
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

REGION DE KAYES 
================= 

CERCLE DE NIORO 
================= 

Commune Rurale de Baniré Koré 

REPUBLIQUE DU MALI 
********************** 

UN PEUPLE- UN BUT- UNE FOI 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 
SOCIAL ET CULTUREL (PDESC) 2019- 2023 

DE LA COMMUNE RURALE DE BANIRE KORE 

Période : décembre 2018 
 

Partenaire : Fonds des Nations 
Unies pour l’Enfance (UNICEF) 



 2 
 

CARTE DE LA COMMUNE 
  



 3 
 

Table des matières 

Introduction_________________________________________________________________________________________________________ 2 

I. Présentation générale de la commune de Baniré Koré ___________________________________________________________________ 5 

A- Description générale de la commune_________________________________________________________________________________ 5 

I- Présentation _______________________________________________________________________________________________________________ 5 

II- Description des secteurs d’activités ______________________________________________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

III- Décentralisation et bonne gouvernance _____________________________________________________________________________________ 29 

IV- Partenaires potentiels et domaines d’intervention __________________________________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

B- Plan/ Programme de développement de la Commune ____________________________________________________________________ 30 

I- Diagnostic de la commune ________________________________________________________________________________________________ 30 

II- Les orientations et objectifs de développement de la commune rurale vues par le conseil _____________________________________________ 18 

III- Planification des actions de la Commune pour 2019-2023 _______________________________________________________________________ 20 

IV-Plan annuel  de la Commune Rurale de Baniré Koré 2019 __________________________________________________________________________ 34 

Conclusion _________________________________________________________________________________________________________ 36 

C- ANNEXES _________________________________________________________________________________________________________ 1 

I- Liste des participants aux journées de concertation et consultation intercommunautaire _____________________________________________ 1 

II- Liste des participants à l’atelier de planification ______________________________________________________________________________ 1 

III- Code de conduite pour l’atelier de planification _____________________________________________________________________________ 1 

IV- Les mesures d’accompagnement ____________________________________________________________________________________________ 1 

V- Code déontologique ______________________________________________________________________________________________________ 2 
 
 
 



Sigles et abréviations  
 
ADR : Agence de Développement Régional 
AMPPF : Association Malienne pour la promotion de la planification familiale 
ANICT : Agence National d’Investissement des Collectivités Territoriales 
AN-RM : Assemblée Nationale-République du Mali 
APEJ : Agence pour la Promotion et l’Emploi des Jeunes 
AVRL : Association pour la Valorisation des Ressources Locales 
BDM SA : Banque de Développement du Mali 
CLOCSAD : Comité Local d’Orientation de Coordination de Suivi des Actions de Développement  
CDR : Comité de Développement Régional 
CPS : Cellule de Planification  et de la statistique  
CSCRP : Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 
DRDSES : Direction Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire 
DRPSIAP : Direction Régionale de la Planification, Statistique, de l’Informatique, de l’Aménagement 
et de la Population 
ESPGRN : Equipe Système de Production et Gestion des Ressources Naturelles 
FAO : Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et L’Agriculture 
INPS : Institut National de Prévoyance Sociale 
KARED : Agence du Kaarta pour l’Action et la Recherche –Développement 
L’AMADER : Agence Malienne pour le Développement de l’Electrification Rurale 
L’OMVS : Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 
MC : Mouvement Citoyen 
ODIK : Opération pour le Développement Intégré du Kaarta 
PRODESO : Programme du Développement de l’Elevage dans le Sahel Occidental 
PRODEC : Programme Décennal de L’Education et de la Culture 
PRODESS : Programme Décennal de la Santé Sociale 
SDA : Schéma Directeur d’Approvisionnement  
SLDSES : Service Local du Développement Social et de l’Economie Solidaire de Nioro ; 
SLDSES : Service Local de la Planification, de la Statistique, de l’Informatique, de l’Aménagement du 
Territoire et de la Population 
SOTELMA : Société des Télécommunication du Mali 
UNICEF : Fonds des Nations pour l’Enfance  
 



 2 
 

Introduction : 

Contexte et justification : 
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 déterminant les conditions de la libre administration des 
collectivités territoriales, qui stipule 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 précise 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 détermine 

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° 95- 210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et les 

attributions des représentants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales.  
 Le Décret N° 02- 313/ P-RM du 04 juin 2002 fixant 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 déterminant les modalités de coopération entre 

les collectivités territoriales en République du Mali. 
 

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.  
La collectivité territoriale décentralisée dispose des compétences générales et spécifiques limitées ou 
régularisées. Elle a mission, de la conception ; de la programmation et de la mise en œuvre des actions 
de développement économique, social et culturel de tout le cercle. 
Par ailleurs les nouveaux PDESC s’inscriront dans les orientations nationales voire internationales 
données par : 
 

Les objectifs :  
L’objectif général du PDESC  
 Doter la commune de Baniré Koré d’un outil de développement harmonieux et durable. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 
 La prise en compte des préoccupations et des besoins exprimés directement par les populations à 

travers un processus  participatif ; 
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 La prise en compte des aspects liés aux droits des enfants et à la protection sociale ; 
 Le contrôle du développement de la commune  pour éviter un développement anarchique grâce 

à la coordination et à l’arbitrage des actions de tous les partenaires techniques et financiers. 
 L’harmonisation et l’équité dans la répartition des actions entre les différentes composantes 

géographiques et sociales du Cercle (tous les villages ou quartiers et tous les groupes sociaux 
doivent bénéficier des mêmes chances de développement) et la prise en compte globale et 
équilibrée de tous les secteurs de développement du Mali. 

 La bonne gestion des ressources humaines, financières et techniques locales dans le temps 
(éviter le pilotage à vue et le gaspillage pour une durabilité des actions) grâce à leur 
planification. 

 

Les méthodologies :  
L’élaboration du présent PDESC s’est déroulée suivant une démarche méthodologique participative 
sous la responsabilité des élus communaux, avec l’appui  financier de l’UNICEF et technique des 
structures suivantes :  

 Direction Régionale du Développement social et de l'Economie Solidaire de Kayes,  
 Direction Régionale de la Planification, de la Statistique, de l’Informatique, de l’Aménagement 

du Territoire et de la Population de Kayes ; 
 Agence de Développement Régional de Kayes ; 
 Service Local du Développement Social et de l’Economie Solidaire de Nioro ; 
 Service Local de la Planification, de la Statistique, de l’Informatique, de l’Aménagement du 

Territoire et de la Population 
 Centre de Ressources et de Formation à la Décentralisation (CRFD) de Nioro ; 
 Les membres du comité de pilotage communal. 

Afin de l’appuyer dans son rôle de maître d’ouvrage de l’élaboration du PDESC, la commune a créé 
une commission chargée de l’élaboration du PDESC composé d’élus, de représentants des services 
techniques et de la société civile. 
Le processus a suivi les différentes étapes de planification indiquées dans le guide produit par la 
PADRE/GIZ, et le DRPSIAP. 
L’élaboration du plan a donné lieu à différentes séances de travail réunissant les principaux acteurs du 
processus afin de produire les documents indispensables à la démarche de planification. Ces documents 
sont les suivants : 
 Données statistiques disponibles sur le développement de la commune (Situation de Référence) 
 Synthèse de la situation de référence 
 Leçons tirées du bilan de l’ancien PDESC : Bilan Communal (BICO) et Bilan du PDESC 
 Synthèse de l’état des besoins actuels de la population 
 Grandes orientations politiques 
 Code de conduite pour l’atelier de planification 
 Code déontologique 
 Synthèse des projets et programmes des partenaires actuels 

Les priorités de développement déterminées lors de l’atelier de planification résultent de l’analyse et de 
la synthèse de tous ces documents, complétés par les informations des experts techniques et des 
partenaires. La commune avec l’appui  financier de l'UNICEF a respecté les étapes d’élaboration 
suivantes : 
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Etapes Dates Objectifs 
1. Préalables mai 2018 à juin 2018 Réunir toutes les conditions nécessaires à la 

réussite du processus : conditions politiques, 
techniques, financières, cadre de suivi… 

2. Campagne d’information et 
de sensibilisation 

Juin 2018 à Juillet 2018 Informer et sensibiliser les populations sur 
leurs rôles et responsabilités afin qu’elles 
s’impliquent dans le processus d’élaboration 
du PDESC. 

3. Formation des membres des 
comités de pilotage sur les 
outils de collecte des données, 
les droits de l’enfant et la 
politique nationale de 
protection sociale  

6 au 10 Août 2018 Renforcer les compétences des membres des 
comités de pilotage sur les outils de collecte, 
les droits de l’enfant et la protection sociale  

4. Réalisation du diagnostic 
technique auprès des services 
techniques  

08 au  30 Août 2018 Recenser les données auprès des services 
techniques  

3. Réalisation du Diagnostic 
villageois dans les villages et 
hameaux de la commune 

16 Août  au 04 
septembre 2018 

Recenser les potentialités et difficultés réelles 
du développement perçu par la communauté 
qui s’exprime sans aucune interférence 
extérieure. 

4. Journées de Concertation et 
de Consultation 
Intercommunautaire 

06 au 12 octobre  2018 Permettre un recensement des aspirations des 
communautés en présence de leurs 
représentants et du conseil communal. 
Identifier les principaux éléments du PDESC 

5. Atelier de planification 15 au 16 novembre 2018 Analyser les résultats des journées de 
concertation et de consultation 
intercommunautaire, priorisation des actions,  
Elaborer le plan quinquennal et le programme 
de la première année du plan. 

6. Rédaction, relecture version 
provisoire,  
 

20 au 27 novembre au  
2018 

Recueillir l’avis des populations sur les 
résultats de l’Avant Projet 
 

7. Restitution / validation  28 au 29 novembre  
2018 

Prendre en compte les observations et 
suggestions, Faciliter la mise en œuvre 
effective du PDESC 
 

Adoption par le conseil 
communal 

02 décembre 2018 Adoption définitive du PDESC et mise en 
route, suivi accompagnement 
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A. Monographie de la commune rurale de Baniré Koré 
 

I. Présentation générale de la commune de Baniré Koré 
 

A- Description générale de la commune 
 
I- Présentation 
 
1-1 Historique 
 
L’histoire de la commune rurale de Baniré Koré se confond avec celle du Kingui. Le Kingui a été fondé 
par les Diawara vainqueurs des Soninkés de Diarrah et des Foutankés du Tekrour, adversaires des 
bambaras-massassi du Kaarta, malheureux ennemis d’El Hadj Omar Tall, ils furent les maîtres d’un 
puissant royaume qui s’étendit à son apogée sur près de 200 000 Km2 du Sénégal au Ouagadou et du 
Hôdh au fleuve Baoulé. Le Kingui était un royaume parmi les autres royaumes Soninkés tels que le 
Gidimaxa, le Gajaaga, le Jomboxu, le Jafunu, le Xanyaga, le Baaxunu et le Wagadu. 
 
Les traditions et les opinions sont divergentes sur l’origine des Diawara. Les unes leur prêtent des 
ancêtres arabes, certaines israelites, les autres encore les font descendre d’une souche éthiopienne ou en 
font tout simplement des Soninkés. 
Presque tous les historiens ont pris Daman N’Guillé Diawara comme l’ego des Diawara . 
Les Diawara se partagent en deux grandes fractions : les Sagoné et les Dabo. Les Sagoné forment une 
confédération de sept lignages : Aïsseka, Bandiougouka, Damanka, Farin N’Galika, Mokotika, Oualika, 
Sambouka. 
Les Dabos sont installés dans la zone du Baaxunu, de GoubaDabo et de Krémé. On trouve également 
des Diawara Sagoné dans le Sangha (Latakhaf), dans le Kingui, dans les cercles de Bafoulabé et Kayes 
et dans le Guidimaka mauritanien. Les Diawara du Guidimaka appartiennent à une branche du clan 
Sambouka. Quant à la commune de Baniré Koré elle appartient en grande partie au clan Sambouka . 
 
Après les évènements du 26 mars 1991, il a été inscrit dans notre constitution une option de 
décentralisation administrative : ainsi la loi N° 93-008 du 11/02/93 modifiée par la loi N° 96-056 du 16 
octobre 1996 déterminant les conditions de libre administration des collectivités territoriales  en 
république du Mali a été votée par l’assemblée nationale. 
Baniré Koré est devenu une commune rurale dans le cercle de Nioro du Sahel regroupant 15 villages 
avec comme chef-lieu : Baniré Koré. 
 
 

Tableau n°1 : Liste des villages. 
 

N° Village N° Village N° Village 
1 Baniré Koré 7 Kaïtané 13 MouzerigueOuld Ahmed 
2 Boubacar Dabaye 8 Koïra 14 Rizzi 
3 Bouyanga 9 Maharade 15 (Soubeïbara)DiankamodiTroungoumbé 
4 Farrah 10 M’beguede   
5 HamdallayeMalia 11 Maïmoré Maure   
6 HounoukourouDabaye 12 MouzerigueOuldMounoune   
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Tableau n°2 : Distances entre les villages, hameaux et le chef lieu de la commune. 
 

N
° 

Village Distance/ch
ef lieu de la 
commune 

N° Village Distance/c
hef lieu de 

la 
commune 

N° Village Distance/c
hef lieu de 

la 
commune 

1 Baniré Koré Chef lieu 6 Hounoukour
ou 
Dabaye 

13 11 Maïmoré Maure 8 

2 Boubacar 
Dabaye 

12 7 Kaïtané 19 12 Mouzerigue Ould 
Ahmed 

9 

3 Bouyanga 9 8 Koïra 12 13 Mouzerigue 
OuldMounoune 

10 

4 Farrah 5 9 Maharade 18 14 Rizzi 11 

5 Hamdallaye 
Malia 

13 10 M’beguede 15 15 (Soubeïbara) 
DiankamodiTroungo
umbé 

18 

 
Toutes ces pistes qui relient les villages au chef lieu de la commune sont dans un état passable pendant 
la saison sèche et difficilement praticable pendant l’hivernage 
 
1-2 Traits physiques 
 
- Situation géographique 
 
La commune rurale de Baniré Koré est située : 

o au nord par la commune de Diarrah 
o au sud par la commune de Diabigué, 
o à  l’est par la commune de Koréra Koré et Ballé, 
o à l’ouest par la commune urbaine de Troungoumbé 

 
- Relief 
La zone du Kingui est constituée de plateaux schisteux recouverts de sol sableux d’origine éolienne. 
D’une altitude moyenne 
de 100 à 300 mètres, il s’élève dans le triangle Diarrah- Trougoumbé-Yéréré jusqu’à 350 mètres dont 
compris une bonne partie de la commune de Baniré Koré. 
 
- Climat et végétation 
Le climat est du type sahélien sud et est caractérisé par l’alternance de deux saisons avec les 
températures variant entre 15°c et 45°c selon les saisons. La saison des pluies qui s’étend de juillet à 
octobre est courte. Celle plus longue est la saison sèche qui s’étend de novembre à juin. Il souffle 
principalement deux vents : l’harmattan, un vent sec soufflant du nord-est au sud-ouest et la mousson 
du sud-ouest au nord-est qui apporte les pluies  
 
La pluviométrie est comprise entre 350 et 550 mm de pluie/an. L’évapotranspiration annuelle varie 
entre 2500 et 2700 mm. 
 
La formation végétale de l’espace agro sylvo-pastoral est la savane arbustive. Le taux de couverture est 
d’environ 20% et la taille des arbustes de l’ordre de 2 à 7m.Les principales essences végétales sont : 
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Espèces ligneuses : Bauhinia rufescens, Acaciascorpoïde, Afromosialaxiflora,  Balanites aegyptica, 
Acacia seyal, Guierasenegalensis 
Espèces herbacées : Andropogon spp, Cenchrusbliflorus, Digitariaspp, Caciatora 
 
La commune rurale de Baniré Koré est constituée de plateaux schisteux recouverts de sols sableux 
d’origine éolienne. Cette province du Kingui est formée en majeure partie de schistes argileux gris-
bleutés, violacés et verts, quelque fois métamorphosée en schistes ardoisiers et en partie recouverts de 
terre ou de sable. 
Le fer (magnite très riche, donnant jusqu’à 70% de métal) se trouve dans la commune ; des dalles de 
schistes sont employées dans les constructions des maisons. 
 
- Réseau hydrographique 
 
Le Kingui est caractérisée par sa faible potentialité hydro- agricole. Le système hydrographique 
présente des caractères des zones arides et semi-arides.  Pendant la saison sèche, presque toutes les 
rivières sont à sec. Ces cours d’eau ne sont que des oueds au lit ensablé, qui ne coulent que pendant 
l’hivernage. Le réseau hydrographique le plus important reste le bas fond de Rizzi.  
 
 
B. LES RESSOURCES HUMAINES  
B. 1. POPULATION / DEMOGRAPHIE  
Tableau n°3 : données sur la population :  
  

Population de la commune par sexe et par âge en 2018 

Age 
Commune rurale de Baniré Koré 

Hommes Femmes Total 
Population Total 3 791 3 776 7 567 
0 - 4 ans 743 692 1 435 
5 - 9 ans 652 595 1 247 
10 - 14 ans 495 437 932 
15 - 19 ans 372 392 764 
15 - 19 ans 268 303 571 
20 - 24 ans 231 270 501 
25 - 29 ans 187 215 402 
30 - 34 ans 158 164 322 
35 - 39 ans 129 136 265 
40 - 44 ans 113 113 226 
45 - 49 ans 90 98 188 
50 - 54 ans 74 72 146 
55 - 59 ans 64 67 131 
60 - 64 ans 49 45 94 
65 - 69 ans 36 35 71 
70 - 74 ans 22 20 42 
75 - 79 ans 22 24 46 
80 et plus 87 99 186 
TOTAL 3 792 3 777 7 569 
Source: SLPIAP Nioro/DRPSIAP Kayes/DNP 
 



 8 
 

1-3 Traits humains : la population de la commune compte 15489 habitants et est composée 
essentiellement de soninkés, peulhs et maures. 
Tableau  n°4 : Populations par village. 
 

