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Introduction : 

Contexte et justification : 
A travers la création des nouvelles communes au mali, unité local de gestion administrative et 
financière par la loi n°96-058/AN-RM du 04 novembre portant création des communes, la 
décentralisation, mode d’organisation institutionnelle à connotation démocratique qui sans remettre en 
cause l’Etat unitaire (à la différence du féodalisme) consiste à faire gérer leurs affaires, à travers de 
leurs propres représentants au sein d’organe élus. 
La collectivité décentralisée ne jouait de la souveraineté mais d’une certaine autonomie, ou pouvoir de 
libre administration limitée par la tutelle. La décentralisation va enfin permettre aux populations 
maliennes de retourner les bénéfices mais aussi les exigences d’une gestion de proximité comme l’a dit 
un vieux manding, il s’agit du (retour de l’administration à la maison) 
Avec la décentralisation, nous devons désormais envisager le développement à partir de nos propres 
initiatives et ressources locales. 
Les évènements du 26 mars 1991 et ses conséquences semblent ainsi avoir réveillé chez les populations 
maliennes une exigence de transparence et de responsabilisation dans la gestion de  leurs affaires. La 
question qui demeure aujourd’hui est de savoir si l’appareil de l’ETAT en conformité avec sa volonté 
politique affirmée aura les moyens humains et matériels pour faire face à cette exigence. 
Les exigences nouvelles à assurer  sont entre autre : 

1. Un rôle de l’ETAT et un appareil administratif à redynamiser avec pour objectif de favoriser 
l’émergence d’initiatives locales au niveau des différents acteurs de la société civile et 
l’avènement d’un développement mieux maitrisé par les populations là où  elles sont, 

2. L’instauration d’un système de représentation transparent capable à partir des fonds culturels 
locaux, de poser les regèles permettant d’initiatives individuelles ou collectivités de 
développement, 

3. La création des conditions d’une réelle prise en charge des problèmes par des institutions 
inventées par les populations ou avec leurs participations et sous des formes qui répondent aux 
exigences actuelles du développement, 

4. Le choix de la responsabilisation à travers représentants élus pour la gestion de leurs problèmes 
de développement impliquant aussi une autre forme de gestion des rapports avec les partenaires 
au développement .Il faut au-delà de tête à tête entre l’ETAT et les organismes bilatéraux de 
coopération impliquant d’avantage les collectivités territoriales et les organisations 
socioprofessionnelles dans le cadre d’une coopération internationale décentralisée. 

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. 
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 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’un des objectifs poursuivis par la décentralisation est la promotion du développement local favorisant 
les initiatives des différents acteurs de la société civile et la création d’un meilleur cadre de vie. Ceci 
passe obligatoirement par l’élaboration et la mise en œuvre des  programmes de développement 
cohérents. 
Le programme de développement communal est l’ensemble des objectifs que la commune fixe après 
l’analyse des problèmes majeurs auxquels elle est confrontée  et la définition des moyens et stratégies 
pour l’atteinte de ces objectifs. Un programme de par son contenu peut être court, moyens, ou long 
terme. 
Le programme de développement dans une commune est ce qu’est le plan dans la construction d’une 
maison .Il présente ce que la commune prévoit de faire en précisant quand, comment et avec qui elle le 
fera. 
Le présent PDESC a été élaboré sur financement de l’’UNICEF avec l’appui technique des structures 
régionales (DRDSES, DRPSIAP, ADR) et locales (SLDSES et SLSIAP de Kéniéba et Nioro). 

1.2 LES OBJECTIFS 
L’objectif global de  ce plan est de doter la commune rurale de Dombia de 2019-2023 d’un instrument 
de travail outils d’équipement, d’infrastructures des ressources humaines et d’un environnement 
socioéconomique couvrant au bon développement de la commune. 
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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 ; 
 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  Kéniéba ; 
 Service Local de la Planification, de la Statistique, de l’Informatique, de l’Aménagement du 

Territoire et de la Population ; 
 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 
 

La formation des acteurs à la 
direction régionale de 
développement social de Kayes 

28 janvier 2018 - Informer les maires et les Chefs 
de service (SLDSES et SLSIAP 
de Kéniéba et Nioro) 

- Formation des maires et des 
Chefs de service sur les étapes 
d’élaboration du PDESC ; 

- Elaboration du chronogramme 
d’élaboration du PDESC par 
commune   

Mise en place du comité de 
pilotage communal 

05 février 2018 - Mise en place des membres du 
comité de pilotage communal  

La réunion du comité de pilotage 
communal(CPC) 

23 février 2018 - Prise de contact des membres ; 
- Elaboration du programme ; 

La réunion du conseil communal 
pour l’adoption d’élaboration du 
document 

1er mars 2018 - Information de tous les acteurs 
(Chefs de villages, leaders 
traditionnels, jeunes, femmes, 
Chefs de service etc..) ,  sur 
l’élaboration du nouveau PDESC 

.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 

02 au 4 Août  2018 - Renforcer les capacités des 
membres du comité de pilotage 
de Dombia sur les thématiques 
suivantes : 

- Etapes d’élaboration du PDESC ; 
- Outils de collecte de PDESC 

Diagnostics techniques.. 20 Août 2018 - Recenser les données auprès des 
services techniques  

Diagnostics villageois. 26 Août 2018 - Recenser les potentialités et 
difficultés réelles du 
développement perçu par la 
communauté qui s’exprime sans 
aucune interférence extérieure. 

Réunion pour le bilan de l’ancien 
PDESC de la commune 

05 Octobre 2018 - Faire le bilan financier de 
l’ancien PDESC 

Organisation et exécution de la 
JCCI. 

15 Novembre  2018 - Permettre un recensement des 
aspirations des communautés en 
présence de leurs représentants et 
du conseil communal. Identifier 
les principaux éléments du 
PDESC 

Atelier de programmation  24 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. 
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6. Rédaction, relecture version 
provisoire,  

26 Novembre 2018 - Recueillir l’avis des populations 
sur les résultats de l’Avant Projet 

Atelier de restitution/validation  1er Décembre 2018 - Prendre en compte les 
observations et suggestions par 
les villages et les partenaires ; 

- Faciliter la mise en œuvre 
effective du PDESC 

Délibération du conseil communal  03 Décembre 2018 - Adoption définitive du PDESC et 
mise en route, suivi 
accompagnement 

 
 
A. Monographie de la commune rurale de Dombia 

 
I. Présentation générale de la commune de Dombia 

 
A- Description générale de la commune 

 
I- Présentation : 
1-1 Historique : 
 

Dombia fut d’abord arrondissement le 15 octobre 1961puis commune avec l’avènement de la 
décentralisation. 
La commune de Dombia est créer par la loi N°96059/ANRM du 04Novembre 1996 portant la 
création des commune en république du Mali 
La commune est directement rattachée au cercle de Kéniéba, la commune couvre une superficie de 
1300km2 avec une population de neuf mille huit cent cinquante-trois habitants (9845 hbts) dont 
quatre mille sept cent cinquante-neuf hommes(4759) et cinq mille quatre-vingt-quatorze femmes 
(5086 femmes). 
Les femmes représentent 58,52% contre 41,48% pour les hommes. 
La commune de Dombia compte 5 villages. 
Dombia chef-lieu de la commune est situé à 57km de Kéniéba ville 

 
     

N° 
Village Distance/chef-lieu de la 

commune 
1 Dombia  Chef-lieu de la commune 

2 Bouréya 47 Km 

3 Foutouba 35 Km 

4 Kouka 30Km 

5 Takoutala 40 Km 

 
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 
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Situation géographique : la commune de Dombia est limitée : 
 au nord et à l’EST par la commune de Bayé, 
 à l’OUEST par la commune de Kéniéba ; 
 et au sud par la commune de Guené-goré. 

 
 Relief 

Elle est très enclavée du à son relief et ne bénéficie pas d’infrastructure adéquate  
Climat et végétation : Climat, relief, hydrographique (pluviométrie, température, saison) 
Le climat est de type pré guinéen avec trois saisons à savoir la saison pluvieuse de juin à octobre, la 
saison froide de novembre à février et la saison sèche de mars à mai. 
Les températures varient de 20°c à 42°c les écarts sont très élevées entre les saisons et entre le jour et la 
nuit. 
La pluviométrie varie entre 800 à 1100mm/an. 
Les sols et la végétation sont 80% rocailleux, la végétation est composée d’arbres et d’arbustes. 
 
Réseau hydrographique : il existe moins des cours d’eau dans la commune, seulement on note la 
présence de quelques qui ne  sont pas praticable en toute saison. La plupart des ces cours d’eau tarissent 
en saison sèche. 
 
B. Les Ressources Humaines :  
B. 1. POPULATION / DEMOGRAPHIE  
La population de la commune compte 9845 habitants et est composée essentiellement de malinké et de 
peulhs. 
Tableau n°1 : données sur la population 
 
VILLAGES  SEXE  Classe d’âge Population 

totale 
[0-5ans [ [5-15 [ANS [15-45 

[ans 
[45-65 

[ans 
+ 65ans 

Dombia Hommes 358 552 648 164 104 1826 

Femmes 362 540 774 183 116 1975 
Bouréya Hommes 102 158 185 47 30 522 

Femmes 99 148 212 50 32 541 
Foutouba Hommes 126 195 229 58 37 645 

Femmes 131 202 237 60 38 668 
Kouka Hommes 199 307 361 91 58 1016 

Femmes 204 305 437 103 66 1115 
Takoutala Hommes 147 227 266 67 43 750 

Femmes 146 217 311 74 47 795 
Année et source des données : 2017, RGPH 2009 et SLPSIAP-Kéniéba. 
 
