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INTRODUCTION : 

La Décentralisation est l’option choisie par la République du Mali pour donner un nouvel élan 
à son développement depuis les premières heures de la troisième république comme 
définissent les lois suivantes : 

 La loi N°93-008 du 02 février 1993 promulguée , déterminant les conditions de la libre 
administration des collectivités territoriales, qui stipulait que les CT ont pour mission 
la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement 
économique, social et culturel d’intérêt régional et local. 

A son article 4, elle précisait que tout transfert de compétence à une collectivité doit être 
accompagné de transfert concomitant par l’Etat à celle-ci des ressources et moyens 
nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. 

 La loi N° 95-022 portant statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. 
 La loi N° 95-034 du 12 avril 199, modifiée, portant code des collectivités territoriales 

déterminait pour chaque catégorie de collectivité un certain nombre d’attributions 
(compétences ou prérogatives) en fonction de sa vocation spécifique de prestation de 
service public local. Ainsi les collectivités territoriales règlent par délibération leurs 
propres affaires dont la liste de ces affaires est contenue dans le code des collectivités. 
Chaque collectivité dispose d’un organe délibérant et d’un organe exécutif. 

 La loi N° 96- 059 portant création des communes. 
 La loi N° 99- 035 du 10 août 1999 portant création des collectivités territoriales de 

cercles et de régions. 
 Le Décret N° 02- 313/ P-RM du 04 juin 2002 modifiée fixaient les détails des 

compétences transférées de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’éducation. 
 Le Décret N° 02- 314/ P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences 

transférées de l’Etat aux collectivités territoriales des niveaux cercle et cercle en 
matière de santé. 

 Le Décret N° 02- 315/ P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences 
transférées de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’hydraulique rurale et 
urbaine. 

 Le Décret N° 06- 436/ P-RM du 16 octobre 2006 modifiée déterminant les modalités 
de coopération entre les collectivités territoriales en République du Mali. 

 La majorité de ces documents ont été promulgués depuis lors pour améliorer/faciliter 
l’exercice de ces compétences par les CT. En plus depuis quelques années une dizaines 
de compétences nouvelles viennent d’être transférées par l’Etat aux CT. 

Les collectivités territoriales sont dotées de moyens humains, matériels et financiers 
permettant de réaliser le développement local. Les partenaires au développement et l’Etat 
viendront appuyer les collectivités territoriales pour la réussite du processus de 
décentralisation et de la démocratisation. 
Par ailleurs les nouveaux PDESC s’inscriront dans les orientations nationales voire 
internationales données par : La prospective Mali 2025 : L’opérationnalisation de l’Etude 
Nationale Prospective (ENP Mali 2025), adoptée par le Gouvernement en 2000, le Document 
Cadre de politique nationale de décentralisation, le CREDD (Cadre pour la relance 
économique et le développement durable) ; les objectifs de développement durable. 
  



I. METHODOLOGIE ADOPTEE 
 
Au cours de l’élaboration du PDESC (Plan de Développement Economique Social et Culturel) 
de la Commune Rurale de Séféto Ouest, tous les acteurs ont été impliqués entre autres les 
chefs de villages, les conseillers communaux, les groupements socio – professionnels, la société 
civile à travers le cadre de concertation, les services techniques de l’état, les ONG et les 
projets/programmes qui interviennent au niveau de la commune. Tout le processus a été animé 
par l’Agence de développement Régional de Kayes (ADR – K) à travers des missions régulières 
au cours desquelles, les acteurs locaux ont été d’abord organisés, ensuite renforcés pour jouer 
leurs rôles. Les deux dernières missions ont concernées la synthèse et l’organisation des 
activités à programmer. 
La méthodologie utilisée pour la conception de ce programme s’est déroulée selon cinq (05) 
grandes étapes : 
 
1-1.  Le diagnostic/concertation villageoise:  
 
 Pour avoir un résultat meilleur, le conseil Communal et le cadre de concertation  se sont 
réunis pour réfléchir sur le calendrier de diagnostic dans les villages et hameaux de la 
commune. 
  
Pour ce faire une équipe a été mise en place composée d’un conseiller communal d’un 
technicien de la commune ou un animateur villageois. Cette équipe, qui est ainsi composée a 
fait une tournée dans les (nombre) villages, et les ……………….. hameaux   de la commune. 
Au cours de la tournée qui a durée six (08) jours, les opérations de collecte des données ont 
été engagées dans les villages campements et hameaux et cela à travers des concertations en 
focus groupes pour favoriser l’expression des différentes sensibilités et accroitre leur 
participation dans le processus. Ainsi les groupes suivants ont été rencontrés : les femmes ; 
les jeunes ; les handicapés, les agriculteurs ; les éleveurs. 
Les diagnostics visaient entre autres à :  
 

 Expliquer aux populations ce que c’est un programme de développement, son 
importance, le bien-fondé de son élaboration 
 Faire ressortir les principaux problèmes pour chaque catégorie socio 

professionnelle, les causes des problèmes, les solutions envisageables ; 
 Faire l’état des lieux des villages en termes d’équipements et infrastructures 

existantes, les atouts et les potentialités. 
 Recueillir les préoccupations des populations et des représentants des formes 
organisées de la société civile. 

 Partager avec les communautés à la base la politique et la stratégie de 
développement de la commune. 
 

 
 
 
  



1-2. La journée de concertation et de consultation intercommunautaire :  
 
A travers la journée de concertation intercommunautaire organisée au chef-lieu de la 
commune, il a été procédé à :  

 A la restitution et la validation des éléments de synthèse recueillis au niveau de 

chaque village, campements et hameau 

 A l’analyse financière de la commune se basant sur les comptes administratifs des 

trois dernières années afin de faire ressortir la capacité d’autofinancement de la 

commune et mettre en exergue les actions nécessaires à mettre en œuvre pour 

accroître les ressources internes de la commune; 

 La priorisation des problèmes ; 

 L’identification des potentialités de développement de la commune ainsi que des 

pistes de leur valorisation (y compris les potentiels partenaires mobilisables pour 

accompagner la commune) 

 La définition de l’analyse des axes et stratégies de développement pour la 

commune. 

Tous les acteurs présents dans la commune ainsi que les partenaires techniques ont participé 
à cette séance de travail. 
 
1-3. L’atelier de planification : 
 
C’est un travail de réflexion au cours duquel les conseillers communaux, le technicien de 
l’ADR, ont analysé les problèmes de la commune sous l’angle des objectifs de développement 
durable auxquels le Mali a souscrit. Ainsi, les solutions aux problèmes identifiés qui permettent 
de contribuer à l’atteinte des ODD ont été ressorties. Cet exercice a entre autre permis de 
mettre en lumière, les problèmes ou solutions leviers dans la commune, c'est-à-dire les 
solutions qui à elles seules permettent de contribuer à l’atteinte de plusieurs ODDs. 
La seconde partie de l’atelier de planification a permis : 

- De faire ressortir les tâches ou sous activités contenues dans chaque activité pour 
donner une feuille de route à la commune dans leur opérationnalisation, 

- D’estimer le coût des actions identifiées, 
- De préciser la période de mise en œuvre sur les cinq années du programme, 
- Enfin de repartir les coûts des activités entre les acteurs. 

 
1-4. La validation du programme : 
 
Après la rédaction du document, il a été soumis à la validation qui a consisté à :  

 Soumettre à nouveau le programme aux participants des journées de consultation 
intercommunautaire lors d’une rencontre communale d’un jour, afin de recueillir 
l’avis des populations et surtout des chefs des villages ou leurs conseillers, pour les 
actions retenues dans leurs terroirs ;  

 Soumettre le projet de programme à la délibération du conseil communal. 
Etaient présents à cet atelier de validation, les acteurs suivants :  

 Les participants aux journées de consultation intercommunautaire. 



  Les Conseillers communaux pour l’adoption du programme de la commune. 
 Les services techniques présents dans la commune. 
 Les partenaires techniques. 

 
 
1-5. La restitution du programme de développement : 
 
Après validation du programme par l’ensemble des acteurs, le conseiller communal a restitué 
à la population le PDSEC (Plan de Développement Social Economique et Culturel). Cette 
action de restitution a permis :  

 Aux citoyens de s’appropriés définitivement du programme. 
 De requérir l’adhésion des populations laquelle facilite la mobilisation des ressources 

surtout financières, 
 De concrétiser le devoir des élus de rendre compte aux électeurs. 
 D’assurer ainsi la légitimité populaire du programme et de confirmer le rôle d’outil 

de référence pour tous. 
 

  



II. PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 

I/ SITUATION GEOGRAPHIQUE : 

Présenter la commune 
 

II/ DONNEES PHYSIQUES : 

 

1. Relief : 
Décrire le relief de la commune 

 

2. Climat : 
La commune rurale de Séféto Ouest  se situe dans un  climat               caractérisé par 
l’alternance de deux saisons : une saison pluvieuse allant de juin à septembre avec une moyenne 
de      mm de pluie par an  et une saison sèche plus longue avec une période froide et une 
période chaude. 

