
Intercommunalité de BENKADI

Journée Développement Local

Kayes les 27, 28 ,29 janvier 2014



Situation Géographique



Contexte de création

• Association de loi N° 04-038 enregistrée sous le 
N°4275 du 15 décembre 2011: récépissé N° 003 
CK du  09 janvier 2012. Mais l’association existait 
de façon informelle depuis 2005.

• Les communes membres: DIAMOU, 
HAWADEMBAYA, LOGO et SADIOLA 



Mode de fonctionnement

• Présidence annuelle tournante

• Instance de pilotage composée des maires  et 
1er Adjoints.

• Secrétariat  assuré par les secrétaire général 
de la commune qui assure la présidence.

• Financement assurée sur cotisation des 
communes;



Population

• 75 483 habitants, vivant d’Agriculture (cultures 
sèches, maraichage, pêche, exploitation de 
ressources naturelles: flore et faune) 
d’orpaillage.



Evolution

• En 2005, la volonté des présidents des organes 
délibérants des communes de Sadiola, Diamou, 
Hawadembaya et Logo de s’associer pour 
mutualiser leurs compétences et moyens autour 
des actions d’envergure intercommunale

• Grosse performance dans les domaine artistique, 
(semaine locale et biennale), sportive(régularité des 
compétitions) touristique (PARAD)



Atouts Economiques

• La zone peut être considérée comme l’une des 
zones ayant la grande potentialité faunique au 
Mali.

• Forte activité industrielle à travers l’industrie 
minière et hydroélectrique: Félou et Gouïna.

• Existence d’un important bassin d’activités 
culturelle et touristique (la troupe artistique et 
culturelle de BENKADI, le fort de Médine, les 
chutes de Félou, Gouïna et Sangafara



Opportunités économiques

• La disponibilité de l’Energie électrique 
produite sur le territoire,

• Les opportunités d’emploi dans le secteur 
industrielle,

• La disponibilités des bassins d’aménagement 
hydro agricole ( les marres de Goumbaï, 
Kounda),

• Le fleuve Sénégal et ses affluents qui traverse 
l’intégralité des 4 communes



Contraintes

• Faible dispositif d’animation de l’intercommunalité,

• Faible implication de la société civile locale dans 
l’animation et gestion du  dispositif de 
fonctionnement 

• Faible capacité de financement des activités de 
l’association.



Perspectives

• Création d’un cadre de concertation, sensibilisation, 
information et communication, éducation à 
l’environnement, création d’activités éco touristiques, 
apiculture, maraîchage, activités de reforestation, 
création d’AGR communautaires, mise en relation entre 
opérateurs économiques du secteur et organisations 
communautaires, plaidoyer au près des autorités, 
formations des acteurs 

• Promotion des activités de jeunesse (compétitions 
sportives et culturelles sur l’espace intercommunale)