Il y a des phénomènes les perceptibles qui intéressent l’ensemble de la zone. Face aux handicaps 
naturels d’une région où vivent les populations 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. 
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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. Lesexodants 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. 
 
B. 2. ORGANISATION SOCIALE ET GOUVERNANCE LOCALE 
Tableau n°2 : les associations et organisations sociales 
 
N
° 

Nom l’institution ou 
l’organisation  
 

Statut (moderne 
ou traditionnel) 

 
 

N° récépissé et/ou 
date de création 

Nombre 
d’adhérant 

Principale
s activités 

Zones 
couvertes 
(villages 

concernés 
1 Sabougnouma Moderne 00066/SLDSES 70 Agriculture Dombia 
2 Ben Kouto Moderne  80 Agriculture Dombia 
3 Sanou Kourou Moderne  7 Agriculture Dombia 
4 Dinmbagnouma Moderne  11 Agriculture Dombia 
5 Waliya Moderne  14 Agriculture Dombia 
6 Doumbara Moderne  10 Agriculture Dombia 
7 Dimoun Moderne  10 Agriculture Dombia 
8 Amicale Moderne 26/PCK 204 Agriculture Dombia 
9 PMD Fadiala Keïta Moderne 2255 98 Agriculture Dombia 
10 Benkadi Moderne  30 Agriculture Takoutala 
11 Fédération Nationale 

des Chasseurs du Mali 
Moderne  30 Chasse Takoutala 

12 Djguiya  Moderne  31 Agriculture Foutouba 
13 Benkadi Moderne  16 Non 

déterminé 
Foutouba 

14 Coopération SCB Moderne  80 Non 
déterminé 

Foutouba 

15 JIGISEME Moderne 76 19 Elevage Kouka 
16 JIGISIMBE Moderne 000240/SLDSES 17 Agriculture Boureya 
  Année et source des données : 2018, Mairie. 
 
 
B. 3. PARTENARIATS 
Tableau n°4 : Partenaires techniques et financiers 
 
N°  Nom et/où 

Sigle  
Domaines 
d’intervention  

Principales 
activités  

Villages 
couverts  

Type d’appui 
(technique 
et/ou 
financier)  

Durée 
d’intervention 
dans la 
commune  

 1 Afrikali Santé  Construction et 
équipement des 
centres de santé   

Kouka  
Dombia  

Technique  9 ans 

2 FANDEMA Education  Construction et Takoutala  Technique 3 ans 
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équipement des  
salles de classe, 
Recrutement des 
enseignants, 
scolarisation des 
enfants  de 
parents démunis  

3 UNICEF Protection Elaboration des 
PDESC 

Tous les 
villages  

Technique et 
financier  

1 an 

Année et source des données : 2018, Mairie  Dombia. 
 
 
B. 5. EDUCATION 
Tableau n°5 : Localisation des infrastructures scolaires et leur état : 
 
commun

es  
Nom de 

l’établissem
ent  

Localisatio
n  

Etat 
Bon/ En 
dégrad
ation  

Comité de 
gestion et 
fonctionna

lité ?  

Statut 
Public/Pri

vé 

Nomb
re de 
classe

s  

Nomb
re 

d’élèv
es  

Nomb
re de 

maître
s  

Nomb
re de 
tables 
banc 

Dombia  

1er Cycle de  Dombia Bon Oui Public 6    
Second 
cycle  

Dombia  Bon Oui Public 6    

         
1er Cycle de  Kouka  Bon Oui Public 4    
1er Cycle de Foukola  Bon  Oui  Public  3    
         
1er Cycle de  Boureya  Bon  Oui  Public  3    
         
1er Cycle de Takoutala  Bon  Oui  Public  3    

Année 2018, source : CAP Kéniéba 
 
 
Tableau n°6 :  situation des effectifs.  
 
 
N
° 

Village  Type d’école Nombre de salle 
d’élèves 

Nombr
e de 

classes  

Nombre d’enseignants Année 
de 

créatio
n 

Sources de 
financeme

nt Garço
n  

Fill
e  

Tota
l  

qualifié
s 

Non 
qualifié

s 

Tota
l  

1 Dombia  Publique     12      
2 Bouréya Publique    3      
3 Foutouba Neant     -      
4 Kouka Publique    4      
5 Takoutala communauta

ire 
   3      
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Dans le domaine de la scolarisation des enfants en situation , le diagnostic villageois a permis de 
recenser douze (12) enfants handicapés moteurs scolarisés dans les écoles de la commune. Ces 
enfants  handicapés moteurs sont tous des garçons. 
 

Tableau n°7 : 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 5 4 3 0 0 0 0 12 

Fille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 5 4 3 0 0 0 0 12 

Visuel 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 

Auditif 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 

Mental 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 

Poly 
handicap 

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 

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 0 0 5 4 3 0 0 0 0 12 

Fille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 5 4 3 0 0 0 0 12 

 
Le diagnostic villageois  a permis de recenser 107 enfants handicapés non scolarisés dont 40 filles et 67 
garçons. 
 
Tableau n°8 : Situation des enfants handicapés non scolarisés. 
 
Types Handicaps Garçons Filles Total 
Nombre Enfants Handicapés moteurs 25 13 38 
Nombre Enfants Handicapés visuels  6 3 9 
Nombre Enfants Handicapés auditifs 18 13 31 

Nombre Enfants Handicapés Mentaux  7 3 10 
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Nombre Enfants albinos 0 0 0 
Nombre Enfants de petite taille 0 0 0 
Nombre Enfants poly handicapés 11 8 19 
Total 67 40 107 

 
 
B. 6. SANTE : 
Tableau n°9 : Infrastructures sanitaires et ressources humaines 
Villages  Service de 

santé*  
Fonctionnalité          
Oui/ non  

Nombre de 
consultations 

annuelles 

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

Personnel disponible  

Type  nombre Prise 
en 
charge 

Dombia  CSCOM Oui  1002 Oui Technicien 
supérieur 
de santé  

1 Etat 

Kouka Site ASC OUI  C Matrone  1 Mairie 
     Gérant  1 ASACO 
     Aide 

soignante  
1 Mairie  

        
Kouka  CSCOM  NON  En 

construction 
    

Année et source des données : 2018, Mairie Dombia. 

 
Tableau n°10 : 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  

DOMBIA Cscom 
dombia 

Moto (bon) Latrine 
séparé H F 

CLOTURE 
EN DURE 

1FORAGE 
BON 

1(bon) 

Frigo (bon)     
RAC mauvais 
état 

Décape 
(bon) 

   

Table 
consultation 
(bon) 

    

Table 
accouchement 
(bon) 

    

Bureau 
consultation 
(bon) 

    

Armoire (bon)     
Boite     
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d’accouchement 
Boite de 
conservent 

    

 
 
Tableau n°11: 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 

Paludisme 2017 160 27 104 31 23 31 11 9  

Basses prémunies 2017 26 17 10 5 7 6 3 6  

Diarrhée 2017 21 15 1 0 0 0 2 3  

Traumatise plaie 

aux accidents 

2017 13 1 9 4 10 9 4 6  

Douleurs 

abdominales 

2017 0 0 0 2 0 10 0 0  

Ecoulement vaginal 2017 8 6 3 0 5 8 1 2  

 
Tableau n°12 : indicateurs de la santé  
 

Indicateurs  Normes  Valeurs 
actuelles  

Ecart  Explication de 
l’écart  

Utilisations possibles  

Taux de natalité  41,84%   Apprécier l’accroissement 
naturel de la population Taux de mortalité     

taux  de couverture vaccinale 95% 75,73%  Taux de 
déperdition élevée 

Apprécier l’ampleur des 
deux maladies endémiques 
et leur effet sur la 
population 

Taux de prévalence des 
maladies diarrhéiques 

 17,04%   

Taux de prévalence du 
paludisme 

 97,04%   

Taux de mortalité néo-natale  2 ,14%   Apprécier l’état de santé des 
enfants et de la mère. Taux de mortalité infantile  2,56%   

Taux de mortalité infanto-
juvénile 

    

Taux de malnutrition 
chronique (enfants de moins 
de 5 ans) 

 2,2%   

Taux de mortalité maternelle  0 ,05%   Apprécier le besoin en 
personnel de santé, la 
qualité de la prestation et 
l’accès aux services de 
santé. 
 

Ratio médecin/population  19/25/830   
Ratio infirmier/population  44/251830   
Ratio matrone /population  41/251830   
Ratio sage femme/population  23/251830   
Ratio pharmacie et/ou 
dépôt/population 

    

Taux de fréquentation des 
centres de santé 

 31 ,4%   
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% de population ayant accès 
aux structures de santé à 
moins de 5 km. 

