AGR avec les moulins à 

mil, presses à huile, décortiqueuses et 

autres  

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et 

Andreré 

ADC/CCD, 

OSC et OP 

12000000 600000 11400000 
Délégation de 

l’Action 

Sociale et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

3. Appuyer les femmes dans 7 villages à 

la culture maraîchère avec les puits 

maraîchers et les petits équipements 

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et 

Andreré 

ADC/CCD, 

OSC et OP 

 28000000 1400000 26600000 
Délégation de 

l’Action 

Sociale et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

4. Appuyer les organisations féminines à 

lutter contre l’ignorance, le mariage 

précoce et l’excision  

Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et 

Andreré 

ADC/CCD, 

OSC et OP 

 2000000 100000 1900000 
Délégation de 

l’Action 

Sociale et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

5. Sensibiliser les femmes à lutter contre 

les IST/VIH/SIDA 
Les UDGV de Dogdoré, 

Daguessa, Telessa et 

Andreré 

ADC/CCD, 

OSC et OP 

6000000 300000 5700000 
Délégation de 

l’Action 

Sociale et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

6. Appuyer  la  formation des femmes à 

faire la couture  

Dogdoré et Daguessa ; 
ADC/CCD, 

OSC et OP 

5000000 250000 4750000 
Délégation de 

l’Action 

Sociale et 

autres ONG 

2015-2016 
1 an 

TOTAL     61000000 3050000 57950000     1 an 
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5.3.7  Gouvernance-Paix -Sécurité 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût Disponibili

té 

financière 

Financeme

nt attendu 

des 

partenaires 

Partenaires 

actuels et 

potentiels 

Début 

probable 

Durée 

1. Renforcer la capacité en matière de 

gestion non- violente de conflits et des 

revenus socioéconomiques  

 Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

OSC et OP 

 2000000 100000 1900000 Délégation de 

l’Action Sociale 

et autres ONG 

2015-2016 
1 an 

2. Organiser un atelier communautaire 

sur la paix et le développement  
Dogdoré ADC/CCD, 

OSC et OP 

2000000 100000 1900000 
Délégation de 

l’Action Sociale 

et autres ONG 

2015-2016 
1 an 

3. Appuyer les Organisations Paysannes 

aux Activités Génératrices des revenus  
Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

OSC et OP 

 16000000 800000 15200000 
Délégation de 

l’Action Sociale 

et autres ONG 

2015-2016 
1 an 

4. Organiser les campagnes médiatiques 

et de sensibilisation (avec boite à 

images), films ; vidéo ; théâtres  

Dogdoré, Daguessa, 

Telessa et Andreré 

ADC/CCD, 

OSC et OP 

 2000000 100000 1900000 
Délégation de 

l’Action Sociale 

et autres ONG 

2015-2016 
1 an 

TOTAL     22000000 1100000 20900000      
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Conclusion 

La nouvelle  donne politique du gouvernement tchadien dans la stratégie de 

développement, est le transfert de responsabilités à la base. Les communautés 

doivent devenir de véritables promoteurs de développement de leur terroir. La 

communauté du canton Signar  s’est résolument engagée pour l’élaboration de 

son PDL. 

Le présent travail, résultat d’une action participative, a tout d’abord mis l’accent 

sur l’état de lieu du canton à travers une description de  ses composantes 

physiques, sociales et économiques. Il résulte du diagnostic non exhaustif établi, que 

le canton dispose d’un potentiel naturel assez riche et des conditions sociales 

favorables pour un développement à la base. 

Le diagnostic des problèmes liés aux différentes composantes a permis de cerner 

les vrais problèmes qui minent le canton et tenter de leur apporter des solutions 

idoines pour permettre au canton Signar d’amorcer son décollage économique. 

Le PDL a été élaboré en vue de constituer un début de solutions à certains 

problèmes très saillants observés dans le canton. 

Les activités se sont déroulées dans une logique de renforcement de la 

responsabilité des populations du canton Signar pour gérer leur propre affaire au 

niveau local. 

 La réussite de ce plan de développement d’une durée de quatre(4) ans sera gage 

de dynamisme des structures mises en place.  