N° Village Populati
on 

Homm
es 

femm
es 

Ethnies Patronyme 
dominant Sonin

ké 
Maur

e 
Peul

h 
1 Baniré Koré 7765 3791 3776 x x x DIAWARA 
2 BoubacarDabaye 2359 1132 1227  x  DICKO 
3 Bouyanga 318 155 163 x x  DIAWARA 
4 Farrah 1139 525 614 x x  DIAWARA 
5 HamdallayeMalia 254 134 120   x DIALLO 
6 HounoukourouDabaye 206 120 86  x  DICKO 
7 Kaïtané 348 172 175   x SOW 
8 Koïra 128 78 51  x  DICKO 
9 Maharade 184 91 94  x  COULIBALY 
10 M’beguede 134 72 61  x  DICKO 
11 Maïmoré Maure 374 174 201  x  TRAFOUNE 
12 MouzerigueOuld Ahmed 818 442 376  x x DICKO 
13 MouzerigueOuldMounoune 378 197 182  x  COULOUBALY 
14 Rizzi 505 274 231  x  DICKO 
15 (Soubeïbara)DiakamodiTroun

goumbé 
579 297 282   x SOW 

 Total 15489 7654 7835     
Source : commune recensement 2018  
 
Il y a des phénomènes perceptibles qui intéressent l’ensemble de la zone. Face aux handicaps naturels 
d’une région où vivent les populations sont démunies, l’exode apparaît dans bien des cas comme une 
solution  aux difficultés rencontrées. 
La commune se caractérise par de fortes migrations vers les grandes villes du pays, certains pays 
africains, l’Europe surtout la France et les USA. Malgré qu’elle détourne un grand nombre d’actifs, elle 
assure néanmoins le complément nécessaire à la survie et à l’amélioration des conditions d’existence 
des populations. 
On distingue plusieurs types de courants migratoires : les migrations traditionnelles qu’elles soient 
temporaires ou de longue durée, ont les  nouvelles destinations vers les pays industrialisés (France, 
USA, Asie.) 
Les migrations saisonnières sont effectuées dans le cercle même, dans certaines villes du Mali ou dans 
des pays limitrophes tels : le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie. Les exodants retournent 
généralement à la saison hivernale dans leurs villages pour les travaux agricoles. 
Les migrations de longues durées ont pour destination en Afrique : le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la 
Sierra Leone, le Congo, le Gabon, la R.D.C, la Zambie, la Libye etc. 
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B. 2. ORGANISATION SOCIALE ET GOUVERNANCE LOCALE 
Tableau n°5 : les associations et organisations sociales 
 
N° Nom 

l’institutionoul’organisation 
Statut 

(moderneou
traditionnel) 

N° récépissé 
et/ou date de 

création 

Nom
bred
’adh
érant 

Principales 
activités  

Zones 
couvertes 
(villages 
concernés 

1 Association des maraîchers Moderne 11206 22 Maraichage Baniré 

2 Association pour le 
déceloppement de 
Soubeïbara(Bamtaare) 

Moderne 08-095  102   Soubeïbara 

3 Association des femmes 
maraîchères BENKADI 

Moderne 25  130 Maraichage Farrah 

4 Association des femmes 
maraîchères amtaare de 
Malia  

Moderne 8  32 Maraichage MaliaHamda
llaye 

5 Association des femmes de 
Rizzi 

Moderne 111  45 Maraichage Rizzi 

6 Association des éleveurs de 
M'Bèguedé 

Moderne 008-20  32 Elevage M'Beguedé 

7 Association FASO DEME 
de Baniré Koré 

Moderne 111  65 Dévéloppe
ment socio 

économique 

Baniré Koré 

8 Association BENKADI des 
femmes de Baniré Koré  

Moderne 1  47 Maraichage Baniré Koré 

9 Association SUMPU JIGUE 
de Baniré Koré 

Moderne 229  36 Dévéloppe
ment socio 

économique 

Baniré Koré 

10 Association des agriculteurs 
de la commune  (AACRB) 

Moderne 2015-050  76 Agriculture Farrah 

11  
       

Association pour le 
déceloppement du village de 
Farrah (ADVF) 

Moderne 0000-050  52 Dévéloppe
ment socio 

économique 

Farrah 

12  
      
      

Association Bam-Taare du 
village de Malia Hamdallaye 

Moderne 58  20 Maraichage MaliaHamda
llaye 

13  
       

Association de Santé 
Communautaire Sabouciré 

Moderne 46  32 Santé Baniré Koré 

14  
      
      
       

Société coopérative 
simplifiée KAMBARE des 
producteurs de la gomme 
arabique de BaniréKoré 

Moderne R-2015-
K1N6/0010/A 

20 Gommearab
ique 

Baniré Koré 

15  
      
      
       

Société coopérative 
simplifiée SOOKARA des 
producteurs de la gomme 
arabique de Farah 

Moderne R-2015-
K1N6/0011/A 

17 Gommearab
ique 

Farrah 

Année et source des données : 2018, Mairie Baniré Koré. 
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B. 3. PARTENARIATS 
Tableau n°6 : Partenaires techniques et financiers. 
 

Partenaires Domaines Zone 
Etat Développement local Commune 
AFLN Alphabétisation Commune 
Helvetas Décentralisation Commune 
Stop Sahel Appui et formation des associations Commune 
PAM Cantine scolaire Baniré, Farrah 
ADR Appui tecnique Commune 
CRFD Renforcement des capacités des élus 

communautaires 
Commune 

JiguiSéméYiri Cash transfert Commune 
P2RS Développement local Commune 
CEPAP PRGESCO Commune 
ADG Développement local Commune 
KARED Développement local Commune 
CAFO Promotion de la femme Commune 
ASPROFER Promotion de la femme Commune 
PRASP Développement local Commune 
Chambre d’agriculture Agriculture Commune 
MEDIK Sante de la reproduction  commune 
UNICEF  Santé, nutrition, protection Commune  
Agence de Développement 
Régional 

Décentralisation  Commune  

Année et source des données 2018 Mairie de Baniré Koré.   
 
B. 5. EDUCATION 
 
Tableau n°7 : Localisation des infrastructures scolaires et leur état : 
 
Comm
mune 

Nom 
de 

l'établi
ssemen

t 

Localisation Etat 
(bon/ 

en 
dégra
dation

) 

Comité de 
gestion et 

fonctionnali
té 

Statut 
(public/
privé) 

Nom
bre 
de 

class
es 

Nombre 
d'élèves 

No
mb
re 
de 

maî
tres 

Nombre 
de 

tables-
bancs G F 

Baniré 
Koré 
  
  
  

  Baniré Koré Bon  Fonctionnel Public 6 65 62 3 484 
  Farrah Bon  Fonctionnel Public 6 36 15 2 143 
  Mouzérigué 

Ould Hamed 
Bon  Fonctionnel Public 3 30 43 2 90 

  Malia Bon  Fonctionnel Public 3 7 31 1 60 
 Total           18 138 151 8 777 
Année et source des données : 2018, CAP de Nioro. 
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Tableau n° 8 : situation des effectifs 
 
N° Village  Type 

d’écol
e 

Nombre de salle 
d’élèves 

Nombr
e de 

classes  

Nombre d’enseignants Année 
de 

créatio
n 

Sources de 
financement 

Garço
n  

Fill
e  

Tota
l  

qualifié
s 

Non 
qualifié

s 

Tota
l  

1 Baniré Koré 1ere 
cycle 

65 62 127 06 03 00 03 2000 Etat, 
Commune 

2 Farah  1ère 
cycle 

36 15 51 06 02 00 02 2004 Etat 

3 Mouzerigue 
Ould Ahmed 

1ere 
cycle 

30 43 73 03 02 00 02 2002 Etat, 
Commune 

4 Malia 1er 
cycle 

07 31 37 03 01 01 01 2010 Etat, 
commune 

Année et source des données 2018 Mairie de Baniré Koré.   
 
Tableau n°9 : Scolarisation des enfants en situation difficile. 
 

Tableau : Scolarisation des enfants en situation difficile par niveau d'étude et sexe y compris les 
medersas (Nombre) 

Enfants en situations 
difficiles 

1ère 2ème 3ème 4ème  5ème 6ème 7ème 8ème  9ème  Total 
 A A  A A  A  A  A A A 

Enfants 
Orphelins 

Garçon 45 18 3 2 0 0 0 0 0 68 
Fille 26 16 4 2 0 0 0 0 0 48 
Total 71 34 7 4 0 0 0 0 0 116 

Enfants de 
parents 
indigents 

Garçon 34 30 17 15 10 3 0 0 0 109 
Fille 26 25 22 5 6 0 0 0 0 84 
Total 60 55 39 20 16 3 0 0 0 193 

Total Garçon 79 48 20 17 10 3 0 0 0 177 
Fille 52 41 26 7 6 0 0 0 0 132 
Total 131 89 46 24 16 3 0 0 0 309 

Sources et Année de référence : 2018  Mairie-villages 

Tableau n°10 :   Scolarisation des enfants handicapés. 
 
Type de handicap Niveau d’Etudes Total 

1ère A 2è A 3e A 4e A 5e A 6e A 7e A 8e A 9e A 
Moteur Garçon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fille 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Visuel Garçon 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Fille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Auditif Garçon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mental Garçon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fille 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poly 
handicap 

Garçon 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Fille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Albinos Garçon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Petite 
Taille 

Garçon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Garçon 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
Fille 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
Total 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5 

Sources et Année de référence : 2018  Mairie-villages. 

Tableau n° 11 : Situation des enfants handicapés non scolarisés. 
 
Types Handicaps Garçons Filles Total 
Nombre Enfants Handicapés moteurs 3 3 6 
Nombre Enfants Handicapés visuels  0 0 0 
Nombre Enfants Handicapés auditifs 1 0 1 
Nombre Enfants Handicapés Mentaux  0 0 0 
Nombre Enfants albinos 0 0 0 
Nombre Enfants de petite taille 0 0 0 
Nbre Enfants poly handicapés 0 1 1 
Total 4 4 8 
Sources et Année de référence : 2018  Mairie-villages 

Tableau n°12 : Les indicateurs dans le domaine de l’éducation. 
 
Indicateurs Normes Valeurs 

cercles 
Ecart Explicatio

n des 
écarts 

Comment faire le 
calcul 

Utilisations 

Taux de 
scolarisation 

31,32 _ _ _ (Nombre 
d'enfants 
scolarisés x ) 100/ 
nombre d'enfants 
scolarisables 

Apprécier 
le niveau 
de 
scolarisatio
n 
(formation) 
des 
enfants, 
l'accès à 
l'éducation 

Taux de 
scolarisation des 
filles et des garçons 

F= 33,29 
G= 29,66 

_ _ _ (Nombre de filles 
scolarisées x ) 
100/ nombre 
d'enfants 
scolarisables 
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Taux de 
fréquentation 

30,82 _ _ _ (Nombre 
d'enfants allant à 
l'école x ) 100/ 
nombre d'enfants 
inscrits 

formelle 

Ratio école/village 1 _ _ _ (Nombre total 
d'école/ Nombre 
total de villages) 

Permet 
d'évaluer le 
besoin en 
équipemen
ts scolaires 

Ratio maitre/élève 59,62 _ _ _ (Nombre total de 
maître/nombre 
d'élève) 

Permet de 
connaitre 
la qualité 
des 
conditions 
de travail 
dans les 
classes, 
donc la 
qualité de 
l'enseigne
ment 

Ratio Table-
banc/élève 

1,63 _ _ _ (Nombre total de 
table-
banc/nombre 
d'élève) 

Ratio élève/classe 26,5 _ _ _ (Nombre total 
d'école/ Nombre 
total de classes) 

Ratio livre/élève 4,56 _ _ _ ((Nombre de 
livre/nombre 
d'élève) 

Ratio centre alpha 
fonctionnel/village 

0 _ _ _ (Nombre de 
centre 
d'alphabétisation 
fonctionnel/nomb
re de village) 

Permet de 
connaitre 
l'accès et la 
qualité de 
l'enseigne
ment non 
formelle 

Taux 
d'alphabétisation 

0 _ _ _ (Nombre de 
personnes 
alphabétisées/nom
bre total 
d'habitant) 

Ration CED/village 0 _ _ _ (Nombre de 
CED/nombre de 
village) 

Année et source des données : 2018, CAP Nioro, Mairie 
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B. 6. SANTE : 
Tableau n°13 : Infrastructures sanitaires et ressources humaines. 
 
Villages  Service de 

santé*  
Fonction

nalité          
Oui/ non  

Nombre de 
consultation
s annuelles  

Existe 
structure de 
gestion ? Si 
oui, est-ce 
fonctionnel  

Personnel disponible  

Type  Nom
bre 

Prise en 
charge 

Baniré 
Koré 

Centre de 
Santé 

Communaut
aire 

(CSCOM) 

oui   ASACO-CA-
CG-CS 

Technicien 
de Santé 
(TS) 

1 Collectivité 
Territoriale 

Agent 
Vaccinateur 

1 ASACO 

Matrone  1 ASACO 
Manœuvre 1 ASACO 
Gérant de 
dépôt de 
vente des 
médicament 

1 ASACO 

Année et source des données : 2018, CSCOM Baniré Koré. 
  

Tableau n°14 : Equipements des services de santé. 
Villages  Service de 

santé  
Type d’équipement 

et leur état  
Latrines 
et état  

Clôtures et 
état  

Points 
d’eau 
et état  

Incinérateurs 
et état  

Baniré 
Koré 

Centre de Santé 
Communautaire 

(CSCOM) 

Table 
d'accouchement 
(mauvais) 

3 latrines 
(bon) 

Grillage 
(mauvais 

état) 

1 borne 
fontaine 

(bon) 

1 bruleur 
(mauvais état) 

Table CPN 
(mauvais) 

    

Table de consultation 
curative (mauvais) 

    

Chaises (mauvais)     

Tensiomètre (bon)     

Frigo (bon)     

Boites 
d'accouchement et de 
pansement (mauvais) 

    

Lits d'observation 
(mauvais) 

    

Panneaux solaires et 
batteries (bon) 

    

Moto (bon)     
Année et source des données : 2018 CSCOM. 
 
 



 15 
 

Tableau n°15 : Maladies courantes. 
 

Maladies courantes Tranches d’âges touchées par sexe Services de 
santés sollicités 

(inclut 
tradithérapeutes) 

Nom Période dans 
l’année 

0-5ans 5-15ans 15-45ans 45 et 
plus 

H F H F H F H F 
Diarrhée Toute l'année 101 0 7 0 0 0 24 0   
Palu 
grave 

Toute l'année 3 0 7 0 0 0 0 0   

Palu 
simple  

Toute l'année 2 0 4 0 1  8    

Année et source des données : 2018 CSCOM de Baniré Koré. 
 
B. 7. Développement Social et Economie Solidaire. 
 
Tableau n°16 : Situation des Personnes Handicapées. 

Types Handicapés Hommes Femmes Total 
Moteurs 2 4 6 
Visuels 56 53 109 
Auditifs 27 21 48 
Mentaux  23 17 40 
Albinos 12 7 19 
Bègue 33 10 43 
Petite taille 0 0 0 
Poly handicaps 13 22 35 
Total 166 134 300 
Année et source des données : 2018, Maire et SLDSES Nioro. 
 
 
Tableau n° 17 : Situation des enfants handicapés ne disposant pas d’acte de naissance. 
 
Types Handicapés Garçons Filles Total 
Nombre Enfants Handicapés moteurs 0 0 0 
Nombre Enfants Handicapés visuels  0 0 0 
Nombre Enfants Handicapés auditif 0 0 0 
Nombre Enfants Handicapés Mentaux 0 0 0 
Nombre Enfants albinos 0 0 0 
Nombre Enfants de petite taille  0 0 0 
Nombre Enfants poly handicapés 0 1 1 

Total 0 1 1 
Année et source des données : 2018, Maire et SLDSES Nioro. 
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Tableau n° 18 : Situation des enfants en situation difficile. 
 

Répartition des enfants en situation difficile par tranche d’âge et par sexe 
Enfants en situations difficiles < 7 ans 7-12 ans 13-15 ans 16-18 ans Total 
Enfants de la 
rue 

Garçon 0 0 0 0 0 
Fille 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 

Enfants  
Mendiants 

Garçon 25 30 10 0 65 
Fille 15 20 15 0 50 
Total 40 50 25 0 115 

Enfants en 
conflit avec 
la loi 

Garçon 0 0 0 0 0 
Fille 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 

Enfants 
Talibés 

Garçon 15 15 0 0 30 
Fille 0 0 0 0 0 
Total 15 15 0 0 30 

Enfants 
Orphelins  

Garçon 9 8 6 9 32 
Fille 18 5 6 9 38 
Total 27 13 12 18 70 

Enfants de 
parents 
indigents 

Garçon 40 50 20 30 140 
Fille 35 40 15 60 150 
Total 75 90 35 90 290 

Total Garçon 89 103 36 39 267 
Fille 68 65 36 69 238 
Total 157 168 72 108 505 

Année et source des données : 2018, Maire et SLDSES Nioro. 
 