 

3. Végétation : 
La végétation est dense .Cette  végétation est aujourd’hui menacée par la coupe abusive du 
bois vert et les ravages des animaux transhumants des Peulhs et Maures non seulement du 
Mali mais aussi de la Mauritanie. 

 

4  Hydrographie : 

 

La commune est dépourvue de cours d’eau digne de ce nom. Quelques marres et  marigots 
existent mais tarissent dès l’arrêt des pluies. 

 

 

 

III/ DONNEES HUMAINES : 

La commune compte environ23 680 habitants composés en majorité de Malinkés, les autres 
ethnies. 

La langue de toutes ces ethnies est parlée dans la commune. 

L’Islam est la religion dominante. Cette population est fortement marquée par la migration qui 
est devenue une tradition. Elle concerne aussi bien les hommes que les femmes avec comme 
principale destination l’Europe, les Etats Unies et l’Afrique centrale. 



Les pratiques culturelles ancestrales sont scrupuleusement observées. Elles concernent : la 
circoncision, le baptême, le mariage, le port de pantalon et de pagne pour les jeunes garçons 
et filles qui les fait passer de statut d’enfant en majeur. Il y a aussi les fêtes religieuses comme 
le Ramadan, la Tabaski et le Maouloud. 

 

III. DONNEES ECONOMIQUES : 
 

1. Agriculture : 
L’agriculture est la principale activité de la population. Elle occupe plus de 90% de la population. 
Mais c’est une agriculture pratiquée de façon itinérante et archaïque sur brûlis avec des outils 
traditionnels comme la daba et la charrue. Les espèces cultivées sont : le mil, le maïs, le sorgho, 
le gombo, l’arachide, le haricot et les tubercules. 

L’essentiel de la production locale entre dans la consommation donc son poids est négligeable 
dans le commerce. 

Quant au maraîchage, il est pratiqué à côté des marres. 

Les contraintes que connaît cette agriculture sont entre autres : 

 La mauvaise pluviométrie 
 L’avancée du désert 
 L’appauvrissement des sols 
 L’insuffisance d’équipements agricoles 
 Les difficultés d’approvisionnement en intrants agricoles 

En plus de ces difficultés, il faut signaler le manque de bras valides dû à la migration. La majeure 
partie des hommes vit à l’extérieur. 

 

 

2. Elevage : 
L’élevage constitue l’une des potentialités de la commune avec plus de     bovins ;        ovins 
/ caprins,        asins et        équins. 

Il connaît un essor considérable, son potentiel dépasse ce qu’indiquent les chiffres à cause de 
la non mise à jour des données et de la mentalité hostile des éleveurs face au recensement 
des animaux pour des raisons traditionnelles surtout fiscales. Le commerce de ce secteur 
tourne autour des produits laitiers mais aussi des animaux qui sont vendus vifs. Malgré ces 
atouts, l’élevage souffre des difficultés liées au manque d’aliment bétail, d’insuffisance de la 
couverture sanitaire, de l’inorganisation du secteur, du vol et du surpâturage. 

 

3. La pêche : 
La pêche est une activité traditionnelle des populations de la commune. Elle concerne 
principalement les Bozos, les Somonos et autres ethnies. La pêche est pratiquée de façon 
traditionnelle avec des moyens comme les filets lançants, dormants, traînants, les nasses et les 



lignes à hameçons. La production est faible et ne couvre même pas les besoins de la population 
locale à cause du tarisse ment précoce des cours d’eau. 

La modernisation de cette pêche par l’introduction de la pisciculture contribuera à augmenter 
la production, à améliorer le revenu des pêcheurs et à créer une valeur ajoutée au niveau de 
l’économie locale. 

4. Le tourisme : 
La commune n’abrite pas de site touristique connu de ce nom. Mais le désenclavement de la 
commune aidant ; il y a la nécessité de réaliser quelques infrastructures d’accueil. 

 

 

5/ L’artisanat : 

L’artisanat n’est pas développé et reste l’apanage des hommes de castes : forgerons, 
cordonniers et les potiers. Quelques tisserands ; maçons et menuisiers existent. 

Le secteur souffre du manque d’organisation et du manque d’intérêt pour les populations. 

 

5. Le commerce : 
 

La vente des produits agricoles est très faible dans le flux commercial. Le commerce de bétail 
notamment des bovins et des petits ruminants est  très florissant. Ce commerce intéresse non 
seulement les communes voisines mais aussi Kita et Bamako. 

 

IV. LES INFRASTRUCTURES EXISTENTES : 
 

1. Education : 
La commune compte     premiers cycles avec     salles de classes,    second cycle avec     salles 
de classe,     medersas et      centres d’alphabétisation. 

Les contraintes liées à l’éducation sont entre autres : 
 La mauvaise fréquentation surtout des filles 
 L’insuffisance de mobiliers scolaires 
 Le manque de clôture pour les écoles 
 Le manque de latrines 
 L’insuffisance de personnel enseignant qualifié. 

 

Villages  1er 
cycle  

2ème 
cycle 

Medersas  Centre 
alpha  

Total  

      

      



      

      

      

TOTAL      

 

2. Santé : 
 
La commune dispose d’un (1) CSCOM à Séféto Ouest  qui dispose d’un médecin, d’un 
infirmier. Il existe également un CSREF dont le personnel se compose comme suit : 

- Médecin 
-  

On note la présence d’un aide-soignant et d’une sage- femme. 

Mais dans le but d’améliorer la couverture sanitaire et de rapprocher les soins des populations, 
la construction de quelques centres de relais  s’impose  notamment à    ,     , et à    .  

 

 

3. Hydraulique : 
Il existe     puits à grands diamètres,     forages et    adduction d’eau potable. Mais dans le 
souci de mettre de l’eau potable à la disposition de toute la réalisation de quelques points 
d’eau potable s’avère nécessaire. 

 

Villages  Puits à 
grand 

diamètre  

forages AEP Total 

     

     

     

     

     

TOTAL     

 

  V  LES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT ET AUTRES 
INTERVENANTS : 

 



1. Services déconcentrés de l’Etat : 
 
Les services basés dans la commune sont : l’Education et  la Santé, le Sous-préfet, le service 
de la conservation de la nature, le service de la pêche. Ces services sont souvent sollicités par 
la commune et les populations dans le cadre de l’appui conseil. 

 

2. Autres intervenants : 
 
La commune manque de partenaires au développement. 

Quelques ONG interviennent notamment l’UNICEF et STOP SAHEL  dans le domaine de 
l’éducation ; le PASECA dans le domaine de la micro finance. L’ADR  qui est une structure 
de programme du Gouvernement intervient dans le domaine de l’appui conseil à travers 
l’administration communale, la gestion communale et la maîtrise d’ouvrage. 

 
 
 
 
 



Outil 1 : Analyse des contraintes et des solutions par rapport au CREDD et aux ODDS 
Problèmes/con
traintes 

ODDS Situation de 
référence de la 
commune/ODD 

Causes du problème Effets du problème Solutions Pertinence 
des 
solutions/
ODD 

Niveau de 
résolution 

ECONOMIE RURALE 
 AGRICULTURE  
Insuffisance de 
matériel 
agricole  

ODD1, 
ODD2 

Qté de matériel 
agricole/exploitati
on 

Insuffisance de moyens 
financiers 
Insuffisance des structures 
(ONG) d’appui à l’agriculture 

L’insuffisance 
alimentaire 
La faible production 
L’exode rural/migration 

Subvention (Etat, 
ONG…) 
Changement de 
comportement  
Apport d’engrais 
(organique, formation en 
technique de 
compostage) 
Prévoir et construire un 
magasin au chef-lieu de 
commune et dans les 
villages 

ODD1, 
ODD2 

-Etat, Région, 
Cercle 
-Village, Cercle, 
Région 
-Village, 
Organisation de 
migrants  

Semences 
inadaptées à la 
longueur de la 
saison des pluies  

ODD1, 
ODD2 

Qté de 
semence/ha et 
par exploitation 

Non prise en compte des 
changements climatiques 
dans l’agriculture 
L’ignorance de l’existence de 
semences à cycle court 
Début tardif des travaux 
champêtres 

Faible rendement 
L’insuffisance 
alimentaire 
L’exode rural/migration 
Pauvreté  

Vulgarisation  de 
semences hâtives  
Apport d’engrais 
(organique, formation en 
technique de 
compostage) 
 

ODD1, 
ODD2 

-Etat, -Village, 
Cercle, Région 
 

Pluviométrie 
faible  
 

ODD1, 
ODD2 

Qté de pluie par 
saison 

Changement climatique 
Déforestation 
Feux de brousse 

Faible rendement 
L’insécurité alimentaire 
Migration/transhumance 
précoce des éleveurs 
Conflit récurent entre 
éleveurs et agriculteurs 

Changement de 
comportement (IEC) 
Formation aux nouvelles 
techniques culturales 
Adoption des semences 
hâtives  

ODD1, 
ODD2 

-village, cercle, 
région 

Infertilités des 
sols  

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Superficie de 
terre ingrate 