La population toute entière qui s’est mobilisée pour l’élaboration de ce PDL, se 

mobilisera également pour sa mise en œuvre après sa validation.  
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Annexes 

 

Copie de la lettre de demande d'appui transmise, 

Calendrier du processus de concertation, dates, contenu,  

Personnes ressources contactées,  

Membres du Comité de Développement Cantonal,  

LISTE DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT CANTONAL POUR (ADC)  

« AL- WIHDA » 

 

N° FONCTION NOMS ET PRENOMS PROVENANCE Observations 

1 Président Yacoub  Abdelraman Dabanaïr  

2 Vice-président Alkhali Ahmat Tahir Damrésleck 95 20 43 34 

3 Secrétaire Général Mahamat Abou chanab Andreré  

4 Secrétaire G. Adjoint Bouchra Adam Dogdoré  

5 Trésorier Général Djouma Abdoulaye Mahamat GozArbaïn  

6 Trésorière Adjointe Naïma Abdelkerim Daguessa  

7 Chargé de Matériels Ali Abdelchafi Dogdoré Tour  

8 Chargée de Mat. 

adjointe 

Mariam Abdadine Andreré  

9 Conseiller Khamis Hassan Abdelkerim Koykamla  

10 Conseillère Halimé Mahamat Ahmat Dogdoré  

11 Conseiller Issakh Ali Youssouf Machiborgo  

12 Commissaire au compte Youssouf Issakh Andressa  

13 Commissaire au compte 

Adjoint 

Souad Abdallah Goz khamsin  

 

Animateurs locaux  

 

N° Fonction  Nom et prénoms  villages  téléphone 

1 Animateur local Khamis Adam Ibrahim Dogdoré 90 33 44 70 

2 Animateur local Saleh Abakar Adam Aradawi  
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LISTE DES MEMBRES DES COMMISSIONS THEMATIQUES(CT) 

N° NOMS ET PRENOMS DOMAINES THEMATIQUES 

1 1. 1Annour Issakh Malick 

2. Zakaria  Djouma 

3. Abaka Ahmat 

4. Guisma Nouradine(F) 

Gestion des ressources naturelles et 

tourisme 

2 1. Khamis Abdoulaye Alhadj 

2. Mahamat  Ibrahim 

3. Néné Tahir 

4. Mariam Adam 

Agriculture- Elevage-Pêche 

3 1. Nassour Youssouf 

2. Ibrahim Mahamat Oumar 

3. Hassan Ahmat 

4. Sami Ahmat 

Education- culture – jeunesse et sport 

4 1. Kaltouma  Abdelrahamane 

2. Fatimé   Abdelkerim 

3. Fatouma Adam Ibrahim 

4. Fatimé Adam 

Santé –eau potable -Assainissement 

5 1. Ali Annour Ibrahim 

2. Amfourgane  Mahamat Ahmat 

3. Ali Brémé 

4. Annadif   Chaïbo 

Economie 

6 1. Mariam Issakha 

2. Ahmat  Gamar   Nahar 

3. Tahir  Ahmat Hassan 

4. Kaltouma   Tidjani 

Affaires sociales et Genre 

7 1. Adam Mahamat 

2. Mahamat  Souleyman 

3. Abkarim  Mahamat 

4. Aché   Abakar 

Gouvernance paix et securité 

 

 

Calendrier de travail des CT 

Rapport des travaux des commissions thématiques 

Listes des participants aux ateliers cantonaux (hommes/femmes) 
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Calendrier du processus de concertation : 

Date Lieu Activités menées Participants Observations 

09/03/2014 Daguessa Rencontre le chef de 

canton et ses 

notables 

Chef de canton 

et Khalifa 

(notables) 

Lettre d’invitation du 

chef de canton aux 

chefs de villages 

16/03/2014 Daguessa AG d’information et 

de sensibilisation 

 ADC ; CCD ; ALC et 

UDGV mis en place 

17/03/2014 HiléHissein Tenue de l’AG de 

structuration et de 

diagnostic villageois 

  

     

 