Tableau n° 19 : Femmes démunies seules chargées de famille. 
 
Villages  Nbre de 

femmes 
démunies 

seules 
chargées de 

famille 

Nbre 
d’enfants 

de en 
charge  

Nbre 
d’enfants 
scolarisés  

Nbre 
d’enfants 

non 
scolarisés 

Nbre 
d’enfants 

ne 
disposant 
d’acte de 
naissance  

Total   

Baniré Koré 4 8 0 8 0 20 
Malia Hamdallaye 0 0 0 0 0 0 
Mouzerigué Ould Ahmed 12 87 37 40 0 176 
Farrah 16 25 11 17 0 69 
Mouzerigué Ould 
Mounoune 

0 0 0 0 0 0 

Khaïtané 0 0 0 0 0 0 
Koïra 0 0 0 0 0 0 
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Maharade 0 0 0 0 0 0 
Boubacar Dabaye 0 0 0 0 0 0 
Mamoïré Maure 0 0 0 0 0 0 
M'Beguedé 0 0 0 0 0 0 
Diakamodi Troungoumbé 0 0 0 0 0 0 
Hounoukourou Dabaye 0 0 0 0 0 0 
Bouyanga 0 0 0 0 0 0 
Rizzi 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 32 120 48 65 0 265 
Année et source des données : 2018, Maire et SLDSES Nioro. 
 
Tableau n°20 : Femmes porteuses de fistule vésico vaginale : 

 
Villages  Nbre de 

femmes 
souffrant de la 

fistule  

Nbre 
d’enfants 

de en 
charge  

Nbre 
d’enfants 
scolarisés  

Nbre 
d’enfants 

non 
scolarisés 

Nbre 
d’enfants 

ne 
disposant 
d’acte de 
naissance  

Total   

Baniré Koré 0 0 0 0 0 0 
Malia Hamdallaye 0 0 0 0 0 0 
Mouzerigué Ould Ahmed 0 0 0 0 0 0 
Farrah 0 0 0 0 0 0 
Mouzerigué Ould 
Mounoune 

0 0 0 0 0 0 

Khaïtané 0 0 0 0 0 0 
Koïra 0 0 0 0 0 0 
Maharade 0 0 0 0 0 0 
Boubacar Dabaye 0 0 0 0 0 0 
Mamoïré Maure 0 0 0 0 0 0 
M'Beguedé 0 0 0 0 0 0 
Diakamodi Troungoumbé 0 0 0 0 0 0 
Hounoukourou Dabaye 0 0 0 0 0 0 
Bouyanga 0 0 0 0 0 0 
Rizzi 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 
Année et source des données : 2018, Maire et SLDSES Nioro. 
 
 
C. ECONOMIE RURALE 
Les principales activités des acteurs de la commune sont : 

 L’agriculture y compris le maraîchage ; 
 L’élevage qui porte sur les bovins, les ovins, les caprins, les asins, les équins et la volaille ; 
 Le commerce et l’artisanat ; 
 La cueillette, etc…  
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C.1. RESSOURCES NATURELLES 
Tableau n°21: Types de ressources naturelles*dans le cercle: 
 
Types Quantité/ 

Superficie
… 

Types 
d’exploitation 

Contraintes ou 
problèmes liées à la 
ressource 

Etat de la 
ressource 

Localisation 
(village) 

Bois de chauffe inconnue incontrôlée insuffisance d'accès 
difficile 

en 
dégradation 

Commune  

Gomme 
arabique 

inconnue incontrôlée Manque d'information et 
de sensibilisation 

disponible Commune  

Jujube inconnue incontrôlée Manque d'information et 
de sensibilisation 

disponible en 
abondance 

Commune  

Balanites inconnue incontrôlée Manque d'information et 
de sensibilisation 

abondance Commune  

Aegytuaca inconnue incontrôlée Manque d'information et 
de sensibilisation 

abondance Commune  

Acacianilotico inconnue incontrôlée Manque d'information et 
de sensibilisation 

disponible Commune  

Types Quantité/S
uperficie
… 

Types 
d’exploitation 

Contraintes ou 
problèmes liées à la 
ressource 

Etat de la 
ressource 

Localisation 
(village) 

Bois de chauffe inconnue incontrôlée insuffisance d'accès 
difficile 

en 
dégradation 

Commune  

Gomme 
arabique 

inconnue incontrôlée Manque d'information et 
de sensibilisation 

disponible Commune  

Jujube inconnue incontrôlée Manque d'information et 
de sensibilisation 

disponible en 
abondance 

Commune  

Balanites inconnue incontrôlée Manque d'information et 
de sensibilisation 

abondance Commune  

Aegytuaca inconnue incontrôlée Manque d'information et 
de sensibilisation 

abondance Commune  

Acacianilotico inconnue incontrôlée Manque d'information et 
de sensibilisation 

disponible Commune  

Année et source des données : cantonnement forestier Nioro 2018. 
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Tableau n°22 : types de forêts et leurs caractéristiques. 
 
Types de 
forêts  

Nom  Localis
ation 
(village
)  

Superficie  Espèces 
domina

ntes  

Etat  Type 
d’exploitat
ion  

Actions de 
protection/cons
ervation de la 
forêt  

Totale  Déboisée  
Classées Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 
Mise en 
défend 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Bois sacré Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 
Forêts 
villageoises 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Forêts 
protégées 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Autres à 
spécifier 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Année et source des données : cantonnement forestier 2018. 
 
C.2. AGRICULTURE 
Le volet agricole intéresse les activités hivernales (cultures hivernales) et les activités maraîchères. 
Les cultures hivernales communément appelées cultures sèches, elles sont pratiquées de façon extensive 
par les producteurs, ce qui a des conséquences néfastes sur l’environnement. 
Tableau N°23 : Caractéristiques générales de l’agriculture dans la commune. 
 

Superficie 
potentielle 
cultivable 

Superficie mise 
en valeur 

Taux de 
mise en 
valeur 

Pluviométrie par an Existence des jachères 

8 166,8 2639,3 32% ND 30% 
Année et source : secteur Agriculture Nioro 2017. 

 
Tableau 24 : Moyens de Productions agricoles. 
 
N° Villages Matériels  agricoles Animaux de traits 

Charrues Charrettes Bovins Equins Asins 
1 Baniré Koré 90 109 200 40 50 
2 Boubacar Dabaye 04 01 8 5 02 
3 Bouyanga 02 08 8 3 11 
4 Farrah 20 12 72 10 13 
5 HamdallayeMalia 08 04 0 0 04 
6 HounoukourouDabaye 16 03 10 5 05 
7 Kaïtané 12 12 0 0 04 
8 Koïra 10 5 8 6 06 
9 Maharade 8 03 8 5 04 
10 M’beguede 4 3 6 3 04 
11 MaïmoréMaure 25 14 24 6 10 
12 MouzerigueOuld Ahmed 42 12 20 12 14 
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13 MouzerigueOuldMounoune 14 13 30 14 10 
14 Rizzi 16 11 26 10 06 
15 Soubeïbara (DiakamodiTroungoumbé) 27 19 - - 05 

Année et source : secteur Agriculture Nioro 2017. 
 
Tableau n° 25: éléments de la production agricole. 
 
Spéculations  Production 

totale 
(tonne) 

Superficie 
mise en 
valeur en 
ha 

Rendement/ 
Ha/Kg 

Intrants 
agricoles  
 

Zone/ 
villages de 
production 

Principale 
utilisation des 
productions 
agricoles en 
quantité 

Types et 
sources 

Mil 425 886 480 Engrais 
non utilisé 

Tous les 
villages 

Autoconsommation 

Sorgho 407 1048 392 Engrais 
non utilisé 

Tous les 
villages 

Autoconsommation 

Mais 0 2 0 Engrais 
non utilisé 

Tous les 
villages 

Autoconsommation 

Niébé 
associé  

226 314,3 720 Engrais 
non utilisé 

Tous les 
villages 

Autoconsommation 

Niébé PUR 13800 15 920 Engrais 
non utilisé 

Tous les 
villages 

Autoconsommation 

Arachide  220 359 840 Engrais 
non utilisé 

Tous les 
villages 

Autoconsommation 

Guanzou  5, 04 09 560 Engrais 
non utilisé 

Tous les 
villages 

Autoconsommation 

Sésame  1 6 278 Engrais 
non utilisé 

Tous les 
villages 

Vente 

Année et source des données : secteur agriculture Nioro 2017. 
 

Tableau n° 26: éléments de la production maraichère. 
 
Spéculations  Production 

totale 
Tonne 

Superficie 
mise en 

valeur ha 

Rendement/ha 
Kg 

Intrants agricoles Zone/ villages de 
production Types et sources 

Laitue  6000 2 3000 Bamako, Nioro Farrah, Bouyanga 
Chou  9300 3 3100 Diéma –Kayes  Baniré Koré  
Gombo 17000 17 1000 Partenaires et ONG Tous les villages 
Aubergine  2400 2 1200 - Baniré, Farrah, 

Bouyanga, Mouzerigué 
Mamoïré  Maure  

Echalote  16 2 800 Partenaires et ONG  
Niébé 
Feuille  

2850 3 950 Bamako, Nioro Tous les villages  

Année et source des données : secteur Agriculture Nioro 2017-2018 
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Tableau n° 27 : éléments de la production fruitière : 
 
Spéculations  Production totale Superficie mise en 

valeur 
Rendement/ha Zone/ villages de 

production 

Mangues  Néant Néant Néant Néant 

Oranges  Néant Néant Néant Néant 

Papayes Néant Néant Néant Néant 

Année et source des données : secteur Agriculture Nioro 2017-2018 
 

Tableau n° 28 : Indicateurs dans le domaine de l’agriculture. 
 
Indicateurs*  Normes Valeurs 

actuelles dans la 
commune 

Ecart Explication des écarts  Utilisation  

Rendement Kg par ha de 
sorgho 

1200 392 802 Insuffisance   

Rendement Kg par ha de 
mil 

1200 480  Pluviométrie et surtout 
les pressions des 
ravageurs sur les terres 
cultivables  

 

Rendement Kg par ha de 
maïs 

1500 - 1500 Pluviométrie et surtout 
les pressions des 
ravageurs sur les terres 
cultivables  

 

Rendement Kg par ha 
d’arachide 

1000 840 160 Pluviométrie et surtout 
les pressions des 
ravageurs sur les terres 
cultivables  

 

Rendement Kg par ha de 
riz  

Nérica : 
3000bas 
fonds : 
250 

- -   

Rendement Kg par ha de 
coton 

- - _   

Taux de suffisance 
alimentaire 

     

Ratio 
encadreur/population  

     

Ratio encadreur/village 1 
agent/8vi

llage  

1 
agent/Commune  

- Insuffisance de 
personnel 

 

Année et source : secteur Agriculture Nioro 2017 
NB : 1 agent pour les 4 communes : Troungoumbé, Diabigué, Baniré et Diarrah. 
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Tableau n° 29 : Les Potentialités et les contraintes. 
 

Cultures sous pluies  Cultures maraîchères  Contraintes  Potentialités  
Les principales cultures 
vivrières de la commune 
par ordre d’importance 
sont :  
- le sorgho, 
- le mil, 
- le niébé associé,  
- l’arachide,  
- le maïs,  
- le vouandzou 
- le gombo. 

Les principales cultures 
maraîchères de la 
commune par ordre 
d’importance sont :  

- la tomate 
- l’échalote et 

l’oignon 
- le chou 
- la laitue 
- le piment 
- le tabac 
- aubergine/ Jaxatu 

les principales contraintes 
sont : 

- l’irrégularité des pluies 
et sa mauvaise 
répartition dans le 
temps et dans l’espace 

- la diminution des 
durées de jachère 

- Pauvreté des sols ;  
érosion des sols 

- déprédateurs et 
prédateurs des cultures 

- mauvaise conservation 
des récoltes 

- insuffisance d’eau 
pour le           
maraîchage (nappes 
profondes, nature de 
sol) 

La présence des 
services 
techniques ; 
- les programmes 
et projets  

 
 
C.3. ELEVAGE  
Dans la commune de Baniré Koré, l’élevage joue un rôle prépondérant dans l’économie familiale et 
constitue le principal moyen d’épargne pour une large couche de la population. 
Le sous-secteur élevage à travers ses principales filières (bétail- viande, lait, volaille, cuir et peaux) peut 
incontestablement constituer un créneau porteur d’emplois. 
L’élevage est pratiqué sous deux principales formes : 

- Une forme pastorale caractérisée par une migration saisonnière plus ou moins régulière des 
animaux entre les zones agro- écologiques à la recherche des ressources naturelles 
complémentaires. Dans ce cas, plus de 50% du revenu brut des ménages provient de l’élevage 
ou des activités liées à l’élevage. 

- Une forme agro- pastorale où l’élevage est combiné avec des activités agricoles plus ou moins 
importantes. Dans ce cas, environ 10 à 50% du revenu brut des ménages provient de 
l’agriculture. 

Les principaux types d’éleveurs identifiés sont : 
- Les grands éleveurs traditionnels de bovins ; 
- Les agro- éleveurs de bovins ; 
- Les grands éleveurs de petits ruminants. 
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Tableau n°30 : Caractéristiques de l’élevage. 
 

Type Nombre 
estimatif 

(Juin 2017 
à Août 
2018)) 

Principales 
maladies 

Mode 
d’élevage 

(intensif ou 
extensif 

Quantité commercialisée 

Sur 
pied 

Viande  Lait 
(ou 

produit
) 

Œuf  

Bovins  5900 fièvre aphteuse, 
dermatose, 
paseuurillose 

Extensif ND ND ND ND 

Ovins  7300 Cavèle, Echyma , 
pasteuriolose 

Extensif ND ND ND ND 

caprins  12000 Cavèle, Echyma , 
pasteuriolose 

Extensif ND ND ND ND 

Asins 2300 Typhonosomoses, 
plaies, gale 

Extensif ND ND ND ND 

Equins 1300  Extensif ND ND ND ND 
Camelins  0  Extensif ND ND ND ND 
Porcins  0  Extensif ND ND ND ND 
Volaille  25000 Newcastle, 

parasitose, 
Extensif 

traditionnel 
ND ND ND ND 

Autres  
(Chiens) 

  Rage canine , 
parasitose 

  ND ND ND ND 

Année et source : services vétérinaires Nioro 2017 
 

Tableau 30 : Potentiel et Problèmes. 
N° Village Taille du cheptel Type de contraintes 

Bovins  Ovins  
Caprins 

Asins Equins  

1 Baniré Koré 3000 1500 89 150 Les principales 
contraintes sont : 
- recrudescence des 

maladies comme la 
peuripneumonie 
contagieuse 

- feux de brousse  
- non  matérialisation 

des pistes de 
transhumance 

- peu d’infrastructures 
vétérinaires 

- manque de points 
d’eau 

- etc. .. 

2 Boubacar Dabaye - 25 3 3 
3 Bouyanga 10 50 5 05 
4 Farrah 97 75 23 25 
5 HamdallayeMalia 400 200 8 08 
6 HounoukourouDabaye 150 200 9 06 
7 Kaïtané 122 85 12 11 
8 Koïra 26 34 9 12 
9 Maharade 7 19 12 5 

10 M’beguede 100 100 5 06 
11 MaïmoréMaure 103 180 21 06 
12 MouzerigueOuld Ahmed 180 150 34 28 
13 MouzerigueOuldMounoune 50 20 14 03 
14 Rizzi 200 200 17 03 
15 Soubeïbara 

(DiakamodiTroungoumbé) 
500 240 20 04 

Total 4 945 3 078 281 275  
Année et source : services vétérinaires Nioro 2017 
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Tableau n°31 : Infrastructures d’élevage. 
 
village 
/Localisation  

Nbre de 
marchés à 
bétail  

Nbre de 
parcs de 
vaccination  

Nbre de 
piste de 
parcours  

Nbre de 
point 
d’eau  

Nbre de 
cabinets 
veterinaries  

Nbre 
d'établissements 
pharmaceutiques 
vétérinaires  

Khaïtané 0 1 (en fer) 0 0 0 0 
Mamoïré 
Maure 

0 1(en fer) 0 0 0 0 

Année et source : services vétérinaires Nioro 2017 
 
Tableau n°32 : Indicateurs dans le domaine de l’élevage. 
 
Indicateurs  Normes Valeurs actuelles 

dans la commune 
Ecarts Explication des écarts  

Taux de couverture 
sanitaire  

85 à 85%   Insuffisance voir absence 
d'infrastructure adéquate,  

Ratio encadreur/éleveur   3 agents pour les 
éleveurs de 4 
communes 

 Insuffisance, irrégularité 
des recrutements par les 
acteurs (Etat, privés et CT)  

Taux de mortalité du bétail  
par maladie dominante 

   Réfus, patience des 
eleveurs aux vaccinateurs, 
long sejour au sud 

Pasteuriollose bovin 50 à 80% 80 à 90% 20% Réfus, patience des 
eleveurs aux vaccinateurs, 
long sejour au sud 

Pasteuriollose Ovin 20% 50% 30% Réfus, patience des 
eleveurs aux vaccinateurs, 
long sejour au sud 

Fièvre aphteuse 60%  
(jeunes) 

80% à 100% 30% Retard, absence de 
traitement efficace, 
absence de vaccins, 
mouvements 

Enterotoscemie 100% 80% à 100% 30% Risques demurrant vue les 
payasges et des séjours des 
transhumans massifs 

Peripneumonie bovine 50% à 70% RAS RAS Risques existent , vue les 
mouvements multiples 
nord-sud 

Rage canine 100% 100% RAS Multiples morsures des 
chiens errant, pertes 
d'animaux, personnes 
(morts) 

Année et source : services vétérinaires Nioro 2017 
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C.4. PECHE  
Tableau n°33 : Caractéristiques de la pêche. 
 