Changement climatique 
Pratique de l’agriculture 
extensive 

Faible rendement 
L’insécurité alimentaire 
Dégradation des sols 

Changement de 
comportement  

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Village, 
Cercle, 
Commune 



Feux de brousse 
Non usage de la fumure 
organique 

Déforestation 
(défrichement) 
Pression sur les terres 
fertiles  

Apport d’engrais 
(organique, formation en 
technique de 
compostage) 
Rotation des cultures 
(jachère, culture en 
billon…) 
Formation aux nouvelles 
techniques 
culturales /agronomique
s 

Région 
Etat 
PTF 
ONG 
Organisations 
de migrants  

Insuffisance de 
magasin de 
céréale 

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Nbre de magasin Non prévision dans la 
planification 

Mauvaise conservation 
des semences 
Rupture de stock 
Insécurité alimentaire 

Construire des magasins 
de stockage 
Réhabiliter  
Procéder au warrantage 
et au leasing  

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Village, 
commune, Etat, 
ONG 

Non 
fonctionnement 
des comités de 
gestion des 
magasins  

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Fréquence des 
réunions du 
comité de gestion 

Mauvaise organisation des 
comités de gestion des 
magasins 

Mauvaise conservation 
des semences 
Rupture de stock 
Insécurité alimentaire 
La non prise en compte 
des besoins des couches 
défavorisées 

Organiser les comités 
de gestion 

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Village, 
commune, Etat, 
ONG 

La non 
valorisation du 
potentiel 
agricole de la 
commune 

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Superficie du 
potentiel agricole 
de la commune 

Ignorance de l’existence du 
potentiel valorisable 
Manque de moyens 
financiers 
Inexistence d’initiatives 
rizicoles 

L’insécurité alimentaire 
Le coût élevé des 
céréales 
La malnutrition 
L’exode/migration 
La non diversification 
des sources de revenu 

Aménager les bas-fonds 
et les mares 
Introduire les cultures 
maraichères  
Construire des retenues 
d’eau 
Introduire des mesures 
agro écologiques 
(plantation d’arbres etc.)  

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Village, 
commune, 
ONG, PTF, 
association de 
migrants 

ELEVAGE 
Insuffisance 
d’alimentation 

ODD1, 
ODD2 

Qté d’aliment 
bétail/tête/jr 

Feux de brousse  
Déforestation  

Perte du poids des 
animaux  

Gérer les feux de façon 
rationnelle 

ODD1, 
ODD2 

Village, 
commune 



(pâturage, 
apports 
nutritionnels) 

 Faible pluviométrie  
Insuffisance de moyens 
financiers 

 

D’écimage du cheptel 
Faible production du lait 
et de viande 
Mévente du cheptel  

Respecter la 
règlementation  
Créer et ou 
redynamiser les brigades 
anti-feu 

 cercle 

Insuffisance de 
point d’eau et 
puits  pastoraux 

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Nbre de point 
d’eau, 
Qté d’eau par 
tête et par 
espèce 

Faiblesse de la pluviométrie 
Bas niveau de la nappe 
phréatique 
Coût élevé des moyens 
d’exhaure   

Perte du poids des 
animaux  
D’écimage du cheptel 
Faible production du lait 
et de viande 
Mévente du cheptel  
Maladies animales 
Le nomadisme 
La divagation  
Conflits 
intercommunautaires 

Aménager les points 
d’eau 
Surcreusement des 
mares 
Crée des points d’eau et 
puits pastoraux 

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Village, 
commune, 
cercle et 
intercommunalit
é, ONG, PTF, 
association des 
migrants ; 

Insuffisance de 
piste de 
transhumance  
et zone 
pâturage   

ODD1, 
ODD2, 
 

Longueur des 
pistes. 
Superficie des 
zones de 
pâturage 

Absence d’un schéma 
d’aménagement communal  

Conflits entre 
agriculteurs et éleveurs 
Conflits 
intercommunautaires  

Aménager les schémas 
des terroirs des villages, 
Prévoir et gérer les 
conflits 

ODD1, 
ODD2, 
 

Commune, 
Cercle, PTF, 
ONG et 
Association des 
migrants 

Insuffisance 
d’unité de 
transformation 
des produits 
d’élevage  

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Nbre d’unité de 
transformation 

Non organisation des 
acteurs de la filière  

Méconnaissance de la 
filière de transformation 
des produits locaux. 
Insuffisance d’initiative 
locale de valorisation 
des produits locaux  

IEC 
Mettre en place des 
mesures incitatives 
favorables à 
l’implantation des PME  

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Villages, 
Communes, 
Cercle, 
Intercom 

Insuffisance de 
parc de 
vaccination  

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Nbre de parc de 
vaccination 

Non-organisation des 
agropasteurs 
Insuffisance de moyens 
financiers 

La mort du cheptel  
Contagion hydrique du 
cheptel 
Survenue des épizooties   
& élevage extensif 

Construire des parcs de 
vaccination 
IEC (information 
éducation pour le 
changement) 
Organisation des 
campagnes de 
vaccination du cheptel  

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Villages 
Commune 
Cercle 
Intercom 



Inexistence 
d’une pharmacie 
vétérinaire dans 
la commune 

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Qté de 
pharmacie 

Non-organisation des 
agropasteurs 
 

Maladies fréquentes du 
cheptel  
Déplacement couteux  
Risque de mort des 
animaux 
Contagion possible du 
cheptel et des humains 
bien portant 

Négocier et 
contractualiser avec des 
opérateurs agrées des 
pharmacies vétérinaires  
Construire, équiper et 
doter une pharmacie 
vétérinaire  

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Villages 
Commune 
Cercle 
Intercom 

Fréquence des 
maladies aviaires  

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Nbre de 
pathologies 
Fréquence des 
pathologies 

Non vaccination de la volaille 
Faible valorisation du 
potentiel aviaire  

Mort de la volaille 
Faible production des 
œufs et de la chaire  
Malnutrition  

Vulgariser l’aviculture  
Respecter le calendrier 
de vaccination de la 
volaille 
Construire des 
poulaillers améliorés 

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Villages 
Commune 
Cercle 
Intercom 

PECHE 
Insuffisance de 
produits 
halieutiques  

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Qté de produits 
halieutiques/an 

Insuffisance de cours d’eau et 
mares   
Insuffisance d’infrastructures 
de  pêche 

Malnutrition 
Insécurité alimentaire 
Cherté des produits 
halieutiques  

Vulgariser la pisciculture  
Construire  des étangs 
piscicoles 
Empoissonner les mares 

ODD1, 
ODD2, 
ODD 12 

Village, 
Commune 

Insuffisance 
d’équipements  
appropriés à la  
pêche 

ODD1, 
ODD2 

Nbre 
d’équipements de 
pêche 

Méconnaissance de la pêche 
règlementée 

Disparition de certaines 
espèces halieutiques 
Malnutrition 
 

Respecter la 
règlementation 
IEC 

ODD1, 
ODD2 

Village, 
Commune 

SECTEUR SECONDAIRE 
Energie 

Problèmes/con
traintes 

ODDs Situation de 
référence de la 
commune/ODD 

Causes du problème Effets du problème Solutions Pertinence 
des 
solutions/
ODD 

Niveau de 
résolution 

Pas d’énergie 
dans la 
commune  

ODD1, 
ODD2, 
ODD 7     

Type d’énergie 
exploitée. 
Nbre de ménage 
équipé 

Insuffisance de financement  Impôts/taxes  
ONG 
Valorisation des 
énergies renouvelables  

ODD1, 
ODD2, 
ODD 7     

Commune, 
Cercle, 
Région, 
Etat 
Diaspora 



Hydraulique 

Insuffisance de 
château  

ODD1, 
ODD2, 
ODD6 

Nbre de château 
Volume des 
châteaux 
existants 

Structure du sol (couche 
difficilement perfora blé)  
Insuffisance de ressources 
pour les ouvrages 
Affaissement continu de la 
nappe 

Structure du sol 
(couche difficilement 
perfora blé)  
Insuffisance de 
ressources pour les 
ouvrages 
Affaissement continu de 
la nappe 

Recherche de 
partenaires dans le 
domaine du WASH (eau 
potable et 
assainissement) 
Réalisation d’ouvrage de 
stockage des eaux de 
pluies (petits 
barrages,…) 

ODD1; 
ODD2 ; 
ODD6 
  

 

Insuffisance 
d’eau potable  

ODD6 Nbre de puits 
traités/Total des 
puits : 

Méconnaissance de 
l’importance des comprimés 
mis à la disposition 
Manque de fermeture des 
puits à grand diamètre 

Méconnaissance de 
l’importance des 
comprimés mis à la 
disposition 
Manque de fermeture 
des puits à grand 
diamètre 