Tableau récapitulatif des groupements dans le canton Signar 

N° Noms de 

groupement 

Siège Genre Date de 

création 

Date de 

reconnaissance 

H F T 

1 Al khaïriya Goz-malick Mixte 15/04/2013 19/11/2013 30 10 40 

2 Al salama Dogdoré Mixte 07/05/2013 19/11/2013 24 16 40 

3 Al takatouf Dabanayir Mixte 11/04/2013 19/11/2013 20 20 40 

4 Al kheriya Soro Mixte 13/12/1999 13/12/1999 10 25 35 

5 Al nassour Goz-Achié Féminin 01/12/2006 12/12/2011 00 40 40 

6 Kherbara Hilethissein Féminin 12/08/2006 07/12/2011 00 40 40 

7 Dar Al salam Moursala- 

djabal 

Mixte 03/02/1992 15/11/2011 25 25 50 

8 Al Tanmiya Dogdoré Mixte 10/06/2004 13/11/2011 15 25 40 

9 Al Salama Dawdi Mixte 12/04/2013 19/11/2013 25 15 40 

10 Rawina Dogdoré Mixte 17/11/2007 15/112011 23 22 45 

11 Al Zawiya Dogdoré Mixte 20/05/2006 13/11/2011 17 27 44 

12 Faza Dogdoré Mixte 05/03/2009 15/05/2010 15 21 36 

13 Sadal-aliAlhamdou Dogdoré Mixte 15/05/2010 15/05/2010 18 25 43 

14 Djawad Dabanaïr Mixte 25/03 /200

6 

15/11/2011 20 30 50 

15 Manawara Dogdoré Mixte 12/02/2009 15/05/2010 22 30 52 

16 Moubaraka Dogdoré Mixte 16/04/2013 19/11/201²3 25 15 40 
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17 Nahda- Al kheriya Daguessa Mixte 10/04/2013 19/11/2013 10 30 40 

18 Nilené Goz-Achié Féminin 18/11/2011 22/11/2011 0 40 40 

19 KherbaraChora Hilethissein Mixte 11/10/2009 07/12/2011 15 19 34 

20 Mouchrifa Kadamou Mixte 10/11/2011 15/11/2011 17 28 45 

21 Al- amal Koykamla Mixte 19/12/2009 18/11/2011 16 39 55 

22 Saada Kadamou Mixte 13/11/2011 15/11/2011 12 33 45 

23 HayalDjinené Koykamla Mixte 11/04/2009 07/12/2011 11 34 45 

24 Al Itihad Al mar-A Moursala 

for 

Mixte 03/12/2006 15/01/2012 13 28 41 

25 Al wihdaAlkeriya Moursala 

for 

Mixte 12/11/2011 05/02/2011 17 32 49 

26 Yalatif MoursalaD

outoum 

Mixte 12/11/2011 15/02/2012 12 36 48 

27 Mahaba MoursalaTT

ambali 

Mixte 05/07/2012 08/12/2011 15 35 50 

28 Fadjal hala Dogdoré Féminin 05/03/1999 25/02/2013 0 46 46 

29 Soulah Daguessa Féminin 05/03/1999 25/02/2013 0 40 40 

30 Djabal Hay Koykamla Mixte 17/10/2001 07/12/2011 21 34 55 

31 Kher-dja Koykamla Mixte 10/03/2009 18/11/2011 16 29 45 

32 Altawhid Koykamla Masculi

n 

15/03/2003 15/11/2011 25 0 25 

33 Oum Khèr Dog. 

Moursala 

Mixte 05/11/2007 15/11/2011 18 28 46 

34 Al- Attifak Dog. 

Hayaldjab

al 

Mixte 03/06/2005 13/11/2011 16 19 35 

35 WadiDarango Dog. Tour Mixte 05/11/2006 18/11/2011 18 21 39 

36 Al kherat Dog. 

Kadamou 

Mixte 18/02/2007 14/11/2011 25 15 40 

37 Al barakat Dog. 

Kadamou 

Mixte 14/11/2011 15/11/2011 20 28 48 
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Tableau des données par rapport à l’éducation : 

Localite Ecole Cycle M F MC Nombres 

d’élèves 

Dates de 

création 

 E O EC COMP INCOMP fran

çais 

arab

e 

fran

çais 

arab

e 

filles garçon

s 

 