 50%   

% de population ayant accès 
aux structures de santé à 
moins de 15 km 

 71 ,73%   

Taux de consultation 
prénatale 

 82%   

Taux d’accouchements 
assistés 

 40 ,36   

Taux de consultation post 
natale 

 37,36   

Taux de prévalence du VIH 
/SIDA 

 2,46%SOIT 
0,24% 

   

 
 
B. 7. Développement Social et Economie Solidaire : 
Le recensement des personnes en situation de handicap a permis d’identifier 147 personnes dont 70 
femmes et 77 hommes. 
Tableau n°13 : Situation des personnes handicapées. 
 
Types Handicapés Hommes Femmes Total 
Moteurs 18 20 38 
Visuels 13 12 25 
Auditifs 7 4 11 
Mentaux  24 19 43 
Albinos 0 0 0 
Bègue 0 0 0 
Petite taille 0 0 0 
Poly handicaps 15 15 30 
Total 77 70 147 
 
L’analyse des données du diagnostic a permis  de recenser 27  enfants handicapés sans acte de 
naissance  dont 9 filles et 18 garçons. 
 
Tableau n° 14: Situation des enfants handicapés ne disposant pas d’acte de naissance. 
 
Types Handicapés Garçons Filles Total 
Nombre Enfants Handicapés moteurs 7 3 10 
Nombre Enfants Handicapés visuels  0 0 0 
Nombre Enfants Handicapés auditifs 3 1 4 
Nombre Enfants Handicapés Mentaux  3 2 5 
Nombre Enfants albinos 0 0 0 
Nombre Enfants de petite taille 0 0 0 
Nombre Enfants poly handicapés 5 3 8 

Total 18 9 27 
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La compilation des données des diagnostics villageois a permis d’identifier des enfants en situation 
difficile  dans la commune. Le tableau ci-dessous donne la situation. 
 
Tableau n° 14 : 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 0 0 0 0 0 
Fille 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 

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 0 30 18 0 38 
Fille 0 0 0 0 0 
Total 0 30 18 0 38 

Enfants 
Orphelins  

Garçon 0 5 2 0 7 
Fille 0 5 0 0 5 
Total 0 10 2 0 12 

Enfants de 
parents 
indigents 

Garçon 0 19 0 0 19 
Fille 0 15 0 0 15 
Total 0 34 0 0 34 

Total Garçon 0 54 20 0 74 
Fille 0 20 0 0 0 
Total 0 74 20 0 74 

Sources : Mairie-villages en 2018. 
 

Tableau n° 15: 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 

Enfants 
Orphelins 

Garçon 3 2 4 5 3 3 1 0 2 23 
Fille 1 3 3 2 1 0 0 0 0 10 
Total 4 5 7 7 4 3 1 0 2 33 

Enfants de 
parents 
indigents 

Garçon 22 13 9 7 5 6 3 4 3 72 
Fille 7 9 5 3 9 6 1 3 2 45 
Total 29 22 14 10 14 12 4 7 5 117 

Total Garçon 25 15 13 12 8 9 4 4 5 95 
Fille 8 12 8 5 10     6       1 3 4 57 
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Total 33 27 21 17 18 15 5 7 9 152 
Sources : Mairie-villages en 2018. 
 
 
Tableau n°16 : 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  

Dombia 20 65  25 40  21  
Boureya 16 66  6 60   47 
Foutouba 3 16 0  16 10  
Kouka 25 68  20 48   32 
Takoutala 9 35 15   20  20 
TOTAL 73 250 66 184 130 
Sources : Mairie-villages en 2018. 
 
Tableau n°17 : 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   

Dombia 0 0 0 0 0 0 
Boureya 0 0 0 0 0 0 
Foutouba 0 0 0 0 0 0 
Kouka 2 0 0 0 0 0 
Takoutala 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 2 0 0 0 0 0 
Sources : Mairie-villages en 2018. 
 
 
C. ECONOMIE RURALE 

II- Description des secteurs d’activités 
 
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,   
- Auxquelles s’ajoutent le commerce et l’artisanat. 

 
C.1 Agriculture : 
Le volet agricole intéresse les activités hivernales (cultures vivrières et commerciales) et les activités 
maraîchères. 
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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°18: Les données  agricoles. 
 

Superficie 
potentielle 
cultivable 

Superficie mise 
en valeur 

Taux de 
mise en 
valeur 

Pluviométrie par an Existence des jachères 

290 892 ha 92758,26 ha 32% 979,5mm/49 jours Oui 

 
Tableau n° 19 : les Moyens de Productions agricoles. 
 

Communes/a
rrondissemen
t  

UPA Nombre de matériels Nombre 
animaux de 
trait (Utilisés 
pour 
l’agriculture  
 

Nomb
re 
anima
ux de 
trait 
(Utilis
és 
pour 
l’agric
ulture  
 

Char
rue 

multicu
lteur 

charr
ette 

tract
eur 

sem
oir 

her
se 

Appar
eil 
traite
ment 

bo
vin 

As
in  

Eq
uin  

Dombia  292 10 2 5 2 5 0 40 20 2 3 88 
Année et source des données : 2017, secteur Agriculture Kéniéba . 
 
Tableau n°20 : Les éléments de la production agricole 
 
Spéculation
s  

Production 
totale 

Superfici
e mise en 
valeur 

Rendeme
nt/ha 

Intrants agricoles  
 

Zone/ 
villages de 
production 

Principale 
utilisation des 
productions 
agricoles en 
quantité 

Types et sources 

Riz  23 418 8769 2671 Engrais 
subventionnés 

Toute la 
commune  

Autoconsommation  

Mil  8 000 8 000 1000 Semences 
paysannes et  
WAAPP 

Toute la 
commune  

Autoconsommation  

Sorgo  28551 25492 1120 Semences 
locales, WAAPP 

Toute la 
commune  

Autoconsommation  

Maïs  34 467 22492 1500 Semences 
locales, WAAPP 

Toute la 
commune  

Autoconsommation  

Fonio  5699 9499 600 Semences 
locales, WAAPP 

Toute la 
commune  

Autoconsommation  

Arachide  37048 15498 1100 Semences 
locales, WAAPP 

Toute la 
commune  

Autoconsommation  

Niébé  895 2003 447 Semences Toute la Autoconsommation  
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locales, WAAPP commune  
Voandzou  384 512 750 Semences 

locales, WAAPP 
Toute la 
commune  

Autoconsommation  

Osceille de  0,5 1,25 397 Semences 
locales, WAAPP 

Toute la 
commune  

Autoconsommation  

Sésame  1,8 6 300 Semences 
locales, WAAPP 

Toute la 
commune  

Autoconsommation  

Année et source des données : secteur agriculture Kéniéba 2017  
 
 Maraîchage : 
Tableau n°21 : 
Spéculations  Production 

totale 
Superficie 
mise en 
valeur 

Rendement/ha Intrants agricoles Zone/ villages 
de production Types et sources 

Tomate  45 3 15000 Engrais, marchés, 
semences marchés et 
WAAPP 

Dombia  

Gombo  1803,75 138,75 13000 Engrais, marchés, 
semences marchés et 
WAAPP 

Toute la 
commune  

Pastèque  330 19 20000 Semences  axhétés et 
local 

Dombia  

Concombre  283 19,2 13000 - - 
Piment  150 6 15000 Semences achetés, Toute la 

commune  
Aubergine  150 6 15000 - - 
Melon  150 15 100000 - - 
Courge -
courgette 

127,5 8,5 15000 - - 

Oignon  75 5 15000 Semences WAAPP et du 
marché  

Dombia  

Echalote  14 1 13854 -  
Patate douce  80 8 10000 Semence locale, engrais 

marchés 
Dombia  

Laitue  140 14 9995 - - 
Chou  180 10 1800 Semences locales,  Dombia 
Niébé feuille  49 12 40,51 Semences locales, 

WAAPP 
Toute la 
commune  

Jaxatue  1,7 8,823 15000 Semence locale Toute la 
commune  

 
Tableau n°22 : Les données  agricoles : Potentialités et les contraintes. 
 

Cultures sous 
pluies  

Cultures maraîchères  Contraintes  Potentialités  

Les principales 
cultures 
vivrières de la 
commune par 
ordre 

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

- la tomate 

Insuffisance 
d’équipement 
agricoles 
Insuffisance 
d’intrants 

Disponibilité de la ressource humaine 
Existence de terres agricoles 
Existence de plaines, bas-fonds  
aménageables 
Existence de semences améliorées et 
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d’importance 
sont :  
- le sorgho, 
- le mil, 
- le niébé 
associé,  
- l’arachide,  
- le maïs,  
- le vouandzou 
- le gombo. 

- l’échalote et 
l’oignon 

- le chou 
- la laitue 
- le piment 
- le tabac 
- aubergine/ 

Jaxatu 

Insuffisance de 
transformation 
et de 
conservation 
des produits 
locaux 
difficile 
écoulement des 
produits 

adaptées 
Existence de cultures de spéculation (dah, 
coton, arachide)  
Existence de cours d’eau 
Existence d’arbres fruitiers (manguiers, 
orangers, papayers, citronniers, bananiers, 
goyaviers, …) 
Existence d’essaims abondants  

 
 
C.2 Elevage 
 
Dans la commune de Dombia, 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. 