Information/sensibilisatio
n des populations 
 
Réalisation de fermeture 
au niveau des puits à 
grand diamètre 

ODD6 Tous les villages 
et Diaspora,   

Tourisme 
Non existence 
du tourisme 

ODD1, 
ODD2, 
ODD8, 
ODD11 

Nbre de site 
Nbre de visiteur 

Accès de la route  
Non Valorisation des 
potentialités  

  ODD1, 
ODD2, 
ODD8, 
ODD11 

ETAT 
ONG 
 

Industrie 
Manque de 
matériel  

ODD1, 
ODD2 

Qté de matériel Manque de moyens 
financiers  

  ODD1, 
ODD2 

MAIRIE  

Pas de maison 
artisanale  

ODD1, 
ODD2 

Nbre de maison Manque de moyen à 
construire  

  ODD1, 
ODD2 

ETAT 

Insuffisance 
d’artisans 
qualifiés  

ODD1, 
ODD2, 
ODD5, 
ODD12S 

Nbre d’artisan 
qualifié 

Accès difficiles a la 
qualification  
 

  ODD1, 
ODD2, 
ODD5, 
ODD12S 

ONG 
Opérateurs 

économiques 

Industrie 



Pas de route ODD1, 
ODD2, 
ODD8, 
ODD9, 
ODD10, 
ODD11, 
ODD12 

Longueur de 
route non 
matérialisée 

Routes non matérialisées en 
général  
Manque d’entretien 
Existence de cours 
d’eau/absence d’ouvrages de 
franchissement 

Taux d’accident élevé 
Dégradation continue 
des routes, 
Temps de traversée 
long 

Sensibilisation, 
Matérialisation des 
routes 
Plaidoyer auprès de la 
Direction régionale des 
routes pour l’entretien 
de celles matérialisées 
afin de leur rendre 
praticable toute saison 
Méconnaissance du code 
de la route 
Excès de vitesse 

ODD1, 
ODD2, 
ODD8, 
ODD9, 
ODD10, 
ODD11, 
ODD12 

ETAT  
MAIRIE 
 

FORESTERIE/ENVIRONNEMENT 
Problèmes/con
traintes 

ODDs Situation de 
référence de la 
commune/ODD 

Causes du problème Effets du problème Solutions Pertinence 
des 
solutions/
ODD 

Niveau de 
résolution 

Feux de brousse  ODD1, 
ODD2, 
ODD13 

Fréquence des 
feux de brousse 
Superficie 
dévorée 

Les pesanteurs 
socioculturelles (historiques) 
Chasse traditionnelle  
Protection des champs et 
des humains 
Apiculture traditionnelle  
Les voyageurs (fumeurs, 
incivisme, transporteurs) 
La pyromanie (conflit) 
 Les bergers transhumants 

La perte de la fertilité 
du sol  
La perte du fourrage 
aérien et herbacé  
La fuite du gibier  
La perte de bio diversité  

Gérer les feux (informer 
et sensibiliser sur les 
dangers liés aux feux)  
Création et ou 
redynamisation des 
brigades anti feu 
Respecter la 
réglementation  
Installation de pare-feu  

ODD1, 
ODD2, 
ODD13 

Village 
Commune 
Cercle  
Intercom 

Déforestation ODD1, 
ODD2, 
ODD13 

Superficie 
dégradée 

Les feux de brousse  
Les défrichements  
Les coupes de bois de toute 
nature (bois de chauffe, bois 
service, bois d’œuvre) 

La perte de la fertilité 
du sol 
La dégradation de 
l’Environnement  
Les risques de 
désertification  
La perte de la biomasse  

Gérer rationnellement 
les massifs 
Lutter contre les feux 
de brousse 
Respecter la 
règlementation 
Réaliser des plantations 
d’enrichissement 

ODD1, 
ODD2, 
ODD13 

Village 
Commune 
Cercle  
Intercom 



L’installation des 
érosions 
Extinction de certaines 
espèces animales et 
végétales 

Pratiquer la RNA 
Vulgariser les foyers 
améliorés 
Utiliser les ER (Energies 
Renouvelables) 
 

MINES ET CARRIERES 
Existence de 
sites de  
carrière distants 
du centre urbain 

ODD12 
ODD15 
ODD13 

Nbre de site et 
d’exploitant 
Montant annuel 
de taxe perçue 

Situation géographique du 
village par rapport aux sites 
d’exploitation 
 

Coût élevé du sable et 
du gravier 
Temps de transport 
long 

Réparer les routes 
Aménager la berge pour 
faciliter l’embarquement 
 

ODD12 
ODD15 
ODD13 

Village 
Commune  

RESSOURCES HUMAINES 
Education 

Problèmes/con
traintes 

ODDs Situation de 
référence de la 
commune/ODD 

Causes du problème Effets du problème Solutions Pertinence 
des 
solutions/
ODD 

Niveau de 
résolution 

L’insuffisance 
d’infrastructures 
scolaires 

ODD1, 
ODD2, 
ODD4 

Nbre 
d’infrastructure 

La pléthore des effectifs  
L’insuffisance de suivi  
La volonté de vouloir doter 
chaque village d’une école 
 

La surexploitation des 
infrastructures 
existantes 
La pléthore des effectifs 
dans les salles de classe 
Mauvais rendement 
scolaire 

Payer  régulièrement les 
impôts et taxes  

Construire de nouvelles 
infrastructures scolaires 

Réhabiliter les 
infrastructures vétustes 

Sensibiliser la 
communauté 
(Association des 
migrants, PTF) 

Former continuellement 
les enseignants  

ODD1, 
ODD2, 
ODD4 

Village 
Commune 
Cercle 
Intercom 
Association des 
migrants 



IEC sur l’importance 
d’illettrisme dans la 
migration  

Insuffisance des 
enseignants  

ODD1, 
ODD2, 
ODD4, 
ODD5, 
ODD10 

Nbre 
d’enseignant 
Ratio 
élève/maitre 

Insuffisance des moyens 
financiers 
Pléthore des effectifs  
CGS non fonctionnel  
La volonté de vouloir doter 
chaque village d’une école 

La surexploitation des 
infrastructures 
existantes 
La pléthore des effectifs 
dans les salles de classe 
Mauvais rendement 
scolaire 

Recruter des 
Enseignants en nombre 
suffisant  
Former les enseignants 
Organiser des cours 
remédiation 
Renforcer la capacité 
des membres du CGS 
en gestion 
(administrative et 
financière)    

ODD1, 
ODD2, 
ODD4, 
ODD5, 
ODD10 

Cercle 
Commune 
Village 

Déscolarisation  ODD2, 
ODD4, 
ODD5, 
ODD10 

Taux d’abandon Mariage précoce, aventure, 
exode 
Démotivation des 
apprenants  

L’analphabétisme 
Démotivation des 
enseignants 

Sensibilisation 
 

ODD2, 
ODD4, 
ODD5, 
ODD10 

Village, 
Commune, 
Cercle  

Insuffisance du 
matériel 
didactique  

ODD1, 
ODD2, 
ODD4, 
ODD5, 
ODD10 

Qté de materiel 
didactique 

Pléthore des effectifs  
Démotivation des 
apprenants 
Désengagement de l’Etat à 
doter les établissements 
scolaires de matériel 
didactique 

Insuffisance dans 
l’apprentissage 
Démotivation des 
enseignants 
Faible rendement 
scolaire 

Doter les écoles de 
matériel didactique 
Réparer le matériel 
vétuste  

ODD1, 
ODD2, 
ODD4, 
ODD5, 
ODD10 

Village, 
Commune, 
Cercle  

Insuffisance des 
ressources 
humaines 
qualifiées  

ODD1, 
ODD2, 
ODD4, 
ODD5, 
ODD10 

Nbre de 
ressources 
humaines 
qualifiées 

Le faible niveau des 
enseignants à leur sortie 
L’irrégularité dans le 
processus de recrutement 
des enseignants 
Insuffisance des écoles de 
formation des enseignants 
La non application des textes 
règlementaires  

Enseignement de 
mauvaise qualité 
Faible taux de réussite 
 

Former de façon 
continue les enseignants 
Construire des écoles 
de formation des 
enseignants 
Recruter les enseignants 
dans les règles de l’art 
Appliquer les textes 
règlementaires 

ODD1, 
ODD2, 
ODD4, 
ODD5, 
ODD10 

Commune 
Cercle 
Région 
National  



Absentéisme 
des enseignants 
et des élèves  

ODD1, 
ODD2, 
ODD4, 
ODD5, 
ODD10 

Taux d’absence 
des enseignants  

Non application des textes 
règlementaires  
L’inconscience 
professionnelle 
Démotivation des 
apprenants et des élèves 

Exécution partielle des 
programmes scolaires 
Faible rendement 
scolaire 
L’abandon scolaire 
 

Appliquer les textes 
Sensibiliser  
Récompenser le mérite  

ODD1, 
ODD2, 
ODD4, 
ODD5, 
ODD10 

Village 
Commune 
Cercle  

Santé 
Problèmes/con
traintes 

ODDs Situation de 
référence de la 
commune/ODD 

Causes du problème Effets du problème Solutions Pertinence 
des 
solutions/
ODD 

Niveau de 
résolution 

Insuffisance de 
personnel 
qualifié  

ODD2, 
ODD3 

Nbre de 
personnel qualifié 

Non-respect de la 
déontologie  
Non-respect des procédures 
de recrutement 
Le coût élevé de la 
formation 
 