Commune/Village
s 

Lieu de 
pêche 
(mare, 
fleuve, 
étang…
)  

Périod
e de 
l’année  

Type de 
pêche 
(individue
l ou 
collectif)  

Quantit
é pêchée  

Commercialisation  
 

Engins de 
pêche 
(Palangre, 
Nasse, Filet 
dormant, Filet 
dérivant…)  

Quantit
é  

Lieu  
d’écoule
ment 

Baniré Koré  Néant  Néant  Néant  Néant  Néant  Néant  Néant  

C.5. ENVIRONNEMENT ET ASSAINISSEMENT 
Tableau n°34 : gestion de l’environnement 
 
Commune 
 

Contraintes environnementales 
et hygiéniques  

Actions de protection de l’environnement 
(reboisement, haie vive, cordons pierreux…)  

Baniré Koré  Gestion des déchets solides Identification, matérialisation des dépôts de 
transits et finaux.  Dotation des associations en 
matériels d'assainissement 

Baniré Koré  Gestion des déchets liquides Promouvoir les avantages d'assainissement, 
Améliorer (prévoir puisards, latrines publiques, 
fosses sceptiques), Instaurer l'approche de 
l'assainissement) 

Année et source des données : Mairie 2O17. 
 
C.6 Hydraulique villageoise: 
Tableau N° 35: Situation des points d'eau. 
Localisation (commune) Type Nombre Nombre 

fonctionnel 
sur non 

fonctionnel 

Existence de structure de 
gestion? Si oui est-il 
fonctionnel? 

Baniré Koré PM + PMH + 
BF/BA + BP 

13 10 1 AUEP fonctionnelle 

BoubacarDabaye PM+PGD 2 2 1 CG 
Bouyanga PM+PGD 3 2 1 CG 
Sibébara PM+PGD 2 2 non 
Farrah PM+PGD 9 9 1AUEP fonctionnelle 
HoumougourouDaboye PM+PGD 2 2 non 
Khaïtané PM+PGD 4 4 Non 
Koïra PM+PGD 2 2 CG non fonctionnel 
Maharade PM+PGD 2 2 non 
MaliaHamdala PM+PGD 4 4 CG non fonctionnel 
Mamouïré - Maure PM+PGD 2 2 CG non fonctionnel 
M'Béguédé PM+PGD 1 1 non 
MouzériguéOuldHamed PM+PGD 4 4 CG non fonctionnel 
MouzériguéOuldMounoune PM+PGD 3 2 CG non fonctionnel 
Rizzi PM+PGD 2 2 CG non fonctionnel 
Année et sources :2018,  service Hydraulique Nioro. 
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Tableau N°36 : Indicateurs dans le domaine de l’hydraulique. 
 
Indicateurs Normes Valeurs 

actuelles 
Sources Explication des écarts 

Taux de couverture des 
besoins en eau potable 

100% 59% SIGMA 2 2 adductions d'eau à Baniré 
et Farrah,  

distance moyenne 
d'accès à un point d'eau 

0 à 200m  11km Inventaire 
national des 

PEM en 2015 

Nature des roches, nappes 
profonde, zone sahélienne 

Ratio point d'eau/par 
habitant 

1 
PEM/400hbts 

1 
PEM/151 

hbts 

 Mauvaise répartition 
spatiale des points d'eau 

Année et source des données : Rapport inventaire des PEM Mali 2015 

D. INFRASTRUCTURE ET BATIMENT 
D.1. EQUIPEMENTS / INFRASTRUCTURES SOCIO – ECONOMIQUES 
Tableau n°37 : les infrastructures socio – économiques. 
 
Secteurs  Infrastructure/ 

bâtiment  
Nbr

e  
Localisatio
n  

Etat Source de 
financeme

nt 

Mode de 
gestion 

Observ
ations  

Bâtiments 
sociocultu
rels  

Campement 1 Baniré 
Koré 

Bon ANICT Mairie   

Maison des jeunes 0           
Stade / terrains de 
sport 

1 Baniré 
Koré 

Passable Communa
uté 

Communautire   

  Magasins de 
stockage 

1 Baniré 
Koré 

Bon ANICT Mairie   

  
Economie  
  
  
  
  
  
  
  

Boutiques 21 commune Bon Particulier
s 

Personnel   

Marchés 
hebdomadaires/foi
res 

1 Baniré 
Koré 

Passable Mairie     

Marché à bétail 0           
Marché à volaille 0           
Abattoir 0           
Fourrière 1 Baniré 

Koré 
Bon ANICT Mairie   

Boucherie 0           
Artisanat 0           
Moulins 8 Baniré 

Koré, 
Mouzerigu

é Ould 
Ahemd, 
Koïra, 

Mamoïré 

7 Bons et 
1 

mauvais 

PADEC 
(1), 

particulier
s 

villageois 
(7) 

Communautair
e, Particulier 
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Maure, 
Farrah, 

Maharade 
Transport  Auto gare 0           

Quai 0           
Poste de contrôle 0           
péage 0           

Secondaire Usines 0           
 

D.2. INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION  
Tableau n°38 : Infrastructures routières. 
 

Pistes Distances en Km Observations  

Baniré- Koré- Nioro 54 La piste n’est praticable qu’en saison sèche 
Koréra- Koré- Troungoumbé 09 La piste n’est praticable q’en saison sèche 
Année et source des données : 2018, Subdivision des routes Nioro 
 
Tableau n°39 : Moyens de Communication. 
  
Moyens de 
communications 

Localisation Etat Responsabilité Observations 
Bon Passable  

La Radio FM “SOUMPOU” 
de Troungoumbé 

Troungoumbé X   Privée La commune 
adhère bien aux 
fréquences de ces 
radios mieux que 
les radios de 
Nioro 

La Radio FM “SOUMPOU” 
de Troungoumbé 

Troungoumbé X   Privée 

La radio FM de Korera Koré Korera Koré X  communautaire  
La radio FM de Diabigué Diabigué X  Communautaire  

 
Tableau n°40 : Infrastructures de télécommunication. 
 

Type Lieu 
d'implantation 

Zones 
couvertes/communes 

couvertes 

Sources de financement 

Privée Commune Etat Partenaires 
Radio 0 - -   -  -  - 
Téléphonie rurale 0 -  - -   -  - 
RAC/RAT 0 -  -  -  -  - 
Réseau cellulaire Réseau Orange à 

Baniré Koré 
Plus de 07 Villages 
dans la commune 

Privée     Orange 

Année et source des données : 2018, Mairie de Baniré Koré. 
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E. SECTEUR SECONDAIREE.1. EAUX  
Tableau n°41 : Cours d’eau permanents et semi-permanents. 
 
Nom du 
cours d'eau  

Permanence  Longueur dans le 
cercle ou superficie.  

Communes/Villages 
riverains  

Activités liées/profits 
tirés  

Mare Temporaire (3 à 
4 mois) 

1/4 hectare Baniré Koré abreuvoir pour les bétails 
domestiques, confections 
de briques en banco,  

Année et source des données : 2018, Mairie, service des Eaux et Forêts. 
 
 
E. 2. ENERGIE, INDUSTRIE, MINES  
Tableau n°42 : Consommation énergétique. 
 
Communes/villages Source d’énergie  Utilisation faite  

Néant Néant Néant 

Année et source des données :2018, Mairie de Baniré Koré. 
 
Tableau n°43 : Industrie /Unité de Transformation. 
 
Localisation 
(Commune/village)  

Industries 
existantes  

Statut  Produits  Taxes et 
impôts 
perçus par 
la commune 
/cercle 

Employés  

Nbre  Localisation  

Néant  Néant  Néant  Néant  Néant  Néant  Néant  
Année et source des données : 2018, Mairie Baniré Koré. 
 
Tableau n°44 : Mines et géologie. 
 
Ressources minières 
existantes 

Type 
d’exploitation 
(moderne ou 

traditionnelle) 

Taxes et impôts 
perçus par la 

commune/cercle 

Nombre 
d’employés 

Observations 

Moellons  Traditionnelle  Néant ND  

Sables  Traditionnelle  Néant ND  

Pierre précieuse  Traditionnelle  Néant ND  
Source et année  2018, Mairie de Baniré Koré. 
 
E. 3. ARTISANAT ET TOURISME  
Tableau n°45 : caractéristiques de l’artisanat. 
 
Communes/Villages  Principales 

productions 
artisanales  

Quantité 
commercialisée  

Lieux d’écoulement 
des produits  

Néant  Néant  Néant  Néant  
Source et année  2018, Mairie de Baniré Koré. 
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Tableau N°46 : Sites touristiques et infrastructures. 
 
Type de site  Localité 

(village) 
Nombre Nbre moyen 

de visiteurs/ 
an 

Taxes et 
impôts 
perçus par la 
commune / 
cercle 

Types 
d’infrastructure* 
dans le village et 
état  
 
Type  Etat bon 

ou 
mauvais 

Bois sacré        
Sites archéologiques        
Sites naturels        
Source et année  2018, Mairie de Baniré Koré. 
 
E. 5. COMMERCE  
Tableau N°47 : Caractéristique des marchés. 
 
Village
s  
 

Type de marché  Nombre 
de village 
fréquenta
nt le 
marché  
 

Aménagement du 
marché  

Mode 
de 
gestio
n du 
March
é  
 

Recettes 
perçues 
par la 
commun
e  
 

Nombre 
moyen de 
véhicules  
 

journalie
r 

hebd
o 

Gros 
porteur
s  

léger
s  Nbre de 

boutique/magas
in  

Nbre 
d’étal
e  

Baniré 
Koré 

  X Tous les 
villages 

21 boutiques  0 Pas de 
gestio
n 

Néant 0 1 

Source et année  2018, Mairie de Baniré Koré. 
 
 
F.La Décentralisation et la Bonne Gouvernance : 
Liste du conseil communal 
Tableau n°48 : Caractéristiques du Conseil Communal. 
 
N° Prénoms  et Nom  Poste 

occupé 
Ethnies  Village/ Fraction  Partis politiques/ 

Indépendant  
01 Issa DIAWARA Maire Soninké Baniré - Koré MPR 
02 Mohamed DAIRRA 1er Adjoint Maure Mouzzériké Ould Ahmed MPR 
03 Amadou DIALLO 2er Adjoint Peulh Malia  URD 
04 Fatoumata 

DIAWARA 
3er Adjointe Soninké  Baniré Koré MPR 

05 Amadou DIALLO Conseiller Soninké Baniré Koré ADEMA - PASJ 
06 Cheickné BARRY Conseiller Peulh Baniré - Koré ADEMA - PASJ 
07 Birama BARRY Conseiller Peulh Baniré - Koré CNID-Faso Yiriwa 

Ton 
08 Amadou DIA Conseiller Peulh DiakamodyTroungoumbé ADP 
09 Mahamadou 

DEMBELE 
Conseiller Soninké Baniré - Koré PARENA 
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10 Yaya DIAWARA Conseiller Soninké Baniré Koré APR 
11 Hamet WAGUE Conseiller Soninké Baniré - Koré RPM 
Source et année  2016, Mairie de Baniré Koré. 
 
 
Situation du personnel de la Mairie : Le personnel se trouve caractérisé par une forte cohésion. Cette 
cohésion s’explique aussi par l’appartenance de la majorité des conseiller au même groupe ethnique : 
l’ethnie soninké. 
 
Niveau d’équipement de la Mairie : Le niveau d’équipements de la mairie de Baniré- Koré est moyen.  
 
Situation de l’appui conseil : L’équipe municipale de Baniré- Koré  bénéficie de l’appui de plusieurs 
partenaires ONG, Services Déconcentrés de l’Etat, l’Administration Générale et du Centre de 
Ressource et de Formation à la Décentralisation de Nioro dans le cadre du renforcement de leur 
capacité ou de la mise en œuvre des projets communautaires. 
 
B- Plan/ Programme de développement de la Commune 
 

I- Diagnostic de la commune 
 
1-1- Identification des contraintes majeures de développement de la Commune 
 
L’acuité d’un problème varie d’une localité à une autre, raison pour laquelle,  il faut établir une 
priorisation. Les diagnostics révèlent des problèmes suivants par ordre d’importance : 
 



Tableau n° 49 : Analyse des causes et effets des problèmes majeurs de la commune. 
 

Domaines Problèmes Causes Conséquences Solutions 
antérieures proposées 

1. Hydraulique 
 
 

Insuffisance 
d’eau potable 

 Baisse de la nappe 
phréatique, 

 Déficit 
pluviométrique, 

 Insuffisance des 
points d’eau, 

 Insuffisance des 
moyens financiers  

- Mort 
d’animaux,  
- Maladies 
hydriques, 
- Déplacement de 
la population 
 

- Surcreusement des 
puits 
- réhabilitation des 
forages et des puits, 
- Recherche de 
financement pour la 
réalisation des AEP  
 

Réalisation des forages équipés de 
PMH; 
Réalisation des SHVA; 
Réaliser des mini adduction d'eau 
potable (AES); 
Réalisation des AEP dans les gros 
villages; 
Structuration communautaire dans  la 
gestion des points d'eau; 
Formation des exploitants (usagers) 
d'eau 
Ouverture des dépôts et matériels 
hydrauliques, 
IEC/CCC 
Réhabilitation des forages 
Construction des puits à grand 
diamètre 

Insuffisance 
d’eau pour le 
cheptel 
 

 Diminution de la 
nappe phréatique, 

 Déficit 
pluviométrique, 

 Insuffisance des 
points d’eau, 

 Insuffisance des 
moyens financiers  

- Mort d’animaux  
- Baisse de 
rendement  
- Maladies 
- Transhumance  

- Transhumance  
- Surcreusement de 
puits 
- Creusement des 
puisards  

- Surcreusement des mares, des puits, 
- Fonçage des puits à grand diamètre, 
puits citerne, 
- Réalisation des forages  
Réparation des forages en panne, 
- Réalisation des AEP 

2-Agriculture Présence de 
déprédateurs 

 Faible 
pluviométrie, 

  Non dynamisation 
de comités de 
surveillance  

 -  Baisse de 
rendement  
- Insécurité 
alimentaire 
- Famine et 
malnutrition  
- Exode et 

- Mise en place des 
brigades 
- Traitement 
traditionnel  
- Traitement chimique 

- Mise en place des brigades 
- Ouverture d’un dépôt des produits 
phyto - sanitaire 
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émigration  
Insécurité 
alimentaire 

 Faible  
pluviométrie,  

 Présence des 
déprédateurs, 

 Insuffisance des 
banques de 
céréales, 

 Bradage, 
 Insuffisance 

d’encadrement et 
de formation des 
agriculteurs, 

 Infertilité des sols 

- Famine  
- Mal nutrition  
- Exode  
- Emigration  
- Vente des biens 

- Création des 
banques de céréales, 
- Maraîchage  
Petit commerce  
- Apports extérieurs  
- Exode  
- Emigration  

- Aménagement des périmètres 
maraîchers 
- Création des banques de céréale 
Information et sensibilisation  
Organisation et formation 

3-Elevage Insuffisance de 
pâturage 

Feux de brousse, 
surpâturage 

Baisse de 
rendement, 
- Transhumance 

Transhumance - construction de BAB; 
Construction de parcs de vaccination; 
Formation des éleveurs; 
Construction de pharmacie 
vétérinaires: 
Affectation d'agents techniques 
d'élevage: 
Aménagement des périmètres 
pastoraux (forage, semences 
fourragères ) 
Création et aménagement d'un marché 
à bétail 
Construction d'une laitérie 

Manque de parcs 
de vaccination 

 Insuffisance des 
moyens financiers 
et des partenaires 
techniques et 
financiers 

 - Maladies,  
- Risques 
d’accident des 
agents 
- Déplacement  

- Abris provisoires 
- Déplacement  

Construction des  parcs de vaccination  
 

4-Education - Insuffisance 
des écoles et 
CED 

 Insuffisance de 
ressources 
financière, 

 Insuffisance de 

- Augmentation 
de 
l’analphabétisme 
; 

- Abris provisoires ; 
 

-Construction et équipement des salles 
de classe; 
Construction et équipement  des 
centres d'alpha 
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partenaires 
financiers 

- Baisse de 
niveau ; 
- Abandon 

IEC; 
Affectation des enseignants de qualité; 
Construire des logements pour 
enseignants 
Création des cantines scolaires, 
Clôture des écoles 1er  et 2sd cycle 

Insuffisance des 
centres alpha 

 Mauvaise 
organisation des 
populations 

 Insuffisance de 
partenaires 
financiers 

 Augmentation 
de 
l’analphabétis
me ; 

 Baisse de 
niveau ; 

 Abandon 

 Abris 
provisoires ; 

 

Construction des centres 
d’alphabétisation 

5-Santé Manque 
d’équipement et 

de personnel 
sanitaire 

 Insuffisance de 
ressources 
financières, 

 

 Evacuation 
d’urgence ; 

 Présence des 
cas 
d’épidémies ; 

  dépense 
supplémentair
e  

 Déplacement ; 
 