 
Tableau n°23 : Caractéristiques de l’élevage 

Type Nombre 
estimatif 

Principales 
maladies 

Mode d’élevage 
(intensif ou extensif 

Quantité commercialisée 
 
Sur pied viande Lait (ou 

produit) 
Œuf  

Bovins  10000 Charbon ; 
péripneumonie, 

Extensif     

Ovins  12000 Peste de petits 
ruminent 

Extensif     

caprins  15000 Peste de petits 
ruminent 

Extensif     

Asins  200 Peste de petits 
ruminants 

Trypanosomiase     

Camelins  0       
Porcins  0       
Volaille  15000 New-castle      
Autres  0       
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Tableau n°24 : 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 
vétérinaires  

Nbre 
d'établissements 
pharmaceutiques 
vétérinaires  

Dombia 0 0 0 0 0 0 

Kouka 0 0 0 0 0 0 

Foutouba 0 0 0 0 0 0 

Boureya 0 0 0 0 0 0 

Takoutala 0 0 0 0 0 0 

 
 
Tableau n°25 : Indicateurs dans le domaine de l’élevage 
Indicateurs  Normes  Valeurs actuelles 

dans le cercle  
Ecarts  Explication des écarts  

Taux de couverture 
sanitaire  

Inferieur à la 
normale (85%) 

   

Ratio encadreur/éleveur  Pas 
d’encadrement 

   

Taux de mortalité du 
bétail  

20% à 30%    

 
Tableau n° 26 : Potentiel et Problèmes. 
 

N° Village Taille du cheptel Type de contraintes 
Bovins  Ovins  

Caprins 
Asins Equins 

1 Dombia  * *   Les principales contraintes 
sont :maladies bovines, épidémies 
de volailles, manque de 
vaccination, vole de 
betails,manque d’agents et de 
pharmacie 
veterinaires,surpaturages,paturages 
non répertoriés 
-  

2 Bouréya * *   
3 Foutouba * *   
4 Kouka * *   
5 Takoutala * *   

 Total      
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C.3  Pêche : 
 
Tableau n°27 : Caractéristiques de la pêche 
 
communes  Lieu de 

pêche 
(mare, 
fleuve, 
étang…)  

Période 
de 
l’année  

Type de 
pêche 
(individuel 
ou 
collectif)  

Quantité 
pêchée  

Commercialisation  
 

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

Quantité  Lieu 
d’écoulement 

Dombia  néant - - - - - - 
Koika Néant -  -  -  -  -  -  
Foutouba Néant - - - - - - 
takoutala Néant -  -  -  -  -  -  
boureya Néant - - - - - - 
 

C.5. ENVIRONNEMENT ET ASSAINISSEMENT 
Tableau n°28 : gestion de l’environnement : 
 
Communes 
 

Contraintes environnementales et 
hygiéniques  

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

Dombia  Manque de dépôt de transit, dégradation 
de l’environnement, feux de brousses, 
manque de GIE, insuffisance des 
partenaires de l’assainissement, 
insuffisance des ouvrages 

Réaliser dépôt du transit et dépôt finale 
Lutte contre la déforestation, lutte contre les 
feux de brousses, créer de GIE, chercher des 
partenaires d’assainissement, réaliser des 
ouvrages d’assainissement  

   

 
C.6 Hydraulique villageoise: 
 
Tableau N°29: Situation des points d'eau 
 
Localisation (commune) Type Nombre Nombre 

fonctionnel sur 
non fonctionnel 

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

Dombia  PM 22 11 Oui c’est fonctionnel 
Bouréya - -   
Foutouba PM 1 1 Oui  
Kouka PM 2 1  
Takoutala PM 1   
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D. INFRASTRUCTURE ET BATIMENT 
D.1. EQUIPEMENTS / INFRASTRUCTURES SOCIO – ECONOMIQUES 
Tableau n°30 : les infrastructures socio – économiques 
Secteur  Infrastructure/bâti

ment  
Nbr
e  

Localisati
on  

Etat  Source de 
financeme
nt  

Mode de 
gestion  

Observat
ions  

Bâtiments 
sociocultur
els  
 

Campement 1 Dombia  Mauva
is  

Etat  Néant   

Maison des jeunes 0 Néant  Néant  Néant  Néant   
Stade / terrains de 
sport 

3 Dombia 
(2) Kouka 
(1) 

Non 
aména
gé  

Mairie, 
villages   

Cogestion   

 
 
Economie  
 

Magasins de 
stockage 

1 Dombia  Bon  Etat  Mairie   

Boutiques       
Marchés 
hebdomadaires/foire
s 

1 Gassadato  Non 
aména
gé  

Village  Village   

Marché à bétail 0 Néant  Néant  Néant  Néant   
Marché à volaille 0 Néant  Néant  Néant  Néant   
Abattoir 0 Néant  Néant  Néant  Néant   
Fourrière 0 Néant  Néant  Néant  Néant   
Boucherie 0 Néant  Néant  Néant  Néant   
Artisanat  Néant  Néant  Néant  Néant   
Moulins 1 Dombia  Bon  Afrikali Association 

des femmes  
 

Transport  
 

Auto gare 0      
Quai 0      
Poste de contrôle 0      
Péage 0      

Secondaire Usines 0      
Année et source des données : 2018, Mairie Dombia 
 
D.2 Infrastructures de communication : 
Tableau n°31 : infrastructures routières : 

 
Pistes Distances en Km Observations  

De dombia-à takoutala 41 La piste n’est praticable qu’en saison sèche 
De dombia à boureya-  47 La piste n’est praticable qu’en saison sèche 
Dombia-kenieba 55 La piste est praticable en toute saison 
Dombia- commune de guené-goré 15 Praticale en toute saison 
Dombia-commune de bayé 7  

 
 
 
 
 
Tableau n°32 : infrastructures de télécommunication. 
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Type  Lieu 

d’implantation  
Zones 

couvertes/communes 
couvertes 

 

Sources de financement 
 
Privée  commune Etat  partenaires 

Radio  
(ORTM) 

Kéniéba  Dombia, Boureya, 
Takoutala, Kouka, 
Foutouba 

  X  

Radio 
(Guénigoré) 

Guénigoré Dombia X    

Téléphonie 
rurale  

Néant  Néant      

RAC/RAT  Dombia  Dombia    S  
Orange Mali Dombia  Dombia, Boureya, 

Takoutala  
X    

SOTELMA 
Mali  

Dombia  Dombia, Boureya, 
Takoutala 

X    

Télévision Mali       
 

 
E. SECTEUR SECONDAIREE.1. EAUX  
Tableau n°33 : 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  

Waliya  
(Dombia) 

Permanent   Dombia   Maraichage, abreuvement 
des animaux  

Fatakoto  
(Dombia) 

Permanent   Dombia  Maraichage, abreuvement 
des animaux 

Doudé (Dombia) Semi permanent   Dombia  Plantation d’arbres 
fruitiers  

 Semi permanent   Kouka   
 Semi permanent   Boureya   
Année et source des données : 2018, mairie de Dombia  

 
 

E. 2. ENERGIE, INDUSTRIE, MINES  
Tableau n°34 : Consommation énergétique 
 
Communes/villages Source d’énergie  Utilisation faite  

Commune  Panneaux solaires Eclairage,  télévision, charge 
téléphone,  

Année et source des données : 2018, Mairie de Dombia. 
 
 
 
 

Tableau n°35 : Industrie /Unité de Transformation : 
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Localisation 
(Commune/village)  

Industries 
existantes  

Statut  Produits  Taxes et 
impôts perçus 
par la 
commune 
/cercle 

Employés  

Nbre  Localisation  

Dombia  Néant  Néant  Néant  Néant  Néant  Néant  
       
Année et source des données : 2018, Mairie de Dombia. 

 
Tableau n°36 : 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  Non organisé  Boureya, Kouka, 
Foutouba, Dombia 

Sables  Traditionnelle  Néant   Dombia, Kouka, Boureya  
Pierre précieuse  Non exploité Non exploité Non exploité Non exploité 
Or  Non exploité  Non exploité  Non exploité  Village de Boureya  
Ciment  Non exploité Non exploité Non exploité Boureya  
Année et source des données : 2018, Mairie de Dombia. 

 
E. 3. ARTISANAT ET TOURISME  
Tableau n°37 : caractéristiques de l’artisanat 
 
Communes/Villages  Principales productions 

artisanales  

Quantité commercialisée  Lieux d’écoulement des 

produits  

Dombia  Poterie, couteaux, daba, 

charrue, etc.….. 

Non connu  Gassadato, Samou, 

Guénigoré  

Année et source des données : 2018, Mairie de Dombia 
NB : l’artisanat est constitué essentiellement de moulins et décortiqueuses, de boulangeries, d’ateliers de 
couture, de forge, de mécanicien métallique, de menuisier en bois.. 

 
Tableau N°38 : 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  Foutouba  1 Néant Néant Néant Néant 
Sites 
archéologiques  

Néant  Néant  Néant Néant Néant Néant 

Sites naturels  
Dombia,   4 Néant Néant  Néant Néant 
Kouka 1 Néant Néant Néant Néant 
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Foutouba 2 Néant Néant Néant Néant 
Boureya 1 Néant Néant Néant Néant 
Takoutala 2 Néant Néant Néant Néant 

Année et source des données : 2018, Mairie de Dombia. 
Le tourisme est très peu connu et ne retient pratiquement pas l’attention des acteurs économiques de la 
commune. La commune rurale de Dombia  est quasiment isolée de tout circuit touristique. 