 

Faible taux de réussite 
des traitements 
préconisés 
Faible taux de 
fréquentation des 
centres de santé 

Former les agents de 
santé  
Respecter les 
procédures de 
recrutement 

ODD2, 
ODD3 

Commune 
Cercle 
Région 
National  

Insuffisance de 
matériel 

ODD2, 
ODD3, 
 

Qté de matériel La non-prise en compte de 
l’amortissement du matériel 
Mauvais 
entretien/maintenance du 
matériel 

Prestation de mauvaise 
qualité 
Traitement à tâtons  
Non satisfaction des 
patients 
Mauvaise fréquentation 
des centres de santé 

Maintenir régulièrement 
le matériel 
Pratiquer 
l’amortissement pour le 
renouvellement du 
matériel 
 

ODD2, 
ODD3, 
 

Commune 
Cercle 
 

Non 
permanence du 
personnel 
qualifié  

ODD2, 
ODD3, 
ODD5, 
ODD8, 
ODD10 

Taux d’abandon 
du personnel 
qualifié 

Insuffisance dans la 
motivation du personnel 
La faible implication de 
l’ASACO dans la gestion du 
personnel  
La mauvaise négociation du 
contrat de travail 

Absence fréquente du 
personnel  
Mauvaise fréquentation 
des centres de santé 
 

Motiver le personnel 
(INPS, AMO…) 
Impliquer l’ASACO dans 
la gestion du personnel 
Négocier de bonnes 
clauses contractuelles 

ODD2, 
ODD3, 
ODD5, 
ODD8, 
ODD10 

Commune 
Cercle  



Insuffisance de 
produits 
(médicaments) 

ODD2, 
ODD3, 
ODD5 

Qté de produits 
pharmaceutiques  

Non-respect des 
commandes en fonction des 
pathologies courantes 

Traitement tardif de 
certaines pathologies 
Déplacement coûteux  
Mort de certains 
patients 
Mauvaise gestion des 
stocks 

Faire régulièrement 
l’inventaire des dépôts 
de médicament 
Remplir 
hebdomadairement les 
fiches de stocks 
Passer les commandes à 
temps 

ODD2, 
ODD3, 
ODD5 

Commune 
Cercle 

Automédication ODD3, 
ODD10 

Taux de 
fréquentation du 
CSCOM 

L’ignorance 
La pauvreté 
L’indiscipline 
La vente illicite des produits 
pharmaceutiques  
La non implication de la 
mairie et l’ASACO dans la 
vente illicite des produits 
pharmaceutiques 

La mort 
La survenue de 
nouvelles complications 
 

Lutter contre la vente 
illicite des produits 
pharmaceutiques 
IEC 

ODD3, 
ODD10 

Commune 
Cercle 
 

Faible 
fréquentation 
des structures 
de santé   

ODD2, 
ODD3, 
ODD10 

Taux de 
fréquentation du 
CSCOM 

La pauvreté 
L’automédication (la vente 
illicite des produits 
pharmaceutiques) 
Recours aux tradipraticiens  
Pratique de la médecine 
clandestine 

Persistance de certaines 
pathologies 
La mort 
L’aggravation des 
complications liées à 
certaines pathologies 

IEC 
Doter les CSCOM et 
équiper  en matériel et 
produits performants 
ainsi qu’en personnel 
qualifié 

ODD2, 
ODD3, 
ODD10 

Commune 
Cercle 
Village  

Art et culture 
Problèmes/con
traintes 

ODDs Situation de 
référence de la 
commune/ODD 

Causes du problème Effets du problème Solutions Pertinence 
des 
solutions/
ODD 

Niveau de 
résolution 

Absence 
d’infrastructures 
artistiques et 
culturelles  

ODD 2, 
ODD 8,     
ODD 10      
 

Qté 
d’infrastructures 

Manque d’initiatives locales 
La non valorisation du 
potentiel artistique et 
culturel 

La faible visibilité du 
patrimoine artistique et 
culturel du terroir  
Insuffisance 
d’occupation 

Sensibiliser 
Créer  des évènements 
artistiques et culturels 
Revaloriser les meurs à 
travers l’initiation d’une 

ODD 2, 
ODD 8,     
ODD 10      
 

Village 
Commune  



socioculturelle de la 
jeunesse 
L’abandon des meurs  
Manque de solidarité 
entre les jeunes 

semaine communale 
artistique et culturelle 
Créer un centre pour la 
jeunesse 
 

Sport 
Absence 
d’infrastructures 
sportives  

ODD 2, 
ODD 8,     
ODD 10,    
ODD9,   
ODD12 

Qté 
d’infrastructure 

Ignorance 
Manque de volonté  
Opposition parentale 
Manque d’initiatives locales 
Insuffisance de moyens 
financiers 

Survenue de certaines 
maladies 
Insuffisance 
d’occupation des jeunes  
Manque d’emploi pour 
la jeunesse 
Manque de solidarité 
entre les jeunes 
La non révélation de 
certains talents 

IEC 
Créer des espaces de 
jeux et des 
infrastructures sportives 
Créer des compétitions 
interscolaires et 
intercommunautaires 
Encourager les initiatives 
en cours 
 

ODD 2, 
ODD 8,     
ODD 10,    
ODD9,   
ODD12 

Village 
Commune 
Cercle 

EQUIPEMENT/INFRASTRUCTURES 
Route 

Enclavement 
des10 villages en 
saison des pluies 

ODD 1, 
ODD 5, 
ODD 7,    
ODD 8,     
ODD 9, 
ODD 10      
 

Distance de voies 
impraticables  

Insuffisance de paiement des 
impôts et taxes  
Insuffisance d’initiatives 
locales 
La non priorisation du 
désenclavement de la 
commune dans les 
programmes étatiques  
Manque des ponts 
Tarif du transport très élevé 

L’inaccessibilité de la 
commune pendant 
l’hivernage  
La mévente de certains 
produits maraichers 
Le non 
approvisionnement du 
marché en produit de 
première nécessité 

Payer régulièrement les 
impôts et taxes  
Réhabiliter de manière 
fréquente les tronçons 
abimés 
Faire un plaidoyer 
auprès de l’Etat et 
autres bailleurs de fonds 
 

ODD 1, 
ODD 5, 
ODD 7,    
ODD 8,     
ODD 9, 
ODD 10      
 

Village 
Commune 
Cercle 
National  
International  

Télécommunication 
Inaccessibilité 
des réseaux 
téléphoniques 
dans les 

ODD 1, 
ODD 5, 
ODD 7,    
ODD 8,     
ODD 9, 
ODD 10      

Taux de 
couverture 
téléphonique 

Information au moment 
opportun  

Absence de l’antenne TV/FM 
de l’ORTM dans certains 

Impossibilité de 
communiquer, 
Isolement des localités 

Mener des enquêtes  

Demander l’aval de la 
population riveraine  

ODD 1, 
ODD 5, 
ODD 7,    
ODD 8,     
ODD 9, 
ODD 10      

Commune 
Région 
Migrant et 
intercommunalit
é 



différents 
villages  

 villages de la commune et 
environs  
Surtout la communication 
téléphonique entre les 
villages ( Kéniénifé, Sonki, 
Nafadji, Siramissé, Mansala et 
Falanga) 

Implanter une antenne 
relais TV/FM de l’ORTM 
dans la commune 
Réseau téléphonique 
dans ces villages. 

 

Transport et stockage 
Inaccessibilité 
des routes  

ODD 7,    
ODD 8,     
ODD 9, 
ODD 10      

Longueur des 
routes 

 Insuffisance de financement 
Manque d’entretien 
périodique de la route 

Temps de voyage long 
et pénible 
Inaccessibilité de 
certaines localités par 
moment 

Paiement régulier des 
impôts et taxes  

Donner la main d’œuvre 

ODD 7,    
ODD 8,     
ODD 9, 
ODD 10      

 

Manque/ 
insuffisance de 
construction  de 
magasin   

ODD 7,    
ODD 8,     
ODD 9, 
ODD 10      

Nbre de magasin Insuffisance de financement Mauvais stockage des 
céréales 

Construction des 
routes, des ponts et 
radiés 

ODD 7,    
ODD 8,     
ODD 9, 
ODD 10      

 

Urbanisme et habitat 
Non application 
du plan 
d’urbanisation 

ODD 7,    
ODD 8,     
ODD 9, 
ODD 10, 
ODD11, 
ODD12      

Bre de plan Insuffisance de maçons 
qualifiés La non-maitrise des 
mesures urbanistiques par la 
population qui a une 
vocation rurale 
Sensibilisation de la 
population, 
Redressement et lotissement 
des villages 

La population continue 
à ignorer le plan 
d’urbanisation 
L’espace est exploité de 
façon anarchique 

IEC 
Former les autorités 
traditionnelles  
Sensibilisation de la 
population, 
Redressement et 
lotissement des villages 