Création  et construction de centres de 
santé; 
Renforcement en matériels et 
équipements du CSCOM de Baniré; 
IEC/CCC, techniques sanitaires; 
Renforcement de personnel de santé ; 

 
6-
Désenclavement 

Manque de 
moyen de 
communication 
(Radio, TV et 
Téléphone) 

 Insuffisance des 
ressources 
financières, 

 Insuffisance des 
partenaires 

 Déficit 
d’information 
; 

 - Sous 
développeme
nt  

 - utilisation des 
paraboles 

 Installation des antennes TV, 
Radios et téléphone 

Manque des 
routes 

 Insuffisance des 
ressources 
financières 

 Insuffisance des 
partenaires 

- Sous 
développement ; 
- Augmentation 
de dépense ; 
- Cherté des 
produits de 
première 
nécessité ; 
- Difficulté de 

 Traitement des 
pistes ; 

 Utilisation des 
déviations 

- Recherche des partenaires techniques 
et financiers 

- Aménagement des routes 
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moyen de 
transport  

7- 
Environnement 

Déforestation  faible 
organisation, 

  Insuffisance 
d’information et 
de sensibilisation, 

 Non dynamisation 
des brigandes de 
protection 

 Insuffisance 
d’espace mise en 
défens, 

 Forte pression 
sociale 

 Coupe 
abusive des 
bois ; 

 Avance du 
désert ; 

 Dégradation 
du sol ; 

 Déficit 
pluviométriqu
e ; 

 Insécurité 
alimentaire 

 - Famine et 
malnutrition 

 Information/se
nsibilisation 

 Reboisement ; 
 -dynamisation 

des brigandes 
de protection ; 

 

-  Reboisement ; 
-  Application de textes en vigueur 

Feux de brousse  L’imprudence des 
usagers, 

 feux précoce 
venant  

- Incivisme ; 
- Imprudence ; 
Délinquance  

- 
Information/sensibilis
ation 
- dynamisation des 
brigandes de 
protection ; 

Information sensibilisation ; 
Dynamisation des comites de 

surveillance ; 
-  Mise en place de pare feux ; 

- Sanctions 

 Erosions - Déforestation, 
- insuffisance des 
formations aux 
techniques de la 
défense et restauration 
du sol  

- Coupe abusive 
des bois ; 
- Avance du 
désert ; 
- Dégradation du 
sol ; 
- Déficit 
pluviométrique ; 
- Insécurité 
alimentaire 
- Famine et 
malnutrition 

- 
Information/sensibilis
ation 
- Reboisement ; 
- dynamisation des 
brigandes de 
protection ; 
 

-  Reboisement ; 
-  Application de textes en vigueur 

8-Genre et 
développement 

Insuffisance des 
formations aux 

 Insuffisance de 
partenaires et des 

- Insuffisance 
d’activités  

- Organisation des 
tontines  

Formation aux techniques des AGR 
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techniques AGR ressources 
financières, 

 Non dynamisation 
des associations 

- Insuffisance de 
revenus  

- Mise en place des 
associations 

9-Equipement Absence de foire 
hebdomadaire 

a. Insuffisance de 
partenaires 
financiers ; 

b. Manque de 
moyen financier ; 

c. Analphabétisme ; 
d.  Mauvaise 

organisation 

- Manque à 
gagner 

- Déplacement vers 
d’autres marchés 

- Recherche des partenaires techniques 
et financiers ; 
- Sensibilisation et Organisation de la 
population, 
- Aménagement des marchés et foires 

10-Sports arts et 
cultures 

Manque d’un 
centre d’accueil 

 faible organisation 
de la jeunesse, 

Insuffisance des 
ressources financières  

- Manque à 
gagner  
- Utilisation des 
lieux inadaptés 

- Abris provisoires Construction d’un centre d’accueil 
 

Manque de 
terrain de 
sport/équipement 

 faible  
organisation de la 
jeunesse, 

 Insuffisance des 
ressources 
financières  

- Mauvaise 
organisation et 
non dynamisation  
- Manque de 
compétition  

- Organisation de 
coupe annuelle  

Aménagement de terrain de sport  
 

11- Energie Manque 
d’électricité 

 Manque de 
moyens financiers, 

 Manque de 
partenaires 
financiers 

- Insécurité - Plaque solaire, 
Batterie, Torches, 
lampes etc…. 

Plaidoyer pour l’électrification rurale 

12- 
Gouvernance 
locale 
 

- Non maîtrise 
des textes de la 
décentralisation 
 
 

 Analphabétisme, 
 Insuffisance dans 

la sensibilisation 
et information, 

- Mauvaise 
gestion ; 

- Abus de 
pouvoir ; 

- L’incivisme 
- Manque à 

gagner 

- 
Information/Sensibilis
ation ; 
- Formation 

- Traduction des textes en langues 
nationales ; 
- Création des centres de formation ; 
- Recherche des partenaires 

13. Faible Faible ressources des Faible assistance Recherche de Construction des structures 
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Développement 
social 

renforcement et 
accompagnement 
des couches 
vulnérables  
Manque de 
structures 
communales 
d'appui  et 
accompagnement 
aux personnes 
vulnérables 

CT, 
Faible 
accompagnement de 
l'Etat aux CT pour 
l'accompagnement des 
couches vulnérables  
Faible renforcement 
des capacités des 
couches vulnérables 
Absence de 
programme et de prise 
en charge des 
calamités naturelles 
(inondation, 
incendies, ) 

des couches 

vulnérables, 

Marginalisation 

des couches 

vulnérables, 

Faible insertion 
socio 
professionnelles 
Dépendance aux 
parents 
Faible niveau 
d'organisation et 
de structuration 

partenaires 
Information et 
sensibilisation des 
populations; 

communales d'appui aux couches 

vulnérables 

Recrutement d'agents chargé de 

développement social dans la 

commune 
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Tableau n° 50: Fiche des contraintes prioritaires relevant de la compétence de la commune et d’identification de solutions. 
 

Fiche de sélection des contraintes prioritaires relevant de la compétence de la commune et d’identification de solutions : 
Contraintes/ Problèmes 
prioritaires  

Causes du problème  Effets du problème Noms des 
villages 
concernés par le 
problème 

Solution envisagées 
(possibilité d’inter 
activités) 

Secteur/sous 
secteurs 
 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

1. AGRICULTURE 
Insécurité alimentaire 

Mauvaise pluviométrie et 
mauvaise répartition des pluies, 
insuffisance  de matériels  et 
équipements agricoles, attaque 
des dégradeurs; 
-Divagation des animaux, 
pauvreté des sols 

-faible rendements 
récoltes; 
-exode rural; 
augmentation des prix 
des denrées 
alimentaires, 
malnutrition, 
éclatement des grandes 
familles, maladies, 
conflits inter 
communautaires 

commune 

 
commune 

aménagement des 
mares,  
Dotation en semences 
adaptées 
-appui en matériels et 
équipements; 
-formation des 
exploitants; 
Construction de BC et 
magasin de stockage; 
-Aménagement de 
Périmètre maraicher 
Dotation en intrants 
agricoles (semences, 
produits 
phytosanitaires, 
engrais) promouvoir 
les techniques de 
production intensives 

 

 
X 
X 
 

X 
X 
 
 
 
 

X 

X 

 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
X 

2. Elevage, Aviculture et 
Apiculture : 
Insuffisance des pâturages 
et infrastructures 
vétérinaires 

Mauvaise pluviométrie et 
mauvaise répartition des pluies, 
-Feux de brousse; 
-Pauvreté des éleveurs (faible 
appui des partenaires) 
Sols dégradés et pauvres; 
- Insuffisance de renforcement 

-Maladies 
Epizootiques; perte en 
vie du cheptel; 
-Augmentation de prix 
de bétail et d'aliment 
bétail 
Mauvaise qualité de la 

 -Construction de 
Banque d’Aliment 
Bétail; 
-Construction de parcs 
de vaccination; 
-Organisation et 
formation des 

X 

 
X 
 

X 
 
 

 

 
 
 
 
 

X 
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des capacités des éleveurs viande à la 
consommation 
Transhumance   
Risque de 
contamination et 
d'affection suite à la 
vente de la viande non 
inspectée 
 

éleveurs; 
-Construction de 
pharmacie et 
installation d’un 
pharmacien 
vétérinaire: 
Affectation d'agents 
techniques d'élevage: 
Aménagement de 
périmètres pastoraux 
(forage, semences 
fourragères) 
Construction d'un 
marché à bétail 
Construction d'une 
laiterie 

 
X 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

Faible exploitation des 
produits aviaires 

Sous-emploi, 
Désœuvrement,  

Pauvreté   Organiser les 
aviculteurs  
Former las acteurs aux 
techniques modernes 
de l’aviculture, 
Mettre les aviculteurs 
en relation avec les 
marchés potentiels, 
Vulgariser les 
poulaillers modernes, 
Mettre à la disposition 
des aviculteurs des 
équipements et 
produits(pondeuse, 
poussins abreuvoir) 
promouvoir les 
techniques de 
production 

  

Vol de bétail  banditisme grandissant, 
insécurité, gain facile, 

Conflit communautaire, 
baisse de revenu des 

 -organiser les 
patrouilles de sécurité; 

X  
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incivisme. éleveurs, prolifération 
d'armes légères, 
bradage des animaux 
volés 

Mettre en place des 
comités de veuille sur 
la communication  
entre  éleveurs en cas 
de vol 
construction d'une aire 
d’abatage 
embouche ovine et 
bovine 

 
 
X 
 
X 
 
X 

Pêche /Pisciculture Insuffisance d’infrastructures  
de retenue d’eau 
Manque d’infrastructures 
piscicoles  

Détérioration de 
barrages existants 
Insuffisance de barrage 
Ensablement de mares 
Faible pluviométrie 

 Aménager des 
infrastructures 
piscicoles 
Former et équiper les 
acteurs 
Aménager les mares 

  

3 SANTE 
Faible taux de couverture 
sanitaire 

Insuffisance d'infrastructure 
sanitaire 
-insuffisance de personnel 
sanitaire; 
Insuffisance  d'équipements; 
insalubrité, maladies hydriques, 
Absence d’incinérateur 

- Augmentation des 
taux de mortalité 
maternelles et infantiles 
-Augmentation du taux 
de maladies 
Augmentation des 
charges de traitement; 
Prolifération des 
médicaments par terre  
nuisibles à la santé des 
populations; diarrhée 
 

Baniré 

(choix du site 

second CSCOM 

pour mémoire) 

Concertations 
/ingénierie sociale 
(approche 
communautaire) 
Création  et 
construction de 
centres de santé; 
Renforcement en 
matériels et 
équipements du 
CSCOM de Baniré; 
IEC/CCC, techniques 
sanitaires; 
Renforcement de 
personnel de santé ; 
achat et installation 
d’un incinérateur 

X 

 
X 
 
X 
 
X 
X 

 

4 HYDRAULIQUE ET 
ASSAINISSEMENT: 
Insuffisance d'accès aux 
infrastructures d'eau 

-Insuffisance  de point d'eau 
moderne; 
-Baisse significative de la 
nappe phréatique; 

-Fréquence des 
maladies hydriques; 
-Conflits/ querelles 
autour des points d'eau; 

 Réalisation des 
forages équipés de 
Pompe à Motricité 
Humaine; 

X 

 
 

 

 
X 



 10 
 

potable et d'assainissement La faible capacité financière 
des  populations; 
Insuffisance/dysfonctionnement 
des structures de gestion. 
Incivisme dans la gestion des 
déchets et la non application 
des textes, 
 
 
 
 
 
 
Dysfonctionnement du 
mélangeur du château d’eau de 
Baniré  

Problème d'hygiène et 
d'assainissement; 
Faible développement 
des villages suite à la 
morbidité 
-Corvée d'eau des 
femmes  

Réalisation des 
Système Hydraulique 
Villageois Amélioré; 
Réaliser des mini 
adductions d'eau 
potable (AES); 
Réalisation des AEP 
dans les gros villages; 
Structuration 
communautaire dans  
la gestion des points 
d'eau; 
Formation des 
exploitants (usagers) 
d'eau 
Ouverture des dépôts 
de matériels 
hydrauliques, 
IEC/CCC 
Réhabilitation des 
forages 
Construction des puits 
à grand diamètre, 
Mise en place d’une 
police sanitaire, 
Diagnostiquer le 
mélangeur et réparer 
la panne identifiée 

 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
X 

 
X 

5 EDUCATION 
Faible taux de 
scolarisation et 
d'alphabétisation, 
Manque d’acte de 
naissance pour les enfants 
à lécole 

Mauvaise appréhension des 
parents d'élève; 
Eloignements des écoles des 
apprenants; 
Insuffisance  de salle de classe 
et de matériels didactiques; 
Faible revenu des parents 
d'élève; 

- Abandon précoce 
-Augmentation des 
taux de déperdition 
scolaire; 
Inégalité/genre dans la 
fréquentation de l'école 
(faible taux des jeunes 
filles); 

 -Construction et 
équipement des salles 
de classe; 
Construction et 
équipement  des 
centres d'alpha 
IEC; 
Affectation des 

X 

 
X 
 

X 
 

X 

X 
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Insuffisance d'encadrement; 
Mariage d’enfant, 
Absence de structures 
d’encadrement de la petite 
enfance, 
Absence d’1 2ème cycle à 
Baniré 

-Faible taux de 
scolarisation des filles 
Dotation des écoles en 
lampadaires 

enseignants de qualité; 
Construire des 
logements pour 
enseignants de Faran 
et Mouzzirigue 
Création des cantines 
scolaires, 
Clôture et 
réhabilitation des 
écoles de Mouzzirigue 
Ould Ahmed, Malia, 
Construire le centre 
d’encadrement de la 
petite enfance 
Revêtir le plancher de 
l’école de Baniré 
Création et 
construction d’un 
second cycle à Baniré, 
Délivrer les actes de 
naissance  des enfants 
à l’école qui n’en 
disposent pas 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
X 

 
 

X 
 

X 
 

X 

6 Artisanat 
Insuffisance de source de 
financement   

Faible organisation des artisans  
Faible promotion des produits 
artisanaux  par les artisans 
Absence de liens avec les 
autres associations faitières du 
cercle et de la région  
Faible compétitivité des 
produits artisanaux 
Inexistence d’un répertoire des 
artisans de la commune     

Insuffisance de source 
de revenu 
Sous-emploi 
Désœuvrement 
Pauvreté 
Banditisme  
 

Toute la 

commune  

Organiser les artisans 
en association ou 
société coopérative  
Former les artisans  
Organiser des foires 
promotionnelles des 
produits  artisanaux 
Identifier les artisans  
et constituer un 
répertoire  

X X 

6 Commerce 
Faible exploitation du 
potentiel commercial de la 

Faible organisation des 
commerçants, 
Inaccessibilité (enclavement) 

Manque à gagner 
 
Hausse des prix des 

Baniré Koré, 

Mouzzirigué, 

Organisation et 
création des marchés 
et foires; 

X 

 

X 
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commune Faible appui à la micro finance 
 

denrées alimentaires 
Concurrence délayable, 
Pratique illicite du 
commerce 

Haran, 

Bouyanga Rizzi, 

Koïra, 

Organisation, 
formation et 
accompagnement des 
commerçants  
Ouverture des caisses 
de micro finance 

X X 
 
 

X 

7 Développement social: 
Absence de Centre 
Communal de 
Développement Social et 
de l’Economie Solidaire 
(CCDSES) 
 
Absence de répertoire des 
couches vulnérables et des 
organisations, 
 
 
Faible immatriculation des 
indigents et leurs ayant 
droits au RAMED, 
 
 

Faible ressources des CT, 
Faible accompagnement de 
l'Etat aux CT pour 
l'accompagnement des couches 
vulnérables  
Faible renforcement des 
capacités des couches 
vulnérables 
Absence de programme et de 
prise en charge des calamités 
naturelles (inondation, 
incendies, ) 

Faible assistance des 

couches vulnérables, 

Marginalisation des 

couches vulnérables, 

Faible insertion socio 
professionnelles 
Dépendance aux 
parents 
Faible niveau 
d'organisation et de 
structuration 
 

Toute la 

Commune  

Construction et 
équipement du 
CCDSES, 
Recrutement d'agents 
chargé de 
développement social 
dans la commune 
Mettre en place un 
répertoire des couches 
vulnérables, Organiser 
les groupes 
vulnérables de la 
commune 
Payer les quottes part 
de la Mairie dans le 
cadre de la prise en 
charge médicale des 
indigents au RAMED,  
Apporter une 
assistance aux 
personnes victimes de 
calamités ou de 
catastrophes 
(inondations, 
incendie….) 

X 

 
 
 
 
 
X 

X 

Tourisme : 
 
Absence de cartes 
touristiques  
Manque d’activités 

   Recherche des 
éventuels sites 
touristiques 
valorisables de la 
commune 
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touristiques 
 

Réaliser une 
cartographie 
touristique de la 
commune 

Artisanat :  
Utilisation rudimentaire de 
l’artisanat 
 
 

 Manques 
d’infrastructures et de 
formation 
 

Toute la 

commune 

Organiser les artisans 
et formation 
Recherche 
d’équipement, 

X  

Industrie  Non valorisation de la 
production locale 

Absence de la demande 
Manque de source de 
financement 
Manque de ressources 
humaines 

 Mobilisation d’idées 
novatrices 
Sensibilisation et 
recherche de sources 
de financement 
Installation des unités 
de transformation des 
produits locaux 
Organisation des 
exploitants (jujubier, 
balanites, tamarin, 
gomme arabique) 
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Tableau n°51 : Solutions envisageables aux problèmes majeurs et leur localisation. 
 