 
E. 5. COMMERCE  
Tableau N°39 : Caractéristique des marchés 
 
Villages  
 

Type de marché  Nombre 
de village 
fréquenta
nt le 
marché  
 

Aménagement du 
marché  

Mode de 
gestion du 
Marché  
 

Recette
s 
perçues 
par la 
commu
ne  
 

Nombre 
moyen de 
véhicules  
 

journali
er 

Hebdo 

Gros 
porteu
rs  

lége
rs  Nbre de 

boutique/mag
asin  

Nbre 
d’éta
le  

Gassada
to 

 X 
(dimanch

e)   

Dombia, 
Kouka, 
Foutoub
a et 
Takoutal
a  

100 200 Communaut
aire  

Néant  4 2 

Année et source des données : 2018, Mairie de Dombia. 
 
III- Décentralisation et bonne gouvernance 

 Liste du conseil communal 
Tableau n°40 : Caractéristiques du Conseil Communal 
 
N° Prénoms  et Nom  Poste 

occupé 
Ethnies  Village/ Fraction  Partis 

politiques/indépendant 
01 Moussa-oulin keita Maire élu malinké Village CODEM 
02 Oumar cissé 1ère adjoint Malinké Village CODEM 
03 Dembo keita 2èmè 

adjointe 
Malinké Village CODEM 

04 Sountoucoumba 
kamissoko 

3èmè 
adjoint 

Malinké Villlage CODEM 

05 Bandia keita Conseiller Malinké Village CODEM 
06 Koly sissoko Conseiller Malinké Franction RPM 
07 Sambaly keita Conseiller Malinké Village URD 
08 Coumba sissoko Conseiller Malinké Hameau RPM 
09 Sitapha keita Conseiller Malinké Village CODEM 
10 Diankindin dembelé Conseiller Malinké Hameau ADEMA 
11 Sadio keita Conseiller malinké Villlage URD 
 
 
 
 
 
 
 Situation du personnel de la Mairie 
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Le personnel se trouve caractérisé par une forte cohésion. Cette cohésion s’explique que le faite que les 
conseillers appartiennent au même groupe ethnique : l’ethnie malinké. 
 
 Niveau d’équipement de la Mairie 

Le niveau d’équipements de la mairie de Dombia est moyen.  
 
 Situation de l’appui conseil 

L’équipe municipale de Dombia  bénéficie d’appui des partenaires, ONG et Services Déconcentrés de 
l’Etat, l’Administration Générale et du Centre de Ressource et de Formation à la Décentralisation de 
Dombia dans le cadre du renforcement de leur capacité ou de la mise en œuvre des projets 
communautaires. 
 
 
 
 
 



 

DIAGNOSTIC VILLAGEOIS 
 
Grille de recensement des potentiels/atouts du village  

Grille de recensement des potentiels/atouts du village 
 

Nom du village : Bouerya   
nom de l’animateur : Douga SISSOKO 
Date............................ 
Potentialités du Village Utilisation possible du potentiel 

Ressources humaines  Les travaux  
Les terres cultivables  Les cultures vivrières et industrielles 
Les plaines pour la riziculture  La riziculture  
Les cours d’eaux Jardinage, barrage, pisciculture  
Les espaces pour le maraichage  Maraîchage  
Les cultures vivrières  Comestibles  
Les cultures industrielles  Les matières premières pour certaines industries 
Les pâturages  Paître les animaux  
Les bétails : bovins, ovins, caprins Comestibles, commercialisation, travaux champêtres 
Les produits forestiers (Néré, Karité, Baobab,) Comestibles, commercialisation, transformation  
Les plantations de banane  Comestibles, commercialisation, transformation 
La flore  Médicament, bois de chauffe, menuiserie 
Le relief, montage, plateau  Site touristique  
Les pistes rurale s Voie de communication  
Sable sous forme de ciment Construction  
Coline de Bereba Site touristique  
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Fiche d’identification et de sélection du problème 
Fiche d’identification des problèmes leurs causes, leurs effets 

Nom du village : Boureya  
nom de l’animateur : Douga  SISSOKO 
Date.................................. 
Problèmes/contraintes  Causes des problèmes  Effets du problème Potentiel local disponible pour la 

solution du problème 
Manque de route aménagée Insuffisance des ressources  L’enclavement  Pistes rurales, ressources humaines  
Insuffisance d’eau  Insuffisance de ressources Manque d’hygiène, maladie Endroits propices pour le forage  
Manque de réseaux de 
communication  

Manque d’installation  Sous information  Espace d’installation  

Manque d’outils agricoles Insuffisances de ressources  Faible rendement, famine  Existence des bœufs de laboure  
Insuffisance d’intrants  Insuffisance de ressources Faible rendement, sous alimentation Le fumier organique des animaux  
Excédent des produits fruitiers  Manque d’acheminement  Décomposition de l’excédent  Technique locale de conservation  
Insuffisance d’outils de maraîchage  Manque de moyens Faible rendement  Matériels de forage  
Manque de retenue d’eau  Insuffisance de moyens  Déficit d’abreuvoir des animaux  Existence de cours d’eau 
Insuffisance de salle de classe Insuffisance de moyens Effectif pléthorique des salles  Espace disponible pour la construction 
Insuffisance d’enseignants  Insuffisance de recrutement  Disfonctionnement des écoles  Néant  
Insuffisance d’infrastructure 
sanitaire 

Insuffisance de moyens  Mortalité élevée  Terrain disponible pour la construction  

Manque de structures de mirco 
finance 

Manque d’organisation  Manque de soutien Les personnes  

Manque de moulin  Insuffisance de moyens  Surcharge des femmes  Associations des femmes  
Manque de valorisation de sites 
touristiques  

Méconnaissance  Déperdition des valeurs culturelles  Existence des chefs coutumiers  

Manque de centre culturel  Insuffisance de moyens  Pas de troupe théâtrale  Les personnes, les espaces  
Manque de transformation des 
produits forestiers  

Manque de moyens  Faible profit  Existence de produits forestiers  

Epidémie des animaux  Manque de vaccination  Morts des animaux  Existence des éleveurs  
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Fiches de mise en commun des potentialités 
Fiche de mise en commun des potentialités 

Domaine/secteur Potentiel de la commune Localisation  Utilisation possible des potentiels Possibilité d’inter 
collectivité (oui, 
non) 

Population  Ressources humaines  Boureya Travaux  Non 

Agriculture  Terres cultivables, plaines  Boureya Cultures, maraîchage  Oui 

Elevage  Bétail, volaille  Boureya Comestible, commercialisation  Oui 

Foret  Karité, Néré, Baobab Boureya Comestible, commercialisation, 
transformation  

Oui 

Abres fruitiers  Mangues, oranges, papayes  Boureya Comestible, commercialisation  Oui 

Environnement  Montagne, plateau, flore  Boureya Site touristique  Non 

Tourisme  Colline de Bereba  Boureya Site touristique  Oui  

Micro finance  Organisation, associations,  Boureya Développement local  Oui  

Education  Ecoles, enseignants  Boureya Alphabétisation  Oui  

Santé  Centre de santé  Boureya  Soins médicaux  Oui  

Transport  Pistes rurales  Boureya  Voie de communication  Oui 

Hydraulique  Pompe  Boureya Délégation eau  Oui 

Communication  Espace disponible pour 
l’installation  

Boureya Lieux d’installation  Oui 
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Fiche de mise en commun des contraintes de la Commune, leurs causes et effets 
Fiche de mise en commun des contraintes de la Commune, leurs causes et effets 

Problèmes/contraintes  Causes du problème  Effets du problème Noms des 
villages 
concernés par le 
problème 

Potentiel local disponible pour la 
solution du problème 

Secteurs/sous 
secteurs   

Manque des routes  Insuffisance des ressources  L’enclavement  Boureya Pistes rurales, ressources humaines  Transport  

Insuffisance d’eau  Insuffisance de ressources Manque d’hygiène, 
maladie 

Boureya Endroits propices pour le forage  Hydraulique  

Manque de réseaux de communication  Manque d’installation  Sous information  Boureya Espace d’installation  Communication  
Manque d’outils agricoles Insuffisances de ressources  Faible rendement, 

famine  
Boureya Existence des bœufs de laboure  Agriculture  

Insuffisance d’intrants  Insuffisance de ressources Faible rendement, 
sous alimentation 

Boureya Le fumier organique des animaux  Agriculture  

Excédent des produits fruitiers  Manque d’acheminement  Décomposition de 
l’excédent  

Boureya Technique locale de conservation   

Insuffisance d’outils de maraîchage  Manque de moyens Faible rendement  Boureya Matériels de forage  Maraîchage  
Manque de retenue d’eau  Insuffisance de moyens  Déficit d’abreuvoir 

des animaux  
Boureya Existence de cours d’eau Elevage  

Insuffisance de salle de classe Insuffisance de moyens Effectif pléthorique 
des salles  

Boureya Espace disponible pour la 
construction 

Education  

Insuffisance d’enseignants  Insuffisance de 
recrutement  

Disfonctionnement 
des écoles  

Boureya Néant  Education  

Insuffisance d’infrastructure sanitaire Insuffisance de moyens  Mortalité élevée  Boureya Terrain disponible pour la 
construction  

Santé  

Manque de structures de micro finance Manque d’organisation  Manque de soutien Boureya Les personnes  Micro finance  
Manque de valorisation de sites 
touristiques  