ODD 7,    
ODD 8,     
ODD 9, 
ODD 10, 
ODD11, 
ODD12      

Commune 
Cercle 
Région 
Diaspora 

Le non-respect 
des normes de 
construction 
 

ODD 7,    
ODD 8,     
ODD 9, 
ODD 10, 
ODD11, 
ODD12           

Nbre de maison 
ne respectant pas 
les normes de 
construction 

Les pesanteurs sociales 
Insuffisance de maçons 
qualifiés 
L’ignorance des normes de 
construction 
Lotir Séféto ville  

Maisons mal construites 
et mal orientées 
Survenue de certaines 
maladies 
Mauvaise présentation 
architecturale de la ville 

Former les maçons 
IEC 
Redresser les zones mal 
construites 
Respecter la 
règlementation 

ODD 7,    
ODD 8,     
ODD 9, 
ODD 10, 
ODD11, 
ODD12          

Commune 
Cercle 
Région 

 



Outil 2 : Analyse de la faisabilité des solutions retenues 

Activités Localisation 
des villages 
touchés  

Coût ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 
2018 2019 2020 2021 2022 Participation 

communale 
Partenaires % genre 

EDUCATION 
Construction de 24  nouvelles salles et 
leurs équipements 
 

Dalaba, 
Falanga, Sonki, 
Séféto  

144.000. 000 X 
 

X X X X 35. 000 000  109  000 000 25% 

Entretien de salles de classes  Séféto, 
Djougounté, 
Nafadji, 
Kéniénifé 

17 000  000 X 

 

X X X X 5 000 000 12 000 000 25% 

Recrutement/mise à disposition 
d’enseignants qualifiés  

Tous les 
villages 

17  400 000 X X X X X  17 400 000 0 25% 

Achat d’autres matériels scolaires Tous les 
villages 

 8 000 000 X X X X X  8 000 000 25% 

Mobiliser plus de ressources au niveau 
du CGS (entretien matériels) 
Et  Assurer une gestion participative 
de ces ressources 

Toutes les 
écoles 

400 000  

 

X    400 000 0 50% 

Mobiliser plus de recettes fiscales 
 

Tous les 
villages. 

2 500 000 X X X X X 2 500 000 0 50% 

Sensibiliser les parents d’élèves pour 
inscription des enfants à l’école 

 1000 000 X X X X X 700 000 300 000 60% 

Installer des points d’eau dans les 
écoles 

Tous les 
villages 

64 000 000 X X X X X 24 000 000 40 000 000  45% 

Construire des latrines pour 9 écoles  
 

Tous les 
villages 

15 000 000  X X    5 000 000 10 000 000 50% 

Construction de clôture pour 8 écoles Séféto, 
Nafadji, Sonki, 
Siramissé, 

30 000 000  X X X  7 000 000 23 000 000 35% 



Dalaba, 
Kéniénifé, 
Falanga, 
Mansala 

Construction, équipement et 
fonctionnement de la cantine Scolaire 
pour les élèves et personnels 
enseignants.. 

Toutes  les 
écoles 

21 000 000   X X X X 5 000 000 16 000 000 45% 

Informer et sensibiliser sur 
l’importance de l’éducation 

Tous les 
villages 

1 000 000 X X X X X 1 000 000 0 50% 

Mettre en place un mécanisme 
transparent de suivi de sa gestion 

 200 000 X X    200 000 0 25% 

Construction, équipement et d’un 
centre d’accueil pour hébergement.    

Séféto 60  000 000   X X X X  20 000 000 40 000 000 40% 

Construction d’un centre secondaire 
d’état civil 

 8 000 000  X X   2 000 000 6 000 000 50% 

Construction de centres 
d’alphabétisation 

Séféto,  17  000 000  
 

X X X  3 000 000 14 000 000 60% 

Construction du Bureau et  logement 
de CCDSES   

Séféto 45 000 000   X   6 750 000 38 250 000 45% 

Recrutement d’un personnel qualifié 
pour le CCDSES 

Séféto 1 200 000 X X X X X 1 200 000 0 45% 

Construction d’un centre de formation 
multifonctionnel pour les artisans    

Séféto 65 000 000   X X  5 000 000 60 000 000 45% 

 

 

 

 

 



Activités  Localisation 
des villages 

Coût ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 
2018 2019 2020 2021 2022 commune Autres 

partenaires 
% genre 

SANTE 
Sensibilisation  et information sur les 
services disponibles aux centres 

Djougounté, 
Kéniénifé 

450 000 X X    150 000 300 000 60% 

Réalisation de clôture de centre de santé Kéniénifé 16 000 000  X X X  6 000 000 10 000 000 18% 
Sensibilisation pour le paiement des 
quote-parts 

Tous les 
villages 

450 000 X X    450 000 0 50% 

Acquisition d’une voiture   35 000 000  X    5 000 000 30 000 000 18% 
Acquisition d’une moto-tricycle  Djougounté, 

Kéniénifé 
2 500 000  X    500 000 2 000 000 45% 

Campagnes de communication pour un 
changement de comportement 

Tous les 
villages 

550 000 X X X X X 250 000 300 000 50% 

Réalisation de château d’eau au niveau du 
centre de santé 

Kéniénifé 12 000 000   X   2 000 000 10 000 000 45% 

Mener une campagne d’information des 
familles pour prise en charge intégrale 
des traitements des handicapés 

Tous les 
villages 

1 000 000 X X    200 000 800 000 50% 

Mener une journée communale 
d’information sensibilisation sur les 
avantages des consultations prénatales 

Tous les 
villages 
 

500 000 X     200 000 300 000 50% 

Démonstrations culinaires ACF 4 500 000 X X X   0 4 500 000 70% 
Formation et fourniture de matériels aux 
femmes dans le cadre du suivi des enfants 
(bande de shakir) 

ACF 600 000      0 600 000 75% 

Prise en charge des enfants (URENI) ACF 500 000 X X X X X 0 500 000 80% 

Sensibilisation des familles (espacement 
des naissances) 

 450 000 X X    450 000 0 80% 

Information et Sensibilisation (surtout 
pour l’accouchement à domicile) 

Tous les 
villages 

1 200 000 X X    200 000 1 000 000 60% 

 



Activités  Localisation 
des villages 

Coût ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 

   2018 2019 2020 2021 2022 Commune  Autres 
partenaires 

% genre 

HYDRAULIQUE 
Réalisation de 3 petits barrages de 
stockage des eaux de pluies  

Djougounté, 
Nafadji, 
Siramissé 

30 000 000  X X X X 5 000 000 25 000 000 37% 

Réalisation de 2 adductions d’eau 
potable 

Kéniénifé, 
Mansala, 
Siramissé 

25 000 000   X X X 5 000 000 20 000 000 45% 

Information/sensibilisation des 
populations sur les maladies 
hydriques pour changement de 
comportement 

Tous les villages 450 000 X X    450 000 0 50% 

Réalisation de fermeture au niveau 
des puits à grand diamètre 

Falanga, Sonki 500 000 X     500 000 0 45% 

 

 

  



Activités Localisation 
des villages 

Coût ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 
2017 2018 2019 2020 2021 Commune  Autres 

partenaires 
% genre 

ECONOMIE RURALE 

Accompagner l’installation d’un privé 
dans la vente de toutes catégories de 
semences  

Tous les villages 500 000 X X    500 000 0  30% 

Informer/sensibiliser sur nécessité de 
s’adapter aux changements  climatiques 

 450 000 X X X X  540 000 0 25% 

Appui à la mise en place d’un système de 
production de semences (producteurs 
semenciers au niveau communal, champ 
école de producteurs) 

Séféto 6 000 000  X X   1 000 000 5 000 000 40% 

Conduire une étude de rentabilité de 
magasins de stockage  

Séféto 1 000 000  X    1 000 000 0 15% 

Appui à la formation des producteurs en 
techniques d’amélioration de la fertilité 
des sols (assolement, rotation,…..) 

Tous les villages 1 000 000   X   200 000 800 000 45% 

Appui à la mise en place des champs 
écoles paysans (formation des 
formateurs) 

Séféto 7 000 000  X X X X 1 000 000 6 000 000 40% 

Réaliser des Aménagements hydro 
agricole (micro barrages, digues,…..) 