Domaine d'activités Solutions Localisation 
Cout terme (1 à 2 ans) Moyen terme (3 à 5 ans) 

1. Hydraulique 
 
 

- Surcreusement des puits  
- Recherche de partenaires 
- Réparation des forages 

- Forage de puits à grand diamètre 
- Puits citerne, forages AEP 
- Construction des barrages 

Rizzi, Diakamodi, 
MouzerigueOuldMounoune, 
M’beguede, HounoukourouDabaye, 
Koïra 

- Surcreusement des puits  
- Recherche de partenaires 
- Réparation des forages 

- Forage de puits à grand diamètre 
- Puits citerne, forages AEP 
- Construction des barrages 

Koïra, Baniré koré, 
MouzerigueOuldMounoune, 
Bouyanga, Diakamodi 

2-Agriculture - Déterrage des oothèques ; 
- Lutte préventive ; 
- Destruction des nids 

- Dynamisation des brigades ; 
-Information/Sensibilisation ; 
- Traitement curatif ; 
- Dotation en produits phytosanitaires 

Commune 

- Recherche de partenaires  
- Information et sensibilisation  

- Aménagement des périmètres maraichers  
- Création de banque de céréales 
- Formation des agriculteurs aux techniques  

Commune 

3-Elevage - Information/Sensibilisation ; 
- Changement de comportement 

- Information/Sensibilisation ; 
- Changement de comportement ; 
- Déstockage des animaux, 
- Création des banques d’aliment bétail  
- ensemencement des zones de pâturage  

Baniré koré, Rizzi, M’beguede, 
Malia 

- Abris provisoire  
- Recherche de partenaires 

- Construction de parcs  Baniré Koré, RizziMaïmoré Maure, 
Diakamodi 

4-Education - Construction des abris provisoires 
- Recherche de partenaires financiers 
- Sensibilisation, formation 

Construction d’écoles et des CED 
 

Commune 

- Organisation de la population, 
- Construction des abris,  
- Recherche de partenaires 

Création d’un centre d’alphabétisation Baniré Koré, Koïra 

5-Santé - Information et sensibilisation 
- Motivation des agents 
- Recherche des partenaires 
techniques et financiers  

- Recrutement de personnels qualifiés, 
- Achat des équipements  
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6-Désenclavement - Organisation de la société  civile ; 
- Recherche des partenaires 
techniques et financiers    

- Installation des antennes TV, Radios et téléphone  Baniré, Boubacar Dabaye 

- Recherche des partenaires 
techniques et financiers    

- Recherche des partenaires techniques et 
financiers 

- Aménagement des routes 

Baniré Koré 

7- Environnement -Information/sensibilisation, 
- Reboisement, 
- Mise en défens, 
- Dynamisation des brigandes 

-Information/sensibilisation, 
- Reboisement, 
- Mise en défens, 
- Dynamisation des brigandes, 
- Application des mesures répressives  

Commune 

- Information sensibilisation ; 
- Dynamisation des comites de 

surveillance 

- Information sensibilisation ; 
- Dynamisation des comites de surveillance ; 
-  Mise en place de pare feux ; 
- Sanctions 

Commune 

- Information/Sensibilisation ; 
- Mise en place des systèmes de 
DRS/CES 

- Mise en place des systèmes de DRS/CES ; 
- Réalisation des canaux d’évacuation 

Commune 

8-Equipement - Information/sensibilisation ; 
- Recherche des partenaires 

techniques et financiers    

- Recherche des partenaires techniques et 
financiers ; 

- Aménagement des marchés et foires 
 

Baniré Koré 

9-Genre et 
développement 

- Redynamisation des associations 
- Recherche de partenaires 

- formations aux techniques AGR Commune  

10-Sports arts et 
cultures 

Abris provisoires Construction d’un centre d’accueil  Baniré Koré 
Organisation et dynamisation de la 
Jeunesse 

Appui à l’aménagement des terrains de sports Baniré Koré 

11- Energie 
 

- Organisations de la population ; 
- Recherche des partenaires 

techniques et financiers    

- Plaidoyer pour l’installation de réseau 
d’électrification 

Baniré Koré 

12- Gouvernance 
locale 
 

- Information et sensibilisation - Traduction des textes en langues locales, 
- Formation 

Commune 

13-Développement 
Social e Economie 

- Mettre en place un répertoire des 
couches vulnérables,  

- Construction et équipement du CCDSES, 
- Recrutement d'agents chargé de 

Commune  
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Solidaire - Payer les quottes part de la 
Mairie dans le cadre de la prise 
en charge médicale des indigents 
au RAMED,  

- Apporter une assistance aux 
personnes victimes de calamités 
ou de catastrophes (inondations, 
incendie….) 

développement social dans la commune 
- Organiser les groupes vulnérables de la 

commune 
 
 

 
1-2- Classement des solutions par niveau de compétence 
 
Malgré la volonté manifestée de la commune à vouloir satisfaire les demandes de ses populations, il se trouve cependant limiter par les moyens 
financiers mobilisables, qui s’avéreront insuffisants pour la mise en œuvre des actions. Le  coût élevé des actions fait que la commune est dans 
l'obligation et la nécessité  de solliciter les appuis des partenaires. Le  cadre institutionnel par ailleurs définit ses responsabilités et ses 
compétences. 
C’est ainsi qu’un classement des besoins par niveau de compétence s’avère indispensable. 
 
Tableau n°52 : classement des besoins par niveau de compétence 
 

Domaines Problèmes Localisation / Village Compétences 
Commune  Cercle  Inter-coll Région  Etat 

1. Hydraulique 
 

 

Insuffisance d’eau potable Maharad, Boubacar Dabaye, Rizzi, Diakamodi, 
MouzerigueOuldMounoune, M’beguede, 
HounoukourouDabaye, Koïra 

x   x x 

Insuffisance d’eau pour le cheptel 
 

Farrah, Mamoïré Maure, Malia, Boubacar 
Dabaye, Koïra, Baniré koré, 
MouzerigueOuldMounoune, Bouyanga, 
Diakamodi 

x   x x 

2-Agriculture Présence de déprédateurs et prédateurs Commune x x x x x 
Insécurité alimentaire Commune x    x 

3-Elevage Insuffisance de pâturage Baniré koré, Rizzi, M’beguede, Malia x x    
Manque de parcs de vaccination Baniré Koré, RizziMaïmoré Maure, Diakamodi x     

4-Education - Faible taux de scolarisation Mamoïré Maure et DiakamodyTroungoumbé x    x 
Insuffisance des centres alpha Commune, x     

5-Santé insuffisance d’équipements et de Baniré Koré x     
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personnel sanitaire 
 Faible de couverture sanitaire Commune (Boîré Peulh) x    x 
6-Désenclavement Faiblesse dans la communication 

(Radio, TV et Téléphone) 
 Baniré, Boubacar Dabaye, Koïra, M'Béguédé, 
Maharad, Rizzi, Mamoïré, Farrah, Bouyanga; 

x     

Manque des routes Baniré koré x x x x x 
7- Environnement Déforestation Commune x     

Feux de brousse Commune x     
Erosions Commune x     

8-Equipement Création de foires hebdomadaires Malia, Mamoïré, DiakomodyTroungoumbé, 
Rizzi 

x     

9- Genre et 
Développement 

Insuffisance des formations aux 
techniques AGR 

Commune  x    x 

10-Sports arts et 
cultures 

Manque d’un centre d’accueil Baniré Koré x     
Manque de terrain de sport/équipement Baniré Koré x     

11- Energie 
 

Manque d’électricité Baniré Koré  x    

12- Gouvernance 
locale 
 

- Non maîtrise des textes de la 
décentralisation 

Commune x x  x x 

13-Développement 
Social et Economie 
Solidaire 

Faible appui en faveur  des couches 
vulnérables 

Commune  x x x x x 
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II- Les orientations et objectifs de développement de la commune rurale vues par le conseil 
 
Après les diagnostics participatifs auprès des communautés, il a été organisé les journées de concertation intercommunautaires qui ont  été suivies 
par l’atelier de planification et la production du document projet du PDESC avant son adoption par le conseil. 
Après analyse du rapport des journées de concertation et de l’atelier de planification, le conseil communal  s’est fixé les visions globales 
suivantes : 
 

2.1 Les grandes orientations de la Commune Rurale de Baniré Koré 
Les grandes orientations adoptées par le conseil communal sont en parfaite harmonie avec la politique nationale de développement du pays. Ces 
grandes orientations sont: 
 
 Développement de l’hydraulique ; 
 Amélioration de taux de scolarisation des enfants en général et des enfants en situation difficile en particulier; 
 Amélioration de taux de couverture sanitaire en général et des femmes et enfants en situation difficile; 
 Renforcement de la promotion et de la protection des couches vulnérables (handicapés, personnes âgées, indigents, enfants en situation 

difficile, femmes démunies chefs de famille etc..) ; 
 Développement de l’agriculture de l’élevage et de la pêche ; 
 Amélioration des revenus des acteurs (genre) ; 
 Développement  des sports arts cultures ; 
 Amélioration des actions de désenclavement et de communication; 
 Développement de la Protection et la restauration de l’environnement ; 
 Renforcement des capacités des organisations des la société civile ; 
 Electrification rurale ; 
 Renforcement de  la cohésion sociale. 
 Etc. 
Le conseil de communal s’est engagé à veiller au respect de ces orientations et à faire en sorte que leurs effets ne s’annulent mutuellement. 

2.2 Objectifs globaux et spécifiques 
 
Objectif global: 
L’objectif global visé est le développement harmonieux et équilibré de la commune. 
 
Objectifs spécifiques : 

- Favoriser  un meilleur accès aux soins de santé 
- Améliorer le taux de scolarisation de la commune en se rapprochant des OMD d’ici 2023 ; 
- Renforcer la promotion et de la protection des couches vulnérables (handicapés, personnes âgées, indigents, enfants en situation difficile, 

femmes démunies chefs de famille etc..) ; 
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-  
- Développer les activités de l’agriculture, l’élevage, le maraîchage, le commerce, la pêche, etc. 
- augmenter le taux de couverture des besoins en eau potable des populations et des cheptels ; 
- Améliorer l’accès aux infrastructures routières et de télécommunication ; 
- Promouvoir les activités sport s – arts– cultures ; 
- Accroître la protection et la restauration de l’environnement ;  
- Favoriser l’accès à l’électrification rurale ; 
- Améliorer le cadre de vie des populations ; 
- Renforcer les rôles des acteurs dans le développement local ; 
- Renforcer la cohésion sociale 
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III- Planification des actions de la Commune pour 2019-2023 
3-1 Analyse des contraintes majeures, solutions envisagées, actions retenues et leur localisation 
Tableau n° 53 : Analyse des contraintes et proposition des solutions prioritaires. 
 

Domaines Problèmes majeurs  Solutions Localisation 
1. Hydraulique 
 
 

Insuffisance d’eau potable Fonçage des puits citernes Rizzi, Diakamodi, 
MouzerigueOuldMounoune, 
M’beguede, HounoukourouDabaye, 
Koïra 

Insuffisance d’eau pour le cheptel 
 

Surcreusement des puits Koïra, Baniré koré, 
MouzerigueOuldMounoune, 
Bouyanga, Diakamodi 

2-Agriculture Insécurité alimentaire Renforcement des capacités des agriculteurs sur les 
nouvelles techniques agricoles 

Commune 

Aménagement des périmètres maraîchers Bouyanga, Maharade 
3-Elevage Manque de parcs de vaccination Construction des parcs de vaccination Baniré Koré, 

MouzerigueOuldAhamed 
4-Education - Faible taux de scolarisation Construction et équipement de 3 salles de classe, 

direction et 3 latrines 
Mamoîré maure, 
DiakomodyTroungoumbé 

- Insuffisance des centres alpha Construction et équipement des centres alpha Commune  
-  Insuffisance des CED Construction des CED Rizzi, MM, Keîtané 
- Non sécurisation des espaces 
scolaires  

Clôture des écoles Baniré, Farrah, 
MouzerigueOuldAhamed, Malia 

5-Santé Manque d’équipement et de personnel 
sanitaire 

Equipements du CSCOM Baniré Koré 
Recrutement du personnel sanitaire Baniré Koré 

6-Désenclavement Manque de moyen de communication 
(TV et Téléphone) 

Plaidoyer pour l’installation des antennes TV et 
téléphones 

 Baniré, Boubacar Dabaye, Farrah, 
Malia, Mamoîré, Rizzi, 
DiakamodyTroungoumbé, 
M'Béguédé, Koïra, Khaïtané; 

Manque d'infrastructures routières Aménagement des pistes rurales Commune 
7- Environnement Déforestation Redynamiser les brigandes de protection  Commune 

Reboisement Commune 
Mise en défens Commune 
Applications et réalisation des techniques DRS/CES Commune 

Erosions Formation Commune  
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8-Equipement Insuffisance de foires hebdomadaires Création et aménagement des marchés et foires Reste de la commune et Baniré Koré 
9-Développement 
social et Economie 
Solidaire 

Manque d'infrastructures d'appui aux 
couches vulnérables; 
Faible renforcement de capacités des 
couches vulnérables 
Faible appui et accompagnement des 
couches vulnérables 

Création et équipement des infrastructures d'appui aux 
couches vulnérables; 
Structuration et organisation des personnes démunies; 

Commune  

Création des AGR soutenant les personnes 
handicapées, 

commune 

10-Sports arts et 
cultures 

Faible  organisation de la jeunesse  Structuration et accompagnement de la jeunesse Commune  
Manque d’un centre d’accueil Construction d’un centre d’accueil Baniré Koré 
Manque de terrain de 
sport/équipement 

Appui à l’aménagement d’un terrain de sport Baniré Koré 

 Faible valorisation des potentiels 
culturels 

Organisation d'une semaine culturelle et artistique 
communale 

Commune  

11- Energie Absence d'électrification  Plaidoyer pour l’électrification rurale 
Installation des plates formes multi fonctionnelles 

Commune  

12- Gouvernance locale 
 

- Non maîtrise des textes de la 
décentralisation 
-faible renforcement des capacités des 
acteurs de la décentralisation 

Renforcement de capacités des acteurs de 
développement (Elus, OSC, leaders etc…) 

Commune 

 
 
 
3-2  Synthèses des actions et période de mise en œuvre pour 2019-2023 
Tableau n°54: synthèse des actions. 
   

Domaines/ 
objectifs 

Actions Résultats attendus/IOV  Localisation Années 
2019 2020 2021 2022 2023 

1. Hydraulique 
Faciliter l’accès à 
l’eau (Population 
et Cheptel) 
 

Fonçage des systèmes 
hydrauliques 
villageois améliorés 
(SHVA) 

(08) SHVA sont réalisés Rizzi, DiakamodiTroungoumbé, Maharade, 
Khaïtané, Koïra, 
,MouzerigueOuldMounouneBoubacar 
Dabaye,  M’beguede, 
HounoukourouDabaye. 

x x x x x 

Installation d'AEP (03) AEP sont réalisées MouzzerikéOuld Ahmed, MamoïréMaure, 
Rizzi 

x x x   

2-Agriculture Renforcement des Les agriculteurs sont formés Commune x x x   
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Réduire  la faim et 
la malnutrition 

capacités des 
agriculteurs sur les 
nouvelles techniques 
agricoles 

sur les nouvelles techniques 
agricoles 

Aménagement des 
périmètres maraîchers 

(02) Périmètres maraîchers 
sont aménagés 

Bouyanga, Maharade  x x x x 

Dotation des 
exploitants en 
matériels, 
équipements et 
intrants agricoles 

Nbre d’exploitants dotés en 
matériels et équipements 
agricoles/ nbre total 
d’exploitants 

Commune  x x x x  

3-Elevage 
Développer le 
secteur de 
l’élevage 

Construction des 
parcs de vaccination 

(02) parcs de vaccinations sont 
construites 

Baniré Koré, Mouzerigue Ould Ahamed  x x x  

Construction des BAB Les éleveurs sont dotés en 
BAB 

Baniré Koré, Mamoïré Maure, Mouzerigué, 
Farrah 

x x x x x 

Aménagement des 
périmètres pastoraux 

La commune dispose de 
périmètres pastoraux 

Baniré Koré, Malia, 
DiakamodyTroungoumbé, Khaïtané, 
Boubacar Dabaye 

x x x x x 

Renforcement des 
capacités des éleveurs 

Les capacités des éleveurs de la 
commune sont renforcées 

Commune  x x x x x 

Construction des aires 
d'abattage 

Les aires d'abattage sont 
construites  

Baniré Koré, Farrah, Rizzi, Mouzerigué, 
Mamoïré, Malia 

x  x  x 

4-Education 
Promouvoir 
l’éducation pour 
tous 
 

Construction et 
équipement de 3 
salles de classe, 
direction et 3 latrines 

(03)  salles de classe, une 
direction et 3 latrines sont 
construites  

DiakamodyTroungoumbé et Mamoïré 
Maure 

 x x x  

Construction et 
équipement des 
centres alpha 

Des centres alpha sont 
construits et équipés  

Commune   x x x  

Construction des CED (03) CED sont construits Rizzi, Maumoïre Maure, Keîtané   x x x 
Clôture des écoles (04) écoles sont clôturées Baniré, Farrah, MouzerigueOuldAhamed, 