Daguessa EO  COMP - 1 1 2 3 101 197 1985 

Dogdoré 

A 

EO  COMP - 2 1 0 0 95 254 2004 

Aradaye EO   INCOMP 0 0 1 1 51 94 2005 

Machibor

go 

EO   INCOMP 0 0 0 1 35 112 2005 

Andressa EO   INCOMP 0 0 0 1 36 68 2005 

Mogororo EO   INCOMP 1 0 0 2 101 140 2005 

Dogdoré 

B 

EO   INCOMP 1 0 1 0 36 62 2007 

Andoro  EC  INCOMP 0 0 1 0 20 143 2014 

Koykamla  EC  INCOMP        

GozMalic

k 

 EC  INCOMP 0 0 1 0 40 125 2014 

Kadamo

u 

 EC  INCOMP 0 0 0 1 31 132 2005 

Andreré  EC  INCOMP 0 0 1 0 41 122 2005 

Sous total 7 5 2 10 6 2 8 10 629 1571  

Total 12 2 10 8 18 2200  

 

 

LISTE DES PARTICIPANTS A L’AGC D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION 

 

N° NOMS ET PRENOMS PROVENANCE FONCTION N° DE CONTACTS 

1 AhmatMahamat Adam Oustani Khalifa  

2 BarkaAbdelkerim Dogdoré Chef de quartier  

3 Abakar Adam Mahamoud HiléDjadid Chef de village  

4 Ibrahim Adam Dogdoré Délégué  

5 MatarDardima Abdallah HiléDjadid Délégué  

6 IssakhaMahamat Kadama Chef de village  

7 TahirAhmat Hassan Tour Chef de quartier  

8 Haroun Hassan Tour Délégué  

9 Oumar Mahamat Tour Délégué  
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10 Ibrahim Mahamat Tour Chef de quartier  

11 Adam Mahamat Tandoussa Chef de quartier  

12 Abdallah Adam Hilé Barra Chef de village  

13 Khamis Abdoulaye Elhadj Dabanaïr Chef de village  

14 Ali Adam Mahamat Dabanaïr Délégué  

15 YacoubAdelraman Dabanaïr Délégué  

16 Elhadj Issa Zakaria Kadamou Délégué (APE)  

17 Hassan AhmatOusman kadamou Délégué  

18 Issakh Haroun  Dabakaye Chef de village  

19 Abdallah Issakh Machiborgo Chef de qtier I  

20 1ssakh Ali Youssouf Machiborgo Chef de qtier II  

21 Daoud Yaya Malick Dabakaye Délégué  

22 AdallahMoualimYacoub Djidiyo Chef de village  

23 Khamis Adam Haroun Machiborgo Khalifa  

24 Bachir AwadAbakar Hilébachir Chef de village  

25 Mahamat Adam Libis Abou Hachim Chef de village  

26 Adam Ibrahim Akhouna Dardago Chef de village  

27 AhmatKhamisMahamat Gneriga Chef de village  

28 YacoubAbakar Youssouf Daguessa Délégué  

29 Adam issakh Moussa Andreré Chef de village  

30 Hassan Mahamat Koykamla Délégué  

31 Mahamat Ibrahim Daguessa Khalifa  

32 Oumar Adam Haroun Daguessa Maire de la ville  

33 Khamis Adam  Dogdoré S. préfet Adjoint  

34 MahamatAhmat Ay-ïch Daguessa Animateur OCL 95196066 

35 Hawaye Youssouf Dabanaïr Délégué  

36 Halimé Adam Dabanaïr Délégué  

37 Fatimé Adam Aradaye Délégué  

38 Néné Youssouf Aradaye Délégué  

39 HaliméBakhit Aradaye Délégué  

40 Aldjima Haroun HiléHissein Délégué  

41 ZanoubaSouleyman Goz-Arbaïn Délégué  

42 Fatouma Moustapha Goz-Arbaïn Délégué  

43 Zara Hissein Kadamou Délégué  

44 Djimet Ibrahim Bouhaïra Chef de village  

45 AbakarMahamat Ibrahim Moursala Chef de village  
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46 Ahmat Haroun Dogdoré Chef de village  