Tous les villages 45 000 000   X X  5 000 000 40 000 000 50% 

Appui à la mise à disposition  de 
matériels agricoles diversifiés 

 
Tous les villages 

2 000 000  X X X  300 000 1 700 000 45% 

Appui à la Formation des producteurs en 
technique d’utilisation des matériels 

Tous les villages 600 000  X X X  600 000 0 30% 

Structurer les éleveurs en organisations Tous les villages 300 000  X    300 000 0 35% 
Sensibiliser les éleveurs pour une 
déclaration plus juste du cheptel ; 

Tous les villages 450 000 X X X X X 450 000 0 35% 



Démarcher les autorités compétentes 
pour la mise à disposition d’un 
vétérinaire 

 300 000 X     300 000 0 20% 

Accompagner l’application de la 
convention sur la gestion des ressources 
naturelles 

Tous les villages 3 000 000 X X    500 000 2 500 000 50% 

Lutter contre les feux de brousse par la 
dynamisation des brigades 

Tous les villages 600 000 X X X   100 000 500 000 50% 

Appui à la Formation des éleveurs sur les 
techniques locales de production 
d’aliment bétail 

Séféto 1 500 000   X X X 500 000 1 000 000 40% 

Appui à la maîtrise des techniques 
d’élevage de la volaille améliorées 

Tous les villages 600 000   X   100 000 500 000 50% 

Faire fonctionner les brigades de lutte 
contre les feux 

Tous les villages 450 000 X X X X X 50 000 400 000 15% 

Chercher l’information sur les dates 
officielles pour les feux de brousse et les 
appliquer dans le cadre de la convention 
GRN 

 50 000 X     50 000 0 20% 

Informer/sensibiliser et former sur les 
techniques de maintien d’une couverture 
végétale 

Séféto, Nafadji, 
Djoougounté 

500 000 X X    100 000 400 000 35% 

Diffuser le schéma communal 
d’aménagement (SCAT) Et le Mettre en 
application   

Tous les Villages 4 500 000 X X X X X 500 000 4 000 000 15% 

Définir et mettre en œuvre une stratégie 
de mobilisation des ressources avec un 
mécanisme de suivi 

Tous les Villages 1 000 000 X     300 000 700 000 45% 

Appui à la Formation des groupements 
féminins et leurs équipement pour mieux 
gérer les ravageurs et maladies 

Tous les villages 900 000   X X  300 000 600 000 60% 

Réalisation de 3 forages équipés dans les 
jardins féminins 
 

Séféto, 
Djougounté, 
Nafadji 

18 000 000   X X  6 000 000 12 000 000 35% 



      ACTIVITES Localisation 
des villages 

Coût ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 
2017 2018 2019 2020 2021 Commune Partenaires % genre  

EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 
Matérialisation des routes Séféto Ouest 5 000 000      1 000 000 4 000 000 45% 

Plaidoyer auprès de la Direction 
régionale des routes pour l’entretien 
de celles matérialisées afin de leur 
rendre praticable toute saison 

Kayes 1 650 000 X X X X X 650 000 1 000 000 50% 

 Formation des enseignants dans les 
écoles et leur mise en situation de 
diffuser le code 

 950 000 X X X X X 950 000 0 50% 

Information/sensibilisation sur 
l’importance du paiement des taxes 
de marché 

Tous les 
Villages 

900 000 X X X X X 950 000 0 54% 

Mise en place d’un organe de collecte 
et de gestion bipartite de revenus du 
marché (commune-acteurs) 

Séféto 100 000 X     100 000 0 50% 

Elaboration de schéma (lotissement) 
d’agrandissement des principaux 
villages de la commune 

Séféto et 
Djougounté 

PM X X X      

Incitation des jeunes et femmes à la 
création d’activités d’assainissement 
au sein des villages 

Tous les 
Villages 

800 000 X X    0 800 000 50% 

Identification de dépotoirs d’ordures 
ménagères et aménagement 
sommaire 

Tous les 
Villages 

1 500 000  X X X  200 000 1 300 000 40% 

Construction des ponts entre les 
villages et faire des Radiers  dans la 
ville de Séféto 

Tous les 
villages 

80 000 000 X X X X X 20 000 000 60 000 000 35% 

Mettre à disposition des matériels 
d’assainissement 

 1 000 000  X X X  300 000 700 000 50% 

TOTAL GENERAL 743 100 000         
 



VALORISATION DES POTENTIALITES  

Secteur/sous-
secteur  

Potentialités Localisation 
des 
potentialités 

Types de valorisation possibles Coût  Opportunités de 
financement 

Agriculture  Existence de 
terres cultivables 

Toute la 
commune 

Aménager les mares (Séféto, Dalaba, Djougounté, Mansala, Siramissé, 
Nafadji, Kéniénifé, Guémoucourani, Falanga, Sonki)  

PM (étude) MPDL, ACF, 
Collectivité, PTF, 
Diaspora Dalaba (barrage) ;  PM (étude) 

Djougounté et Nafadji) Avoir plus d’accès aux engrais subventionnés 3 000 000 
Appuyer dans la mise à disposition des producteurs des matériels de 
production subventionnés 

1 500 000 

Elevage  Existence de 
cheptel important  

Toute la 
commune 

Appui pour l’accès aux aliments bétail subventionnés par l’Etat ; 2 500 000 MPDL, ACF, 
Collectivité, PTF 

Appui dans le Développement de pratiques de production locale 
d’aliment bétail ; 

500 000 

Appui dans la diversification des méthodes de production (déstockage, 
embouche,…) ; 

1 500 000 

Pêche  Existence de 
mares et de 
marigots  

 Surcreusement et aménagement des mares Mansala Dalaba, 
Djougounté, Siramissé, Nafadji ; rivières (Kéniénifé, Dalaba Séféto) 

PM (étude) Collectivité, Etat, 
ACF 

Foresterie Exploitation des 
produits 
forestiers (rônier, 
baobab, jujubier, 
dattiers sauvage, 
Dougoura) 

Toute la 
commune 

Créer 2 petites unités de transformation 7 000 000 Collectivité, Etat, 
ACF, PTF Sauvegarder ces essences fruitières (Séféto, Djougounté et Nafadji, 

Falanga, Sonki) 
1 500 000 

Valoriser les arbres morts (séchés) dans la menuiserie 0 

Environnement  Existence de la 
faune et de la 
flore 

Toute la 
commune 

Encourager une Chasse règlementée (code forestier, convention de 
GRN) ; 

1 000 000  

Appui à une utilisation durable des forêts comme réservoir de 
médicaments pour la tradithérapeutie  

850 000 

Appui à la maîtrise des types d’érosion des sols (hydrique et éolienne) 1 900 000 

Reboisement 10 ha  (gomme arabique ; moringa) dans tous les villages 6 000 000 

Outil 3 : Grille de détermination des options pour la valorisation des potentialités 



Domaine/secteur Potentiel de la 
Commune 

Localisation Types de valorisations 
possibles 

Faisabilité 
technique 

Faisabilité 
Financière 
(coût) 

Opportunités de 
financement (y 
compInterco) 

Conformité de 
solution aux 
ODDs/CC/genre 

Eaux de surface  
 
 

Présence de 
lacs 

Tiguine-Diabadji-
Batama-Segala-
Segalaba-Mauline-
Kalaou-Djincoulou-
Diounge 

Arboriculture & 
maraichage ; culture de 
décrue, maïs, calebasse et 
pisciculture 

Types 
d’ouvrages 
adaptés  
 

 Direction Régionale du 
Génie Rural (DRGR), 
Programme national des 
petits barrages et bas-
fonds, PASSIP 

 

Bas-fonds Séféto 
Djougounté 
Nafadji 
Siramissin 
Mansala 
Guemoucourani 
Dalaba 
Kéniénifé 
Falanga 
Sonki 

Périmètres irrigués 
villageois  

    

 

  



GROUPE V 

Valorisations des potentialités économiques 

DOMAINES / 

SECTEURS 

POTENTIEL DE 

LA COMMUNE 

LOCALITES TYPES DE VALORISATION POSSIBLE  

OPPORTINITES DE FINANCE 

Agriculture 

 

 

 

 

 

Nutrition 
commercial  

Vignettes  

 

 

 

Elevage 

 

TDRL 

ROUTES 

Ressources humaines  

Terres cultivables (mares, rivières, 
plaines aménageables)  

Matériel et intrants agricoles  

Existence d’espace maraicher  

 

Stockage  

Boutiques /villages  

Nombres de motos  

Parc de vaccination 

 

 

Effectif et diversifier du cheptel  

Existences d’éleveurs  

Marres et rivières   

 

10 villages et 4 
hameaux 

 

 

 

 

Tous les 
villages  

 

 

 

 

Tous les 
villages  

Rizicultures  

Maraichages 

Aménagement des marres et 
construction des barrages 

 

 

Céréales  

 

 

 

 

 

Taxes  

Vignette  

Toxines  

 

Mairie ONG 

ETAT 

Diasporas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONG  

Collectivité  

Etat  

CT 



Communication  

Développement  

Rôle production 
céréalière  

 

 

Sensibilisation des populations  

Sensibilisations  

Radiers et ponts  

Réseau  

Gomme arabique  

Dégrèvement  

Moulin  

Manque de magasin de stockage   

 

 

Ressources financière  

Payement  

Facilités les axes  

Emplois  

Impôts et taxes  

Achat et construction   

CT  

ONG 

Implication de la population   

 

 

GROUPE VI 

Financement des mobilisations des ressources 

DIFFICULTES CONTRAINTES CAUSES DIFFICULTES SOLUTIONS POSSIBLES ROLES DES ACTEURS 

Non-paiement des impôts et des taxes  

 

 

 

Manque de sensibilisation  

Manque de communication dans les 
villages  

Manque de compréhension  

Causes politique  

A sensibiliser la population pour la 
mobilisation des ressources  

Avoir la volonté de payer les 
impôts et taxes  

Avoir une idée de patriotisme  

Une bonne gestion des ressources 

Le maire et ses conseillers 
communaux, les agents 
communaux, les chefs de villages 
et ses conseillers, les chefs de 
famille  