Méconnaissance  Déperdition des 
valeurs culturelles  

Boureya Existence des chefs coutumiers  Tourisme  

Manque de centre culturel  Insuffisance de moyens  Pas de troupe 
théâtrale  

Boureya Les personnes, les espaces  Tourisme  

Manque de transformation des produits 
forestiers  

Manque de moyens  Faible profit  Boureya Existence de produits forestiers  Forêt  

Epidémie des animaux  Manque de vaccination  Morts des animaux  Boureya Existence des éleveurs  Elevage  
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Fiche de classement des contraintes par niveau de compétence des  CT 
Fiche de classement des contraintes par niveau de compétence des  CT 

 
Contraintes/ problèmes  Niveau de compétence 

Organisation de base Intercommunalité  Commune  Cercle  Région  Gouvernement central (Etat) 
Manque de routes  X X X X X 
Insuffisance d’eau   X X X X X 
Manque de réseau       X 
Manque d’outils agricoles   X X X X X 
Insuffisance d’intrants     X X 
Insuffisance outils maraîchage      X X 
Excédent fruitiers       X 
Manque télévision       X 
Insuffisance de salle de classe   X X X X X 
Insuffisance de centre de santé   X X X X X 
Manque de structures de micro 
fiance  

 X X X X X 

Manque de valorisation des sites 
touristiques  

 X X X X X 

Manque de centre culturel   X X X X X 
Manque d’unité de transformation 
des produits forestiers  

 X X X X X 

Epidémie des animaux   X X X X X 
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Fiche de sélection 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 

Route  Insuffisance de moyens  Enclavement  Boureya Aménagement des routes   X 

Eau  Insuffisance de moyens  Manque hygiène  Boureya Réalisation forage   X 

Santé  Insuffisance de moyens  Manque de soins  Boureya Construction de santé  X 

Education  Insuffisance de moyens  Analphabétisme  Boureya Construction des salles  X 

Communication  Insuffisance de moyens  Sous  information  Boureya Installation   X 

Agriculture  Insuffisance de moyens  Faible rendement  Boureya Fourniture d’intrants  X  

Elevage  Insuffisance de moyens  Morts animaux  Boureya Vaccination  X  

Maraîchage  Insuffisance de moyens  Faible rendement  Boureya Equipement de maraîchage  X  
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DIAGNOSTIC VILLAGEOIS 
 
Grille de recensement des potentiels/atouts du village  

Grille de recensement des potentiels/atouts du village 
Nom du village : Foutouba 
Nom de l’animateur :Faco Fofana 
Date.08/08/2018 
Ressources humaines Pour la réalisation d’activités dans tous les domaines 
Terre cultivables Pour les productions agricoles 
Plaines propices à la riziculture Riziculture  
Les cours d’eau Maraichage, barrage, pisciculture  
Espaces propices au maraîchage Maraichage  
Les cultures vivrières Consommation des ménages et commercialisation 
Les cultures industrielles Matières premières pour certaines industries 
Les pâturages Pâturage du bétail 
Le bétail Autoconsommation, commercialisation, travaux champêtres 
La volaille Autoconsommation, commercialisation, production de fumure 
Les produits forestiers (néré, karité…) Autoconsommation, commercialisation, tradithéraphie 
Les arbres fruitiers (manguiers, orangers…) Autoconsommation, commercialisation, transformation 
Les plantations de banane Autoconsommation, commercialisation 
La flore Tradithéraphie, bois de chauffe, bois d’œuvre 
Le relief  plateaux, montagnes, collines) Site touristique 
Les pistes rurales Voie de communication 
« BantiFouné » (arbre sacré) Site touristique 
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Fiche d’identification et de sélection du problème 
Fiche d’identification des problèmes leurs causes, leurs effets 

Nom du village : Foutouba 
nom de l’animateur : Faco Fofana 
Date.08/08/2018. 
Problèmes/contraintes  Causes des problèmes  Effets du problème Potentiel local disponible pour la 

solution du problème 
Manque de routes aménagées Insuffisance de ressources Enclavement  Pistes rurales, ressources humaines  
Insuffisance de points d’eau Insuffisance de moyens Manque d’hygiène, maladies Sites d’implantation des forages  
Manque de réseau de communication Insuffisance de moyens Sous information Sites disponibles pour les installations 
Manque de matériels agricoles Insuffisance de moyens Faible rendement, famine Bœufs, matériel artisanal  
Insuffisance d’intrants Insuffisance de moyens Faible rendement, sous- alimentation Fumure organique 

Excédents de fruits Manque de débouchés Décomposition de l’excédent Techniques locales de conservation 

Insuffisance de matériel pour le 
maraichage 

Manque de moyens Faible rendement, insécurité alimentaire Matériel artisanal  

Manque de retenue d’eau Manque de moyens Difficulté d’abreuvage du bétail Cours d’’eau 

Insuffisance de salle de classes Insuffisance de moyens Pléthore d’effectif  Sites de construction des classes 

Insuffisance d’enseignants Insuffisance de moyens Disfonctionnement des écoles Néant  

Manque de centre de santé Manque de moyens Mortalité élevée Sites de construction 

Manque de structures de micro finance Manque d’organisation Manque de soutien des 
organisations/associations 

Les ressources humaines 

Manque de valorisation des sites 
touristiques 

Méconnaissance de la 
valeur sites 

Déperdition, vol des objets d’art et de culture Chefs coutumiers, sites 

Manque de centres culturels Insuffisance de moyens Manque de troupes théâtrales L’espace, la jeunesse 

Manque de transformation des produits 
forestiers 

Insuffisance de moyens Faible profit ; limitation des AGR, chômage Produits forestiers 
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Fiche de mise en commun des potentialités 

Fiche de mise en commun des potentialités 

Domaine/secteur Potentiel de la commune Localisation  Utilisation possible des potentiels Possibilité d’inter 
collectivité (oui, 
non) 

Population  Ressources humaines Foutouba Réalisation des activités programmées Non  

Agriculture  Terres, cours d’eau, plaines Foutouba Barrages, culture Oui 

Elevage  Bétail, volaille Foutouba Autoconsommation, commercialisation Oui 

Forêt (cueillette)  Karité, néré… Foutouba Autoconsommation, commercialisation Oui 

Arbres fruitiers  Manguiers, orangers… Foutouba Autoconsommation, commercialisation Oui 

Environnement  Relief, flore Foutouba Site touristique Non  

Tourisme  « BantiFouné » Foutouba Site touristique Oui  

Microfinance  Organisation/association  Foutouba Développement local Oui  

Education  Ecoles, enseignants Foutouba Alphabétisation  Non  

Santé  Centres de santé Foutouba Soins médicaux  Oui  

Transport  Pistes rurales Foutouba Voies de communication  Non  

Hydraulique  Pompes  Foutouba Satisfaction des besoins en eau Non  

Communication  Espaces/sites d’implantation Foutouba Lieux/sites d’implantation  Oui  
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Fiche de mise en commun des contraintes de la Commune, leurs causes et effets 
Secteur/sous-
secteurs 

Problèmes/ 
contraintes  

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

Problème 

Potentiel local disponible 
pour la solution du 
problème 

Transport  Manque de route Insuffisance de ressources Enclavement  Foutouba Pistes rurales 

Hydraulique  Insuffisance d’eau Manque de moyens Manque d’hygiène, 
maladies 

Foutouba Sites des forages 

Communication  Manque de réseau Manque d’installation Sous-information Foutouba Sites d’implantation 

Agriculture  Manque de matériel agricole Insuffisance de moyens Faible rendement Foutouba Bœufs (animaux de trait) 

Agriculture  Insuffisance d’intrants Manque de débouchés Faible rendement Foutouba Fumure organique 

Arboriculture  Excédent de fruits Manque de moyens Décomposition des 
excédents 

Foutouba Techniques locales de 
transformation 

Maraichage  Insuffisance de matériel pour 
le maraichage 

Manque de moyens Faible rendement  Foutouba Matériel artisanal 

Elevage  Manque de retenue d’eau Manque de moyens Difficulté d’abreuvement Foutouba Cours d’eau 

Education  Manque de salles de classe Manque de moyens Analphabétisme Foutouba Espaces/sites de construction 

Education  Insuffisance d’enseignants Manque de moyens Disfonctionnement de 
l’école 

Foutouba Néant 

Santé  Insuffisance de centres de 
santé 

Manque d’organisation Mortalité élevée Foutouba Espaces/sites de construction 

Finance  Manque de structures de 
micro finance 

Manque de moyens Manque de soutien pour 
les associations 

Foutouba Ressources humaines 

Culture  Manque de centre culturel Manque de moyens Manque de troupes 
théâtrales 

Foutouba Ressources humaines 

Tourisme Manque de valorisation des 
sites touristiques 

Insuffisance de moyens Méconnaissance des sites Foutouba Sites, chefs coutumiers 

Foresterie Manque de transformation de 
produits forestiers 

Insuffisance de moyens Faible profit Foutouba Néré, karité, liane, baobab 

Elevage  Epizooties  Manque de vaccination  Mort des animaux Foutouba Eleveurs  
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Fiche de classement des contraintes par niveau de compétence des CT 