47 AltomAbdelwahab Machiborgo Chef du village  

48 Alhadj Moussa Fadoul Machiborgo Délégué  

49 AdefYacoub Dogdoré Chef du village  

50 AbdelrahmanAhmat Dogdoré Délégué  

51 AbdelramanDjazouli Dilema Chef de tribu  

52 Alnoura Hamid Dilema Chef de tribu  

53 DjoumaOumar Hassan Daguessa Chef de tribu  

54 AbakarSouleyman Ibrahim Moursala Chef du village  

55 AbderamanMht Ibrahim Moursala Chef du village  

56 Issakh Abdallah Moursala Délégué  

57 Youssouf Hamid Katir Dogdoré Délégué  

58 OusmanAbdelrazakh Goz Mayo Chef de village  

59 AhmatMatar Dogdoré Délégué  

60 Adam Daoud Dahiyé Dogdoré Délégué  

61 Ali Abdelchafi Dog Tour Délégué  

62 Zakaria Adam Moursala Chef du village  

63 DjoumaAdelrahim Ardawi Chef du village  

64 Daoud Abderaman Soro Chef du village  

65 NouradineArbab Soro Délégué  

66 Mahamat Ali Souleyman Hidjer al Nahar Chef du village  

67 Haroun Aboukarim Hidjer al nahar Délégué  

68 MahamatSakine Gozsaffra Chef du village  

69 Adef Adam Mahamat Daguessa Chef du village  

70 Adam Younous Oumar Gozsaffra Chef du village  

71 Mahamat Ali Ahmat Koykamla Délégué  

72 Ismaïl Ali Koykamla Chef du village  

73 Sami Hassan Mogororo I Chef du village  

74 Khatir Adam Tour dogdoré Délégué  

75 AhmatAbdelkerim Tour dogdoré Délégué  

76 Abbas Ahmat Kadamou I Khalifa  

77 Ibrahim Mahamat Kadamou I Délégué  

78 AhmatGamarNahar Andressa Chef du village  

79 Yacine Idriss Andressa Délégué  

80 Abdallah Issakh Mélégué Chef du village  

81 Zakaria Khatir Ibrahim Talessa Chef du village  
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82 Hissein Ali Ibrahim Talessa Délégué  

83 Faki Ismaïl Abi talessa Délégué  

84 Idriss Daoud Dahiyé Kadamou II Chef du village  

85 Adam DjoubalMahamoud Wadikindjila Chef du village  

86 Mahamat Hassan Ousman Daguessa Inspecteur /éduc  

87 Arnaud Dogdoré Chef de C.Santé  

88 Zakaria Mahamat Rafa Chef du village  

89 Adam Abass Rafa Chef du village  

90 Zakaria Daoud Mélégué Chef du village  

91 Ali Seid Malégué Délégué  

92 Djoumaa Abdallah Mht Goz- Arbaïn Chef du village  

93 Ibrahim Djadid Goz- Arbaïn Délégué  

94 Adam Djibrine Abdallah Wadikindjila Chef du village  

95 Youssouf Issakh Adam HiléAlhadj Chef du village  

96 Annadi fChaïbo Djawdi Chef du village  

97 Ibrahim Adam Youssouf Andreré Tama Chef du village  

98     

 

LISTE DES VILLAGE, MENAGES ET POPULATIONS EN 2014 

 