Bien sensibiliser, avoir la bonne 
volonté de travailler  



NON CREATION / INSTITUTION DES 
NOUVELLES TAXES  

 

Manque de travail pour les enfants  

Rareté des pluies  

Non mobilisation de la part 
communale  

Etre contre soi-même  

Comportement des autorités, les 
agents  

Faire ou avoir le travail des enfants  

Retenu d’eau de pluie  

Mobilisation de la part communale  

Avoir une bonne idée  

Bonne compréhension 
(patriotisme)  

Avoir un bon comportement dans 
le cadre de  travail   

Etat, autorité communale, les 
parents, les enfants  

Agent eaux et forets  

Population  

Maire, conseillers communaux  

Agents communaux 

Insuffisance des sources de revenu des 
populations  

Etre contre le développement d’une 
commune 

Avoir la volonté de payer les 
obligations 

Population  

Mauvaise volonté  

Refus  

Mal compréhension 

 

Avoir la bonne compréhension  

 

Population  

Mauvaises gestion des ressources  

Le non implication formelle des migrants dans 
la mobilisation des ressources de la commune  

 

Délinquance financière  

Méconnaissance des textes 

La bonne gestion des ressources  

Création des cadres de 
concertation entre les communes 
et les diasporas 

Autorités et agents 

MIGRANTS  

COOPERATION décentralisée 

 

 

  



VII.   STRATEGIE DE FINANCEMENT 

Les sources de financement de présent programme de développement sont : 

1-Apport de la commune:  la commune compte sur ses ressources propres qui comprennent : 

- les impôts et taxes qu’elle est autorisée à percevoir ; 
- les taxes rémunération sur les services rendus ; 
- les revenus de son domaine ; 
- les emprunts. 

2-Apport des organisations communautaires de base : cotisation, participations physiques 

3-Apport de l’Etat: dans le financement de son programme, la commune compte sur le fond de 
l’Agence Nationale d’Investissement des collectivités territoriales (ANICT), et les programmes 
nationaux (PRODES II,  PRODEC…) Citer les autres programmes nationaux que vous connaissez 

4-Apport des partenaires au développement : dans le financement de son programme la 
commune compte sur les partenaires au développement avec qui elle conclura les accords de 
financement. 

 

STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

 

Pour la mise en œuvre du programme de développement de la commune, le bureau 
communal élabore chaque année un programme annuel en s’inspirant sur son programme de 
développement et en concertant les organisations communautaires de base. Les techniques 
et autres partenaires. 
Le conseil communal examinera tout réajustement avant de l’adopter 
Le bureau communal, après l’adoption de son programme annuel, cherche les moyens 
financiers, techniques et humains pour l’exécution des actions prévues dans son programme. 
Les fonds propres sont les premiers éléments de financement des activités auxquels 
s’ajoutent les appuis des partenaires de la commune. 
 
 

SUIVI-EVALUATION DU PROGRAMME 
 
Il sera fait par : 
- Le conseil communal, 
- et un dispositif (cadre de concertation) qui sera mis en place composé de représentants de 
toutes les parties prenantes au plan de développement communal (population, services 
techniques, les OCB, les partenaires au développement….)   

   
 
  



VII. ANNEXES     
LISTE DES ODD 

ODD 1    Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

ODD 2     Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable 

ODD 3     Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge  
ODD 4     Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie  
ODD 5     Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles  

ODD 6     Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des 
ressources en eau  

ODD 7    Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût 
abordable  

ODD 8    Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous  

ODD 9     Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et 
encourager l’innovation 

ODD 
10      

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

ODD 
11      

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients 
et durables  

ODD 
12      

Établir des modes de consommation et de production durables  

ODD 
13      

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 
répercussions  

ODD 
14      

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux 
fins du développement durable  

ODD 
15      

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, 
gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus 
de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité  

ODD 
16     

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, 
assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et ouvertes  

ODD 
17   

Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement 
durable et le revitaliser  

 
  



1,  CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT    

 Année 2014 Année 2015 Année 2016 
RRF                116 772 779                146 382 941      
DRF                 116 641 074                145 334 932      
CAF                                  -                           131 705                    1 048 009      
 #DIV/0! 0,11% 0,72% 
  #DIV/0! 125,4% 
  #DIV/0! 124,6% 
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2. RATIO D'ANALYSE  
  Année 2014 Année 2015 Année 2016 
CAF/RRF  #DIV/0! 0,11% 0,72% 
CAF/HBT                                          -                                                6                                         46      
RRF/hbt                                           -                                        5 149                                   6 455      
DRF/Hbt                                          -                                        5 143                                   6 408      

 

3. ANALYSE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
  Année 2014 Année 2015 Année 2016 

Charges de personnel                  106 951 579                135 491 410      
Achat biens et services                      5 138 615                    5 240 877      
Subventions versées                      2 145 000                    2 093 500      
Transferts courants                                     -                       443 425      
Autres charges de gestion courante                        815 500                       851 000      
Impôts et taxes                                   -      

charges hors gestion courante                   1 590 380                    1 214 720      
Total Charges  de fonctionnement                                  -                    116 641 074                145 334 932      

 

4. ANALYSE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
  Année 2014 Année 2015 Année 2016 

Impots et taxes                  15 279 814                 15 522 830      
Produits des services/domaine                      611 770                      542 780      
Transferts reçus               100 881 195               129 938 831      
Produits hors gestion courante                                   -                      378 500      
Total Recettes fonctionnement                                 -                   116 772 779               146 382 941      
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Réalisation     
  Année 2014 Année 2015 Année 2016 
Impots sur les personnes( 711)                 10 910 483                  10 936 111      
Impots/activités 712                    2 920 051                    3 021 899      
Impots et taxes assimilées                    1 376 280                    1 390 000      
Autres impots et taxes                           73 000                       162 700      
Total                                  -                      15 279 814                  15 510 710      
    
Previsions     
  Année 2014 Année 2015 Année 2016 
Impôts sur les personnes ( 711)                 37 006 500                  40 419 650      
Impôts/activités 712                  10 724 404                  10 756 550      
Impôts et taxes assimilées                    3 220 850                    5 210 000      
Autres impots et taxes                      4 442 540                    4 213 100      
Total                                  -                      55 394 294                  60 599 300      

 

 

Taux de recouvrement   
- 778 079 
706       GLOBAL  

  Année 2014 Année 2015 
Année 
2016 Réalisation Prévision  Taux  

Impots sur les personnes ( 
711) #DIV/0! 29,48% 27,06%         21 846 594             77 426 150     28,2% 
Impots/activités 712 #DIV/0! 27,23% 28,09%           5 941 950             21 480 954     27,7% 
Impots et taxes assimilées  #DIV/0! 42,73% 26,68%           2 766 280               8 430 850     32,8% 
Autres impôts et taxes  #DIV/0! 1,64% 3,86%              235 700               8 655 640     2,7% 
taux global #DIV/0! 27,58% 25,60%         30 790 524           115 993 594     26,5% 
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6. EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT  
  Année 2014 Année 2015 Année 2016 
CAF                                          -                                    131 705                            1 048 009      
Subventions  Etat                              9 549 321                         16 805 067      
Emprunts et dettes                                           -          
  Année 2014 Année 2015 Année 2016 
Recettes réelles d'Investissement                                           -                                 9 681 026                         17 853 076      



 

7. EVOLUTION DES REC ETTES ET DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 

    

  Année 2014 Année 2015 Année 2016 

RRI                                           -                                 9 681 026                         17 853 076      

DRI                              9 458 749                         17 700 632      

taux de réalisation  #DIV/0! 97,70% 99,15% 
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8. RATIOS  D'INVESTISSEMENTS 
  Année 2014 Année 2015 Année 2016  

TOTAL BUDGET  
                                         
-                            126 453 805                      164 236 017      

RRI/HBT  
                                         
-                                            427                                      787      

DRI/H 
                                         
-                                            417                                      780      

RRI/TOTAL BUDGET  #DIV/0! 7,66% 10,87%  
     
9. NATURE DES INVESTISSEMENTS REALISES     

  Année 2014 Année 2015 Année 2016  

Frais études  0     Frais études  

Construction bâtiments    9 458 749 16 688 782 Construction bâtiments  

Achat matériels de transport       Achat matériels de transport 

Achat autres matériels     531 000 Achat autres matériels 

Total  0 9 458 749 17 219 782  
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LISTE DES ODD 

ODD 1    Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

ODD 2     Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable 

ODD 3     Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge  
ODD 4     Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie  

ODD 5     Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles  

ODD 6     Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en 
eau  

ODD 7    Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable  

ODD 8    Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous  

ODD 9     Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et 
encourager l’innovation 

ODD 10     Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

ODD 11     Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables  

ODD 12     Établir des modes de consommation et de production durables  

ODD 13     Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions  

ODD 14     Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 
développement durable  

ODD 15     Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer 
durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité  

ODD 16    Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer 
l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables 
et ouvertes  

ODD 17   Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et le 
revitaliser  

 

 