Causes/contraintes Niveau de compétence 

Organisation de 
base 

Commune Intercommunalité Cercle Région Gouvernement central (Etat) 

Manque de route  X  X  X X X 
Insuffisance d’eau X X X X X X 
Manque de réseau      X 
Manque de matériel agricole X X X X X X 
Insuffisance d’intrants  X X X X X 
Excédent de fruits  X    X 
Insuffisance de matériel pour le 
maraichage 

 X X X X X 

Manque de retenue d’eau  X X X X X 
Manque de salles de classe  X X X X X 
Insuffisance d’enseignants  X X X X X 
Insuffisance de centres de santé  X X X X X 
Manque de structures de micro 
finance 

     X 

Manque de centre culturel  X X X X X 
Manque de valorisation des sites 
touristiques 

 X X X X X 

Manque de transformation de 
produits forestiers 

 X X X X X 

Epizooties   X X X X X 
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Fiche de sélection des contraintes prioritaires relevant de la compétence de la commune et identification des solutions 
Fiche de sélection des contraintes prioritaires relevant de la compétence de la commune et identification des solutions 

Contraintes/Problèmes 
prioritaires 

Causes du 
problème 

Effet du problème Nom des villages 
concernés par le 
problème 

Solution envisagées 
possibilité d’interactivités 

Secteur/ 
sous-secteurs 
Court  
terme 

Moyen  
terme  

Route  Insuffisance de 
moyens  

Enclavement   Aménagement de pistes 
rurales 

 X 

Eau  Insuffisance de 
moyens  

Manque d’hygiène, 
maladies 

 Réalisation de forages  X 

Santé  Insuffisance de 
moyens  

Mortalité élevée  Construction et équipement 
des centres de santé 

 X 

Education  Insuffisance de 
moyens  

Analphabétisme   Construction de salles de 
classe et recrutement des 
enseignants 

 X 

Communication  Insuffisance de 
moyens  

Sous-information   Installation des réseaux  X 

Agriculture Insuffisance de 
moyens  

Faible rendement   Fourniture d’outils et intrants  X  

Elevage  Insuffisance de 
moyens  

Mort des animaux  Vaccination des animaux X  

Maraichage  Insuffisance de 
moyens  

Faible rendement  Equipement en matériel X  
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DIAGNOSTIC VILLAGEOIS 
 
Grille de recensement des potentiels/atouts du village  

Grille de recensement des potentiels/atouts du village 
Nom du village : Dombia 
Nom de l’animateur :Faco Fofana 
Date.08/08/2018 
Ressources humaines Pour la réalisation d’activités dans tous les domaines 
Terre cultivables Pour les productions agricoles 
Plaines propices à la riziculture Riziculture  
Les cours d’eau Maraichage, barrage, pisciculture  
Espaces propices au maraîchage Maraichage  
Les cultures vivrières Consommation des ménages et commercialisation 
Les cultures industrielles Matières premières pour certaines industries 
Les pâturages Pâturage du bétail 
Le bétail Autoconsommation, commercialisation, travaux champêtres 
La volaille Autoconsommation, commercialisation, production de fumure 
Les produits forestiers (néré, karité…) Autoconsommation, commercialisation, tradithéraphie 
Les arbres fruitiers (manguiers, orangers…) Autoconsommation, commercialisation, transformation 
Les plantations de banane Autoconsommation, commercialisation 
La flore Tradithéraphie, bois de chauffe, bois d’œuvre 
Le relief  plateaux, montagnes, collines) Site touristique 
Les pistes rurales Voie de communication 
« BantiFouné » (arbre sacré) Site touristique 
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DIAGNOSTIC VILLAGEOIS 
 
Grille de recensement des potentiels/atouts du village  

Grille de recensement des potentiels/atouts du village 
Nom du village : Takoutala 
Nom de l’animateur : Fasiriman Keïta  
Date.08/08/2018 
Ressources humaines Pour la réalisation d’activités dans les différents domaines 
Existence de terres cultivables Production de cultures vivrières 
Plaines propices à la riziculture Riziculture  
Les cours d’eau Maraichage, barrage, pisciculture  
Espaces propices au maraîchage Maraichage  
Les cultures vivrières Consommation des ménages et commercialisation 
Les cultures industrielles Matières premières pour certaines industries 
Les pâturages Pâturage du bétail 
Le bétail (bovins, ovins, caprins Autoconsommation, commercialisation, travaux champêtres 
La volaille Autoconsommation, commercialisation, production de fumure 
Les produits forestiers (néré, karité…) Autoconsommation, commercialisation, tradithéraphie 
Les arbres fruitiers (manguiers, orangers…) Autoconsommation, commercialisation, transformation 
Les plantations de banane Autoconsommation, commercialisation 
La flore Tradithéraphie, bois de chauffe, bois d’œuvre 
Le relief  plateaux, montagnes, collines) Site touristique 
Les pistes rurales Voie de communication 
« Kouroudindala » ; « Nakouroudya » ; « Bantisabama » Sites touristique 
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Fiche d’identification et de sélection du problème 
Fiche d’identification des problèmes leurs causes, leurs effets 

Nom du village : Foutouba 
nom de l’animateur : Faco Fofana 
Date.08/08/2018. 
Problèmes/contraintes  Cause des problèmes  Effets du problème Potentiel local disponible pour la 

solution du problème 
Manque de routes aménagées Insuffisance de ressources Enclavement  Pistes rurales, ressources humaines  
Insuffisance de points d’eau Insuffisance de moyens Manque d’hygiène, maladies Sites d’implantation des forages  
Manque de réseau de communication Insuffisance de moyens Sous information Sites disponibles pour les installations 
Manque de matériels agricoles Insuffisance de moyens Faible rendement, famine Bœufs, matériel artisanal  
Insuffisance d’intrants Insuffisance de moyens Faible rendement, sous- alimentation Fumure organique 

Excédents de fruits Manque de débouchés Décomposition de l’excédent Techniques locales de conservation 

Insuffisance de matériel pour le 
maraichage 

Manque de moyens Faible rendement, insécurité alimentaire Matériel artisanal  

Manque de retenue d’eau Manque de moyens Difficulté d’abreuvage du bétail Cours d’’eau 

Insuffisance de salle de classes Insuffisance de moyens Pléthore d’effectif  Sites de construction des classes 

Insuffisance d’enseignants Insuffisance de moyens Disfonctionnement des écoles Néant  

Manque de centre de santé Manque de moyens Mortalité élevée Sites de construction 

Manque de structures de micro finance Manque d’organisation Manque de soutien des 
organisations/associations 

Les ressources humaines 

Manque de valorisation des sites 
touristiques 

Méconnaissance de la 
valeur sites 

Déperdition, vol des objets d’art et de culture Chefs coutumiers, sites 

Manque de centres culturels Insuffisance de moyens Manque de troupes théâtrales L’espace, la jeunesse 

Manque de transformation des produits 
forestiers 

Insuffisance de moyens Faible profit ; limitation des AGR, chômage Produits forestiers 

Epizooties  Manque de vaccination Mort des animaux Eleveurs  
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Fiche de mise en commun des potentialités 

Fiche de mise en commun des potentialités 

Domaine/secteur Potentiel de la commune Localisation  Utilisation possible des potentiels Possibilité d’inter 
collectivité (oui, 
non) 

Population  Ressources humaines Takoutala  Réalisation des activités programmées Non 

Agriculture  Terres, cours d’eau, plaines Takoutala  Barrages, culture, maraichage  Oui 

Elevage  Bétail, volaille Takoutala  Autoconsommation, commercialisation Oui 

Forêt (cueillette)  Karité, néré, baobab, … Takoutala  Autoconsommation, commercialisation Oui 

Environnement  Relief, flore Takoutala  Site touristique Non 

Tourisme  « Kouroudindala » ; 
« Nakouroudya » ; « Bantisabama » 

Takoutala  Site touristique Oui 

Microfinance  Organisation/association  Takoutala  Développement local Oui 

Education  Ecoles, enseignants Takoutala  Alphabétisation  Oui 

Santé  Centres de santé Takoutala  Soins médicaux  Oui 

Transport  Pistes rurales Takoutala  Voies de communication  Oui 

Hydraulique  Pompes  Takoutala  Satisfaction des besoins en eau Non 

Communication  Espaces/sites d’implantation Takoutala  Lieux/sites d’implantation  Oui 
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Fiche de mise en commun des contraintes du village, leurs causes et leurs effets 
Fiche de mise en commun des contraintes du village, leurs causes et leurs effets 

Problèmes/contraintes Causes du problème Effets du problème Nom des villages 
concernés par le 
problème 

Potentiel local disponible 
pour la solution du 
problème 

Secteur/ 
Sous-secteurs 

Manque de routes aménagées Insuffisance de ressources Enclavement  Takoutala  Pistes rurales, ressources 
humaines  

Transport  

Insuffisance de points d’eau Insuffisance de moyens Manque d’hygiène, maladies Takoutala  Sites d’implantation des 
forages  

Hydraulique  

Manque de réseau de 
communication 

Insuffisance de moyens Sous information Takoutala  Sites disponibles pour les 
installations 

Télécommunication  

Manque de matériels agricoles Insuffisance de moyens Faible rendement, famine Takoutala  Bœufs, matériel artisanal  Agriculture  

Insuffisance d’intrants Insuffisance de moyens Faible rendement, sous- 
alimentation 