N° Villages et Damrés  Nombre des 

ménages 

Population 

estimée en 2014 

Infrastructure

s scolaires  

Puits/forage 

1 Dabanaïr 140 775   0 

2 Hilé Ouchar 15 132   0 

3 Hilé  barrah 19 142   0 

4 Damré Djimé  Moussa 18 133   0 

5 Goz- Khasin 132 707   0 

6 Damré Hémat 38 237   0 

7 Himeda 29 182   0 

8 Télessa 131 702   0 

9 Hilé Abdou Dogdoré 60 347   1 

10 Hilé Guindessa Dogdoré 18 132   0 

11 Goz Mayo 150 797   0 

12 Quartier Djabal Dogdoré 100 548   5 

13 Quartier centre  Dogdoré 56 228   6 

14 Quartier oustani Dogdoré 100 551   0 

15 Quartier HadjarBeïda Dogdoré 50 302   0 

16 Quartier Mongonda 30 201   0 

17 Quartier Abba Oumar Idriss 45 263   0 

18 Quartier Ndjamena Dogdoré 38 236   0 
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19 Aradawi 226 1374   2 

20 Daguessa 202 1052 2 6 

21 Hilé Hissein 90 498   0 

22 Goz- Achié 108 443   0 

23 Was- wis 129 636   1 

24 Kadamou Dadjo 200 904   0 

25 Hidjer Al nar 159 651   1 

26 Goz Arbaïn 179 868   0 

27 Djawdi 111 746   0 

28 Damré Sileck 19 132   0 

29 Damré Moussa Fadoul 20 88   0 

30 Hilé Djadidé Machiborgo 35 162   0 

31 Damré Atom Abdoulaye 37 161   0 

32 Damré Chekh Kom 62 329   0 

33 Hilé Mararigue 60 240   0 

34 Damré Abou timan 15 105   0 

35 Khalwa 27 371   0 

36 Andressa 180 896   0 

37 Quartier Karaye Dogdoré 22 216   2 

38 Tour Dogdoré 200 1006   4 

39 Qtier Ndjamena- Mouraï 

Dogdoré 

23 163   0 

40 Qtier Ouaddaï Dogdoré 15 82   0 

41 Qtier Hadjilidjé Dogdoré 125 545   1 

42 Qtier Fofolgo Dogdoré 90 295   0 

43 Goz-Safra Matoungour 200 1160   0 

44 Goz Malick 300 1452   0 

45 Qtier Ouaddaï II Dogdoré 63 513   2 

46 Qtier Kadjaksé Dogdoré 80 610   1 

47 Qtier Dadjo Dogdoré 33 298   1 

48 Amkadada 40 415   0 

49 Andressa Hilé Abdoulaye 

Fatour 

40 373   0 

50 Andressa H Abdoulaye Alhadj 89 728   0 

51 Wadi Almi Ferick 85 458   0 

52 Wara Hadjar 19 167   0 

53 Damré Gamar Attahir 67 289   0 

54 Qtier Abou Issakh Dogdoré 60 388     

55 Wadi Almi village 120 830   0 

56 Mogororo Haraze 130 580   1 

57 Mogororo II 150 670   1 

58 Mogororo III Ouaddaï 70 370   0 

59 Hilé Alhadj I 240 1350   0 

60 Hilé Alhadj II 150 1005   0 

61 Hilé Alhadj III 130 861   0 

62 Andressa 200 377   0 

63 Tabban 62 726   0 



 61 

64 Djidiyo 50 308   0 

65 Hilé Béchir 70 458   0 

66 Dabakaye 35 306   0 

67 Machiborgo 180 986   0 

68 Dada Machiborgo 30 285   0 

69 Kindjila Damré 60 501   0 

70 Abou Hachim 100 691   0 

71 Moursala Doutoum 61 534   0 

72 Moursala Hilé Malick 55 352   0 

73 Moursala Djabal 73 652   0 

74 Moursala For 67 673   1 

75 Koudjoungourtou Eich bara 30 201   0 

76 Koudjoungourtou Zawiya 60 373   0 

77 Koudjoungourtou Safra 20 183   0 

78 Koudjoungourtou Kardado 35 321   0 

79 Koudjoungourtou Fara 45 306   0 

80 Koudjoungourtou Aroraye 40 337   0 

81 Koudjoungourtou village 45 381   0 

82 Gneringa 80 707   0 

83 Rafa 180 957   1 

84 Koykamla 170 1072   2 

85 Moursala Hilé Khalil 86 748   0 

86 Djadidé 95 757   1 

87 Soro 75 463   0 

88 Moursala Tarodona 49 273   0 

89 Mélégué 80 546   0 

90 Mouraye 124 577   0 

91 Moursala Tambali 55 315   0 

92 Basso 35 367   0 

93 Andreré Tama 45 408   0 

94 Andreré Ouddaï 70 647   0 

95 Hilé Goundo Malick 80 533   0 

96 Kindjila Ambatarat 80 358   0 

97 Kindjila Hilé 70 402   0 

98 Dardago 200 1117   1 

  Total 8461 50293   8 
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