Malia 
 x x x  

5-Santé 
- Réduire la 
mortalité des 

Construction de 
centres de santé 

02 centres de santé sont 
consruits et équipés 

DiakamodyTroungoumbé, 
MouzeriguéOuldHamed 

x x    

Recrutement du Le personnel sanitaire est Baniré Koré x x x   
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enfants de moins 
de 5 ans 
- Améliorer la 
santé maternelle 
Combattre le 
VIH/SIDA, le 
paludisme et 
d’autres maladies 

personnel sanitaire recruté 
Construction d'une 
salle d'observation 

Une salle d'observation est 
construite et équipée 

Baniré Koré   x x x 

Dotation en matériels 
et équipements 
sanitaires 

Le CSCOM de Baniré est doté 
en matériels et équipements 
sanitaires 

Baniré Koré x  x  x 

achat et installation 
d’un incinérateur 

Le CSCOM  de Baniré Koré 
est doté d’un incinérateur 
fonctionnel 

Baniré Koré       

Concertations 
/ingénierie sociale 
(approche 
communautaire) 

1 approche communautaire est 
réalisée 

Commune        

6-Désenclavement 
Favoriser le 
désenclavement 
interne et externe 
de la commune 

Renforcer le taux de 
couverture 
communicationnel: 
Radio,  TV et 
téléphone 

Le taux de couverture de la 
communicationsest renforcé 

Commune   x x x x 

Aménagement des 
pistes rurales 

Les pistes rurales sont 
aménagées 

Commune  x x x x x 

7- Environnement 
Assurer  un 
environnement 
durable 

Redynamiser et 
accompagner les 
brigandes de 
protection de 
l'environnement 

Les brigandes de protection 
sont redynamisés 

Commune x x    

Reboisement Les activités de reboisement 
sont réalisées  

Commune x x x x x 

Mise en défens et 
application des 
techniques DRS/CES 

Les techniques de mise en 
défens et DRS/CES sont 
réalisée 

Commune x x    

IEC/CCC Formation, 
information/Sensibilisation 
sont réalisées 

Commune  x x x x x 

8-Bâtiment 
administratif 

Construction d'un 
centre d'accueil 

La commune dispose d'un 
centre d'accueil communal 

Baniré Koré x x x   
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Renforcer le 
niveau 
d’infrastructures et 
d’équipements de 
la commune 

communal 

9-Développement 
social et Economie 
Solidaire : 
 
Améliorer les 
conditions de vie 
des personnes 
vulnérables 

Construction et 
équipement du 
CCDSES, 

1 est construit et opérationnel Baniré Koré    x   

Recrutement d'agents  
du CCDSES 

1 agent est recruté et 
opérationnel 

Baniré Koré  x     

Mettre en place un 
répertoire des couches 
vulnérables, 

Nombre de groupes 
vulnérables recensés 

Commune  x x x x x 

Construction des 
infrastructures 
d'accompagnement 
des couches 
vulnérables; 

Un centre d'écoute des 
personnes vulnérables est 
équipé et fonctionnel 

Commune   x x x  

Payer les quottes part 
de la Mairie dans le 
cadre de la prise en 
charge médicale des 
indigents au RAMED, 

Taux de mobilisation des 
quottes parts de la commune  

Commune  x x x x x 

Apporter une 
assistance aux 
personnes victimes de 
calamités ou de 
catastrophes 
(inondations, 
incendie….) 

Nombre de victimes 
assistées/nbre total de 
personnes sinistrées 

Commune  x x x x x 

Installation de plates 
formes 
multifonctionnelles 

(05)  plates formes 
multifonctionnelles sont 
installées 

Farrah, Baniré Koré, 
MouzerigueOuldAhamed Malia, 
DiakamodiTroungoumbé 

 x x x x 

Création des AGR 
appuyant les 

L'insertion socio 
professionnelle des handicapés 

commune x x x x x 
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personnes 
handicapées  

est assurée 

Organisation et 
Structuration des 
couches vulnérables  

Les couches vulnérables sont 
organisées et structurées 

Commune  x x x x x 

Apporter une 
assistance aux 
personnes vulnérables 
pendant le mois de la 
solidarité et de la lutte 
contre l’exclusion  

Nombre de groupes 
vulnérables assistés  

Commune  X X X X X 

10-Sports arts et 
cultures 
Développer les 
activités sportives, 
artistiques et 
culturelles à 
l’échelle de la 
commune 

Organisation et 
structuration de la 
jeunesse 

La jeunesse est organisée et 
structurée 

Commune  x x x   

Construction d’un 
centre culturel 

Un  centre culturel  est 
construit  

Baniré Koré x x x   

Appui à 
l’aménagement d’un 
terrain de sport 

Un terrain de sport est aménagé Baniré Koré x x x   

Organisation de la 
semaine culturelle et 
artistique communale  

Une semaine artistique et 
culturelle est organisée 

Commune  x x x x x 

11- Energie 
Favoriser une 
électrification 
rurale pour la 
relance du secteur 
économique dans 
la commune 

Plaidoyer pour 
l’électrification rurale 

Le plaidoyer pour 
l’électrification rurale est 
réalisé 

  Baniré Koré, Farrah, Mamoïré Maure, 
Mouzerigué, Rizzi, 

x x x   

12- Gouvernance 
locale 
Renforcer les 
capacités des 
acteurs de la 
commune sur le 

- Formation des 
acteurs communaux 
sur le processus de la 
décentralisation et le 
développement local 

Les acteurs communaux sont 
formés sur la décentralisation 
et le développement local 

Commune x x x x x 
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processus de la 
décentralisation et 
le développement 
communal et local  

 
 
 
3-3  Le Plan quinquennal de développement de la Commune Rurale de Baniré Koré (2019-2023)  
Tableau n° 55: plan de financement. 
   

Objectifs  N° Activités/ Actions Coûts 
estimatifs en 

FCFA 

Localisation Période Sources de financement 
2019 2020 2021 2022 2023 Bénéficiai

res 
Commu

ne 
Et
at 

Partenai
res 

1. Hydraulique 
Faciliter l’accès à 
l’eau (Population 
et Cheptel) 
 

01 Fonçage des 
systèmes 
hydrauliques 
villageois améliorés 
(SHVA) 

85 000 000 Rizzi, Mouzerigue 
Ould Mounoune 
(Bouaré-Maure), 
M’beguede, 
Hounoukourou 
Dabaye. 

x x x x x X X X X 

02 Installation d'AEP 30 000 000 Diakamoditroungou
mbé (Sérifa, 
beleldelbe, baha) 

x x x   X X   

2-Agriculture 
Réduire  
l’extrême 
pauvreté et de la 
faim 
 

01 Renforcement des 
capacités des 
agriculteurs sur les 
nouvelles 
techniques agricoles 

3 000 000 Commune x x x    X X X 

02 Aménagement des 
périmètres 
maraîchers 

40 000 000 Bouyanga, 
Maharade 

 x x x x  X  X 

03 Dotation des 
exploitants en 
matériels, 
équipements et 
intrants agricoles 

2 000 000 Commune  x x x x   X   
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3-Elevage 
Réduire  
l’extrême 
pauvreté et de la 
faim 
Développer le 
secteur de 
l’élevage 

01 Construction des 
parcs de vaccination 

6 000 000 Baniré Koré, 
Mouzerigue 
Ould Ahamed 

 x x x   X X X 

02 Construction des 
BAB 

60 000 000 Baniré Koré, 
Mamoïré Maure, 
Mouzerigué, Farrah 

X  X  X  X X X 

03 Aménagement des 
périmètres 
pastoraux 

150 000 000 Baniré Koré, Malia, 
DiakamodyTroungo
umbé, Khaïtané, 
Boubacar Dabaye 

X X X X   X X X 

04 Renforcement des 
capacités des 
éleveurs 

3 000 000 Commune  X X X X X     

05 Construction des 
aires d'abattage 

18 000 000 Baniré Koré, Farrah, 
Rizzi, Mouzerigué, 
Mamoïré, Malia 

X X X X   X X X 

06 Organiser les 
aviculteurs en 
société coopérative  

300 000 Commune   x    x x x x 

07 Vulgariser les 
poulaillers 
modernes, 

1 000 000 Commune   X     x x x x 

08 Mettre les 
aviculteurs en 
relation avec les 
marchés potentiels, 

300 000 Commune               x    x x x x 

09 Former les acteurs 
aux techniques 
modernes de 
l’aviculture, 

1 500 000 Commune   x    x x x x 

10 Mettre à la 
disposition des 
aviculteurs des 
équipements et 
produits (pondeuse, 

3 000 000                Commune   x     x x x 
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poussins abreuvoir) 
11 Former les femmes  

sur les techniques 
d’embouche  des 
ovines et des bovins 

500 000 Commune    x    x x x 

4-Education 
Promouvoir 
l’éducation pour 
tous 
 
 

01 Construction et 
équipement de 3 
salles de classe, 
direction et 3 
latrines 

35 000 000 Diakamody 
Troungoumbé et 
Mamoïré Maure 

 x x x   X X  

02 Construction et 
équipement des 
centres alpha 

3 000 000 Commune   x x x  X X   

03 Construction des 
CED 

3 000 000 Rizzi, Maumoïre 
Maure, Keîtané 

  x x x  X   

04 Clôture des écoles 
de la commune  

 
21 000 000 

Baniré, Farrah, 
MouzerigueOuldAha
med, Malia 

 x x x   X X X 

05 Clôture et 
réhabilitation des 
écoles  de la 
commune  

 Mouzzirigue Ould 
Ahmed, Malia, 

x x     x x x 

06 Construire le centre 
d’encadrement de la 
petite enfance 

 Baniré Koré   x x   x x x x 

07 Revêtir le plancher 
de l’école  

 Baniré Koré  x      x x x 

08 Création et 
construction d’un 
second cycle  

 Baniré Koré    x   x x x x 

09 Délivrer les actes de 
naissance  des 
enfants à l’école qui 
n’en disposent pas 

750 000 Toute la commune  x x x x x x x   

5-Santé 01 Construction de 30 000 000 DiakamodyTroungo x x     X X X 
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- Réduire la 
mortalité des 
enfants de moins 
de 5 ans 
- Améliorer la 
santé maternelle 
Combattre le 
VIH/SIDA, le 
paludisme et 
d’autres maladies 

centres de santé 
(dispensaires) 

umbé, 
MouzeriguéOuldHa
med 

02 Recrutement du 
personnel sanitaire 

5 400 000 Baniré Koré x x x    X   

03 Construction d'une 
salle d'observation 

10  000 000 Baniré Koré   x x x  X   

04 Dotation en 
matériels et 
équipements 
sanitaires 

3 000 000 Baniré Koré          

05 Achat et installation 
d’un incinérateur 

 Baniré Koré  x      x x x 

06 Concertations 
/ingénierie sociale 
(approche 
communautaire) 

1 000 000 Commune   x    x x x x 

6-
Désenclavement 
Favoriser le 
désenclavement 
interne et externe 
de la commune 

01 Plaidoyer pour 
l’installation des 
antennes TV, radios 
et téléphones 

500 000 Commune  x x x x X X   

02 Aménagement des 
pistes rurales 

50 000 000 Commune x x x x x X X   

7- Environnement 
Assurer  un 
environnement 
durable 

01 Redynamiser les 
brigandes de 
protection  

500000 Commune x x     X   

02 Reboisement 3000000 Commune x x x x x X X   
03 Mise en défens et 

application des 
techniques 
DRS/CES 

22 000 000 Commune x x     X   

04 IEC/CCC 3 000 000 Commune  x x x x x  X   
8-Bâtiment 
administratif 

01 Construction d'un 
centre d'accueil 

20 000 000 Baniré Koré x x x x x  X   
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Renforcer le 
niveau 
d’infrastructures 
et d’équipements 
de la commune 

02 Renforcement en 
matériels et 
équipements de 
bureau 

2 500 000 Baniré Koré x x x    X   

9-développement 
social et 
Economie 
Solidaire : 
 
Améliorer les 
conditions de vie 
des couches 
vulnérables de la 
commune 

01 Construire  et 
équiper du 
CCDSES, 

20 000 000 Baniré Koré  x x x   X  X 

02 Recruter un agent  
du CCDSES 

5 000 000 Commune x x x x x  x x x 

03 Mettre en place un 
répertoire des 
couches 
vulnérables, 

750 000 Commune           

04 Organiser les 
couches vulnérables 

2 000 000 Commune x x x x x  x x x 

05 Créer  des AGR en 
faveur des couches 
vulnérables 

20 000 000 Commune x x x x x   X  

07 Payer les quottes 
part de la Mairie 
dans le cadre de la 
prise en charge 
médicale des 
indigents au 
RAMED, 

760 000 Commune  x x x x x  x x  

08 Apporter une 
assistance aux 
personnes victimes 
de calamités ou de 
catastrophes 
(inondations, 
incendie….) 

2 000 000 Commune  x x x x x  x x x 

09 Installer une plate 
forme 

15 000 000 Farrah, Baniré Koré, 
MouzerigueOuldAha

 x x x x  X  X 
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multifonctionnelle med Malia, 
Diakamodi 
Troungoumbé 

10 Apporter une 
assistance aux 
personnes 
vulnérables pendant 
le mois de la 
solidarité et de la 
lutte contre 
l’exclusion 

2 500 000  x x x x x  x x x 

10-Sports arts et 
cultures 
Développer les 
activités 
sportives, 
artistiques et 
culturelles à 
l’échelle de la 
commune 

01 Organisation et 
structuration de la 
jeunesse 

1500 000 Commune x x x    X   

02 Construction d’un 
centre cultuel 

15 000 000 Baniré Koré x x x    X X X 

03 Appui à 
l’aménagement des 
terrains de sport 

5 000 000 Commune x x x    X   

04 Identifier les 
artisans  et 
constituer un 
répertoire 

200 000 Commune           

05 Organiser les 
artisans en 
association ou 
société coopérative  

300 000 Commune           

06 Former les artisans  700 000 Commune           
07 Organiser des foires 

promotionnelles des 
produits  artisanaux 

PM Commune           

11- Energie 
Favoriser une 
électrification 
rurale pour la 

01 Plaidoyer pour 
l’électrification 
rurale 

500 000   Baniré Koré x x x    X   
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relance du secteur 
économique dans 
la commune 
12- Gouvernance 
locale 
Renforcer les 
rôles des acteurs 
à travers le 
renforcement de 
leur capacité 

01 Formation des 
acteurs de 
développement 
(Elus, leaders, 
etc…) 

2 000 000 Commune x x x x x  X  X 

Commerce : 01 Organisation et 
création des 
marchés et foires; 

PM Commune  x x x x x x x x  

02 Organisation, 
formation et 
accompagnement 
des commerçants 

500 000 Commune  x     x x x  

03 Ouverture des 
caisses de micro 
finance 

PM Baniré Koré   x    x x x x 

13. Tourisme  01 Recherche des 
éventuels sites 
touristiques 
valorisables de la 
commune 

300 000 Commune  x x x x x x x x  

02 Réaliser une 
cartographie 
touristique de la 
commune 

200 000 Commune  x     x x x x 

14. Industrie  01 Organiser les  
exploitants 
(jujubier, balanites, 
tamarin, gomme 
arabique) 

500 000 Commune  x     x x x x 

02 Sensibiliser  et 500 000 Commune  x x x x x  x   
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rechercher les  
sources de 
financement 

03 Organiser des 
visites d’échanges 

500 000 Commune  x x x x x x x   

04 Installation des 
unités de 
transformation des 
produits locaux 

PM Commune    x   x x x x 

 

 
3-4 Synthèse du plan/programme 2019-2023  par secteur 
Tableau n° 56 : situation des actions par secteur. 

Secteur Sous secteurs Nombre d’actions Coût estimatif Pourcentage 
% 

Observations 

Économie  Agriculture  3 actions 45 000 000 6,3%  
Élevage  11 actions 243 600 000 34,2%  
Forêt/Environnement  4 actions 28 500 000 4%  

Secteur 
secondaire  

Hydraulique  2 actions 115 000 000 16%  
Energie 1 action 500 000 0,1%  
Commerce 3 actions 500 000 0,1%  
Industrie  4 actions 1 500 000  0,2%  
Route 2 actions 50 500 000 7,1%  
Bâtiments/Equipements  2 actions 22 500 000 3,2%  

Les ressources 
humaines  

Santé  6 actions 49 400 000 6,9%  
Éducation  9 actions 62 750 000 8,8%  
Développement social et économie 
solidaire  

10 actions 68 010 000 9,0%  

Sport, art et culture 7 actions 22 700 000 3,18%  
Tourisme  2 actions 500 000  0,1%  
Gouvernance  1 action 2 000 000 0,3%  

Total général  67 actions 712 960 000 100  

Le coût total du PDESC pour la période 2019-2023 s »élève à la somme de Sept Douze Millions Neuf Cent Soixante Mille Francs (712 960 000)  FCFA 
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IV-Plan annuel  de la Commune Rurale de Baniré Koré 2019 
Tableau n° 57 : plan annuel 2019. 
 

Objectifs  N° Activités/ Actions Coûts 
estimatifs  
en FCFA 

Localisation Période Sources de 
financement 

1 TR 

2 TR 
3 TR 
4 TR 
Bénéficiaires 

Com
m

une 

Etat 
Partenaires 

1. Hydraulique 
Faciliter l’accès à l’eau 
(Population et Cheptel) 

01 Fonçage des systèmes hydrauliques 
villageois améliorés (SHVA) 

30 000 000 Rizzi, Mouzerigue 
OuldMounoune 

x x x x X X X X 

02 Installation d'AEP 30 000 000 Diakamoditroungoumbé x x x  X X   
2-Agriculture 
Réduire  l’extrême 
pauvreté et  la faim 
 

01 Renforcement des capacités des agriculteurs 
sur les nouvelles techniques agricoles 

3 000 000 Commune x x x   X X X 

02 Aménagement des périmètres maraîchers 20 000 000 Bouyanga,   x x x  X  X 
03 Dotation des exploitants en matériels, 

équipements et intrants agricoles 
2 000 000 Commune  x x x x  X   

3-Elevage 
Réduire  l’extrême 
pauvreté et  la faim 
Développer le secteur de 
l’élevage 

01 Construction des parcs de vaccination 3 000 000 Baniré Koré,   x x x  X X X 
02 Construction des BAB 20 000 000 Baniré Koré,  X  X   X X X 
03 Aménagement des périmètres pastoraux 45 000 000 Baniré Koré, 

DiakamodyTroungoumbé,  
X X X X  X X X 

04 Renforcement des capacités des éleveurs 3 000 000 Commune  X X X X     
05 Construction des aires d'abattage 9 000 000 Baniré Koré, Farrah, Rizzi,  X X X X  X X X 

4-Education 
Promouvoir l’éducation 
pour tous 
 
 

01 Construction et équipement de 3 salles de 
classe, direction et 3 latrines 

20 000 000 Mamoïré Maure  x x x  X X  

02 Construction et équipement des centres 
alpha 

3 000 000 Commune   x x x X X   

03 Construction des CED 3 000 000 Rizzi, Maumoïre Maure, 
Keîtané 

  x x  X   

04 Clôture des écoles 15000 000 Baniré, Farrah,   x x x  X X X 
5-Santé 
- Réduire la mortalité des 
enfants de moins de 5 ans 

01 Construction de centres de santé 
(dispensaires) 

15000 000 MouzeriguéOuldHamed x x    X X X 

02 Recrutement du personnel sanitaire 5 400 000 Baniré Koré x x x   X   
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- Améliorer la santé 
maternelle 
Combattre le VIH/SIDA, 
le paludisme et d’autres 
maladies 

03 Construction d'une salle d'observation 10  000 000 Baniré Koré   x x  X   
04 Dotation en matériels et équipements 

sanitaires 
3 000 000 Baniré Koré x  x x  x x x 

6-Désenclavement 
Favoriser le 
désenclavement interne 
et externe de la commune 

01 Plaidoyer pour l’installation des antennes 
TV, radios et téléphones 

500 000 Commune  x x x X X   

02 Aménagement des pistes rurales 30 000 000 Axes: Baniré-Troungoumbé, 
Baniré-Korera Koré 

x x x x X X   

7- Environnement 
Assurer  un 
environnement durable 

01 Redynamiser les brigandes de protection  500000 Commune x x    X   
02 Reboisement 3000000 Commune x x x x X X   
03 Mise en défens et application des techniques 

DRS/CES 
10 000 000 Baniré Koré, Farrah, Malia x x    X   

04 IEC/CCC 3 000 000 Commune  x x x x  X   
8-Bâtiment administratif 
Renforcer le niveau 
d’infrastructures et 
d’équipements de la 
commune 

01 Construction d'un centre d'accueil 20 000 000 Baniré Koré x x x x  X   
02 Renforcement en matériels et équipements 

de bureau 
2 500 000 Baniré Koré x x x   X   

9-développement social 
Améliorer les conditions 
de vie des couches 
vulnérables de la 
commune 

01 Construction et équipement d'infrastructures 
d'appui des couches vulnérables 

20 000 000 Baniré Koré  x x x  X  X 

02 Installation de plate forme 
multifonctionnelle 

15 000 000 Farrah, Baniré Koré, 
MouzerigueOuldAhamed 
Malia, Diakamodi, 
Troungoumbé 

 x x x  X  X 

03 Recrutement d'un agent de développement 
social 

5 000 000 Commune x x x x  x x x 

04 Organisation et structuration des couches 
vulnérables 

2 000 000 Commune x x x x  x x x 

05 Création des AGR pour appui aux couches 
vulnérables 

20 000 000 Commune x x x x   X X 

10-Sports arts et cultures 
Développer les activités 
sportives, artistiques et 
culturelles à l’échelle de 

01 Organisation et structuration de la jeunesse 1500 000 Commune x x x   X   
02 Construction d’un centre cultuel 15 000 000 Baniré Koré x x x   X X X 
03 Appui à l’aménagement des terrains de sport 5 000 000 Commune x x x   X   
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la commune 
11- Energie 
Favoriser une 
électrification rurale pour 
la relance du secteur 
économique dans la 
commune 

01 Plaidoyer pour l’électrification rurale 500 000   Baniré x x x   X   

12- Gouvernance locale 
Renforcer les rôles des 
acteurs à travers le 
renforcement de leur 
capacité 

01 Formation des acteurs de développement 
(Elus, leaders, etc…) 

2 000 000 Commune x x x x  X  X 

 

 
Conclusion : 
 
Ce PDESC se veut un outil de travail précieux pour le développement de la Commune pour éviter tout pilotage à vue. Les communautés 
villageoises pour la lisibilité et la visibilité des actions du développement de la commune se sont mobilisées pour identifier toute la problématique 
et les véritables enjeux sur leur terroir et ont exprimé leurs besoins pour un développement durable, harmonieux et soutenu.  
Ainsi, pour la concrétisation en acte des actions du présent PDESC il faut l'appropriation de l'outil par tous les acteurs et la volonté ferme de 
décider ensemble, de participer ensemble et de contribuer ensemble pour le mieux être des populations de la commune. 
 

Commentaires : Le Plan annuel 2010 de la Commune Rurale de Baniré  Koré a été adopté et arrêté au montant de Quatre Vingt Cinq  Millions Trois 
Cent  Mille  francs (85 300 000F) CFA. 



C- ANNEXES 
 

I- Décision de création CPC; 
 

II- Liste des participants aux journées de concertation et consultation 
intercommunautaire 

 
III- Liste des participants à l’atelier de planification 

 
        IV-    Délibération du conseil pour l'adoption du Projet de PDESC 2019-2023 
 
 
Code de conduite pour l’atelier de planification : 
 
Le présent code de conduite constitue une partie intégrale du règlement intérieur de la commune Rurale 
de Baniré Koré.  

- Les participants s’engagent  à participer activement au présent  atelier de planification afin 
d’aboutir à un travail efficace et constructif dans l’intérêt général de la collectivité territoriale ;  

- A respecter les points de vue des autres et à ne pas abandonner les séances de travail ; 
- A s’abstenir de chuchotements et de discussion personnelle  et s’efforcent d’être précis dans 

leurs propos ; 
- A écouter attentivement les arguments des autres participants ; 
- A s’engager dans les débats avec un esprit d’ouverture et de tolérance dans le sens du principe 

(faire des efforts pour comprendre et partager l’opinion de l’autre, ne porte pas atteinte à 
l’honneur) ; 

- De ne pas faire preuve d’esprit partisan lors des débats ; 
- A s’engager à agir uniquement dans l’intérêt général de la collectivité au moment des prises  de 

décisions. 
 
 

IV- Les mesures d’accompagnement 
 
Les mesures d’accompagnement à mettre en place sont : 
 

1. Diffusion 
 
Le document du plan sera diffusé auprès de tous les partenaires techniques et financiers de la Commune 
afin qu’il puisse servir de cadre de référence pour les actions à entreprendre dans la commune pour le 
quinquennat 2019-2023. 
 

2. Rencontre annuelle de concertation et budgétisation 
La rencontre doit être organisée par la commune avant les sessions budgétaires afin d’enregistrer les 
intentions des partenaires dans le financement des actions programmées pour l’exercice à venir. La 
Commune est tenue d’y présenter un rapport d’activités de l’année en cours et un avant projet de budget 
d’investissement indiquant les différentes contributions (Commune, cercle, Etat, autres partenaires). Les 
résultats de cette rencontre alimenteront les travaux des sessions budgétaires.    

La  section investissement du budget  représente la tranche annuelle du Plan Quinquennal de 
Développement Economique, Social et Culturel. 

Deux étapes sont à observer : 
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- La soumission d’un avant projet de budget d’investissement à la rencontre annuelle de 
concertation avec les partenaires de la collectivité et sa finalisation sur la base des contributions 
réelles 

- L’actualisation du plan qui consiste à la reconduite des actions inachevées mais aussi à la prise 
en compte de nouvelles préoccupations tout en gardant l’essence du plan. 

 
3. Mécanisme de suivi 

 
Un bon suivi est l’une des conditions essentielles de réussite du plan.  
La Loi N° 95- 034 portant  code des collectivités territoriales en république du Mali a fixé le rythme des 
sessions des conseils communaux à une fois par trimestre au moins et offre la possibilité de constitution 
des commissions  de travail. 
Ces dispositions doivent être mises à profit pour charger une des commissions du suivi de l’exécution 
du PDESC. La commission des Affaires Economiques et Financières peut parfaitement jouer ce rôle. 
Elle rendra compte à chaque session en présentant un rapport d’étape qui fait état des ressources 
mobilisées, du niveau d’exécution physique et financière des activités, des problèmes rencontrés, des 
propositions de solutions et du programme d’activités pour le trimestre à venir. De ce fait elle doit être 
dotée de moyens d’actions conséquentes. 
 

4. Restitution de l’Etat d’avancement du Plan 
 

Il s’agit pour le Conseil Communal de rendre compte après chaque session de l’état 
d’avancement de la tranche annuelle du plan aux populations, aux opérateurs économiques et aux 
associations. 
Cela permettra de créer un climat de confiance susceptible d’améliorer le niveau de rentrée des 
ressources. 
 
Code déontologique 
 

a. Vision Du Conseil communal Sur La Décentralisation Et La Démocratisation 
 

Conformément aux principes démocratiques énumérés dans la Constitution Malienne comme 
base  de la décentralisation, les élus de la Commune Rurale de Baniré- Koré considèrent la 
décentralisation et la démocratisation comme deux processus étroitement liés formant un ensemble 
inséparable. Dans ce présent code déontologique, le Conseil Communal traduit ces principes sous forme 
d’attitudes et de comportements que les élus  doivent adopter afin de promouvoir un véritable esprit 
démocratique dans la Commune  Rurale de Baniré- Koré. En ce qui concerne les principes de la 
décentralisation, le Conseil  Communal doit chercher à travers ses activités à favoriser les aspects 
suivants : 

- La décentralisation vise l’approfondissement de la démocratie à la base. 
- La décentralisation vise le développement local. 
- La décentralisation se construit à partir  des moyens locaux. 
- La décentralisation nécessite l’implication de tous les acteurs : société civile, 

population, Etat partenaires techniques et financiers. 
- La décentralisation est un long processus nécessitant un entretien. 
- La décentralisation ne signifie pas indépendance mais respect de la loi. 
- La décentralisation exige un changement de comportements et de mentalités. 
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b. Les Visions Communales  pour les quelles les Elus s’engagent 
 

- Développement de la démocratie 
 les élus doivent développer dans la Commune toutes les formes de démocratie 

acceptées par les lois en vigueur telles que les procédures de consultation, la 
participation des citoyens à l’exercice du pouvoir ; 

 les élus doivent renforcer l’idée communale tout en développant l’autonomie des 
communautés de base, les foyers familiaux, les associations professionnelles. 

- Amélioration du niveau de vie 
Les élus doivent mettre en œuvre un programme de développement de la communal qui 

contribue à une amélioration de vie afin de répondre à l’accroissement démographique dans le 
domaine de la santé, l’éducation et revenus monétaires. 

 
- Développement de l’agriculture : 

 Les élus  doivent mettre  en œuvre  un programme de développement qui renforce l’agriculture 
notamment par l’aménagement des terres, moderniser l’élevage  et de l’agriculture par la vulgarisation 
de matériels agricoles et techniques culturales adaptées. 

 
- Développement des infrastructures et urbanisation 
Les élus  doivent mettre en œuvre un programme pour développer les infrastructures  d’intérêt 
collectif comme adduction d’eau potable, bâtiments administratifs etc…  

 
- Développement de la communication 
Les élus doivent mettre un programme de développement pour améliorer les réseaux de 
communication qui contribue au désenclavement de la commune  (aménagement de routes 
locales, téléphonie rurale, etc ). 

 
- Dégradation de l’environnement 
Les élus doivent mettre en œuvre un programme permettant de préserver la faune, la flore etc.  

 
- Dépravation des mœurs et individualisme 

Les élus doivent mettre en œuvre un programme pour préserver les mœurs, développer la 
solidarité  familiale. 

 
c. Les Normes Et Valeurs Que Les Elus S’engagent A Respecter 

 
 Les élus doivent respecter les règles de conduite suivantes dans l’exercice de leur fonction : 

 
 les conseillers communaux doivent respecter la parole donnée ; 
 les conseillers communaux évitent les comportements dictés par les relations 

personnelles. Ils s’engagent à exercer leur fonction dans l’unique intérêt de la  
Commune. 

 les conseillers communaux doivent reconnaître que le respect de l’aîné ne doit pas 
affecter la prise de décision. 

 les conseillers communaux doivent s’abstenir des propos mensongers dans l’exercice 
de leur fonction. 

 les conseillers communaux doivent s’abstenir de toute position de conformisme et 
d’opportunisme et s’engagent à agir dans l’intérêt de la Commune. 
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d. Les Règles de conduite qui guident les Elus dans l’exercice de leur fonction 
 

 les élus doivent préparer les réunions du Conseil communal (étude de l’ordre du jour, 
recherche d’information pour clarifier leur position) afin de permettre un travail 
efficace et constructif. 

 Au cours des sessions, les élus doivent respecter l’ordre du jour, de discuter dans le 
calme, de respecter les points de vue des autres et de ne pas quitter la salle pendant 
les séances de travail. Ils s’abstiennent des chuchotements, de ne pas rire des 
arguments d’autrui.  

 les élus doivent s'engager dans les débats avec un esprit d’ouverture, de faire des 
efforts pour comprendre et de reconnaître que le partage de l’opinion de l’autre ne 
porte pas atteinte à l’honneur. 
 

e. Prévention et Gestion de Conflits au Sein du Conseil communal: 
 Les élus doivent : 

 
 prévenir les conflits entre conseillers : 
 respecter les dispositions du code déontologique ; 
 favoriser et renforcer les relations sociales (mariage, baptême) ; 
 éviter les diffamations ; 
 être solidaire aux décisions du Conseil communal 
 gérer les conflits entre conseillers : 
 chercher à comprendre les raisons du conflit ; 
 médiation par le Conseil communal  en expliquant aux conseillers leurs rôles ; 
 en cas de complication faire intervenir les personnes ou le cousinage ; 
 présentation des excuses. 

 
f. Les Relations entre Elus et Partenaires 

 
 Dans l’exercice de leur fonction, les élus doivent renoncer à toute relation de 

clientélisme, de famille, et amicale. Ils évitent de développer des rapports 
autoritaires, ou basés sur un paternalisme entraînant des dépendances entre eux et les 
citoyens. 

 Les élus doivent favoriser des relations basées sur le respect réciproque, de travail 
avec la tutelle. Ceci à travers des consultations régulières. 

 Les élus doivent favoriser des relations de travail de partenariat avec les services 
techniques déconcentrés à travers des consultations  afin de renforcer leurs appuis 
aux efforts de développement de la commune. 

 Dans les communes voisines, les élus doivent favoriser des relations de bon 
voisinage à travers l’intercommunalité et les échanges. 

 Les élus doivent favoriser avec les citoyens de la Commune, des relations basées sur 
la confiance, le respect, la protection et le partenariat à des sessions, des consultations 
et le respect des règles démocratiques. 

 Les élus doivent favoriser des relations de partenariat et de coopération avec les 
ONG/Projets à travers les commissions de travail. 

 Dans leurs relations avec les opérateurs économiques, les élus organisent selon les 
principes de l’économie de marché afin d’obtenir pour la commune les meilleurs 
rapports entre coûts et prestations demandées. 
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 Les élus doivent  favoriser des relations de partenariat de coopération avec les 
partenaires de jumelage à travers des commissions de jumelage en vue de privilégier 
les échanges  au niveau du développement économique, social et culturel. 
 

 
g. Dispositions générales 

 
Le présent document constitue pour le conseil communal un outil de travail permettant d’orienter ses 
actions au cours des cinq (5) années prochaines (2019 - 2023). 
 
L’analyse des orientations, objectifs et stratégies de développement national d’une part et la vision 
consensuelle que nous avons formulé dans notre code de déontologie au regard des problèmes, des 
potentialités mais des contraintes au développement d’autre part, nous conduisent à adopter les 
orientations suivantes pour nos actions au cours des cinq (5) prochaines années. 
 
Le conseil communal a arrêté les grandes orientations de développement de la Communale et veille à ce 
que les principes d’orientation de sa politique communale en matière de développement forme un 
ensemble cohérent, afin d’éviter que leur effet ne s’annule mutuellement. 
Dans tous les cas les actions proposées doivent contribuer à concrétiser la politique communale de 
développement. 
 
Le conseil communal doit respecter dans le cadre de son travail les principes et grandes orientations 
mises en évidence dans le présent document. 
 

Fait à Baniré Koré le 02 décembre  2018 
 

 
 

 