Takoutala  Fumure organique Agriculture  

Excédents de fruits Manque de débouchés Décomposition de l’excédent Takoutala  Techniques locales de 
conservation 

Fruiculture/arboricultu
re   

Insuffisance de matériel pour le 
maraichage 

Manque de moyens Faible rendement, insécurité 
alimentaire 

Takoutala  Matériel artisanal  Maraichage  

Manque de retenue d’eau Manque de moyens Difficulté d’abreuvage du 
bétail 

Takoutala  Cours d’’eau  

Insuffisance de salle de classes Insuffisance de moyens Pléthore d’effectif  Takoutala  Sites de construction des 
classes 

Education  

Insuffisance d’enseignants Insuffisance de moyens Disfonctionnement des 
écoles 

Takoutala  Néant  Education  

Manque de centre de santé Manque de moyens Mortalité élevée Takoutala  Sites de construction Santé  

Manque de structures de micro 
finance 

Manque d’organisation Manque de soutien des 
organisations/associations 

Takoutala  Les ressources humaines Commerce/micro 
finance 

Manque de valorisation des 
sites touristiques 

Méconnaissance de la 
valeur sites 

Déperdition, vol des objets 
d’art et de culture 

Takoutala  Chefs coutumiers, sites Tourisme 

Manque de centres culturels Insuffisance de moyens Manque de troupes théâtrales Takoutala  L’espace, la jeunesse Culture  

Manque de transformation des 
produits forestiers 

Insuffisance de moyens Faible profit ; limitation des 
AGR, chômage 

Takoutala  Produits forestiers Foresterie  

Epizooties  Manque de vaccination Mort des animaux Takoutala  Eleveurs organisés Elevage  
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Fiche de sélection des contraintes prioritaires relevant de la compétence de la commune et identification des solutions 
Fiche de sélection des contraintes prioritaires relevant de la compétence de la commune et identification des solutions 

Contraintes/Problèmes 
prioritaires 

Causes du problème Effet du problème Nom des 
villages 
concernés par  
le problème 

Solution envisagées 
possibilité d’interactivités 

Secteur/ 
sous-secteurs 
Court  
terme 

Moyen  
terme  

Route  Insuffisance de 
moyens  

Enclavement  Takoutala  Aménagement de pistes 
rurales 

 X 

Eau  Insuffisance de 
moyens  

Manque d’hygiène, 
maladies 

Takoutala  Réalisation de forages  X 

Santé  Insuffisance de 
moyens  

Mortalité élevée Takoutala  Construction et équipement 
des centres de santé 

 X 

Education  Insuffisance de 
moyens  

Analphabétisme  Takoutala  Construction de salles de 
classe et recrutement des 
enseignants 

 X 

Communication  Insuffisance de 
moyens  

Sous-information  Takoutala  Installation des réseaux  X 

Agriculture Insuffisance de 
moyens  

Faible rendement  Takoutala  Fourniture d’outils et intrants  X  

Elevage  Insuffisance de 
moyens  

Mort des animaux Takoutala  Vaccination des animaux X  

Maraichage  Insuffisance de 
moyens  

Faible rendement Takoutala  Equipement en matériel X  
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Fiche de classement des contraintes par niveau de compétence des CT 

Causes/contraintes Niveau de compétence 

Organisation de 
base 

Commune Intercommunalité Cercle Région Gouvernement central (Etat) 

Manque de route  X  X  X X X 
Insuffisance d’eau X X X X X X 
Manque de réseau      X 
Manque de matériel agricole X X X X X X 
Insuffisance d’intrants  X X X X X 
Excédent de fruits  X    X 
Insuffisance de matériel pour le 
maraichage 

 X X X X X 

Manque de retenue d’eau  X X X X X 
Manque de salles de classe  X X X X X 
Insuffisance d’enseignants  X X X X X 
Insuffisance de centres de santé  X X X X X 
Manque de structures de micro 
finance 

     X 

Manque de centre culturel X X X X X X 
Manque de valorisation des sites 
touristiques 

X X X X X X 

Manque de transformation de 
produits forestiers 

X X X X X X 

Epizooties   X X X X X 
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DIAGNOSTIC VILLAGEOIS 
 
Grille de recensement des potentiels/atouts du village  

Grille de recensement des potentiels/atouts du village 
Nom du village : Kouka 
Nom de l’animateur : Fodé Keïta  
Date.08/08/2018 
Ressources humaines Pour la réalisation d’activités dans les différents domaines 
Existence de terres cultivables Production de cultures vivrières 
Plaines propices à la riziculture Riziculture  
Les cours d’eau Maraichage, barrage, pisciculture  
Espaces propices au maraîchage Maraichage  
Les cultures vivrières Consommation des ménages et commercialisation 
Les cultures industrielles Matières premières pour certaines industries 
Les pâturages Pâturage du bétail 
Le bétail (bovins, ovins, caprins Autoconsommation, commercialisation, travaux champêtres 
La volaille Autoconsommation, commercialisation, production de fumure 
Les produits forestiers (néré, karité…) Autoconsommation, commercialisation, tradithéraphie 
Les arbres fruitiers (manguiers, orangers…) Autoconsommation, commercialisation, transformation 
Les plantations de banane Autoconsommation, commercialisation 
La flore Tradithéraphie, bois de chauffe, bois d’œuvre 
Le relief  plateaux, montagnes, collines) Site touristique 
Les pistes rurales Voie de communication 
« Kourou - Kilin»  Site touristique 
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Fiche d’identification et de sélection du problème 
Fiche d’identification des problèmes leurs causes, leurs effets 

Nom du village : Kouka 
nom de l’animateur : Fodé Keïta 
Date.07/08/2018. 
Problèmes/contraintes  Cause des problèmes  Effets du problème Potentiel local disponible pour la 

solution du problème 
Manque de routes aménagées Insuffisance de ressources Enclavement  Pistes rurales, ressources humaines  
Insuffisance de points d’eau Insuffisance de moyens Manque d’hygiène, maladies Sites d’implantation des forages  
Manque de réseau de communication Insuffisance de moyens Sous information Sites disponibles pour les installations 
Manque de matériels agricoles Insuffisance de moyens Faible rendement, famine Bœufs, matériel artisanal  
Insuffisance d’intrants Insuffisance de moyens Faible rendement, sous- alimentation Fumure organique 

Excédents de fruits Manque de débouchés Décomposition de l’excédent Techniques locales de conservation 

Insuffisance de matériel pour le 
maraichage 

Manque de moyens Faible rendement, insécurité alimentaire Matériel artisanal  

Manque de retenue d’eau Manque de moyens Difficulté d’abreuvage du bétail Cours d’’eau 

Insuffisance de salle de classes Insuffisance de moyens Pléthore d’effectif  Sites de construction des classes 

Insuffisance d’enseignants Insuffisance de moyens Disfonctionnement des écoles Néant  

Insuffisance d’infrastructures sanitaires Manque de moyens Mortalité élevée Sites de construction 

Manque de structures de micro finance Manque d’organisation Manque de soutien des 
organisations/associations 

Les ressources humaines 

Manque de valorisation des sites 
touristiques 

Méconnaissance de la 
valeur sites 

Déperdition, vol des objets d’art et de culture Chefs coutumiers, sites 

Manque de centres culturels Insuffisance de moyens Manque de troupes théâtrales L’espace, la jeunesse 

Manque de transformation des produits 
forestiers 

Insuffisance de moyens Faible profit ; limitation des AGR, chômage Produits forestiers 

Epizooties  Manque de vaccination Mort des animaux Eleveurs  
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Fiche de mise en commun des potentialités 

Fiche de mise en commun des potentialités 

Domaine/secteur Potentiel de la commune Localisation  Utilisation possible des potentiels Possibilité d’inter 
collectivité (oui, 
non) 

Population  Ressources humaines Kouka  Réalisation des activités programmées Non  

Agriculture  Terres, cours d’eau, plaines Kouka  Barrages, culture, maraichage  Non 

Elevage  Bétail, volaille Kouka  Autoconsommation, commercialisation Oui 

Forêt (cueillette)  Karité, néré, baobab, … Kouka  Autoconsommation, commercialisation Oui 

Environnement  Relief, flore Kouka  Site touristique Oui 

Tourisme  « Kourou –Kilin » Kouka  Site touristique Non 

Microfinance  Organisation/association  Kouka  Développement local Oui  

Education  Ecoles, enseignants Kouka  Alphabétisation  Oui 

Santé  Centres de santé Kouka  Soins médicaux  Oui  

Transport  Pistes rurales Kouka  Voies de communication  Oui 

Hydraulique  Pompes  Kouka  Satisfaction des besoins en eau Non  

Communication  Espaces/sites d’implantation Kouka  Lieux/sites d’implantation  Oui  
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Fiche de mise en commun des contraintes du village, leurs causes et leurs effets 
Fiche de mise en commun des contraintes du village, leurs causes et leurs effets 

Problèmes/contraintes Causes du problème Effets du problème Nom des villages 
concernés par le 
problème 

Potentiel local disponible pour 
la solution du problème 

Secteur/ 
Sous-secteurs 

Manque de routes aménagées Insuffisance de ressources Enclavement  Kouka Pistes rurales, ressources 
humaines  

Transport  

Insuffisance de points d’eau Insuffisance de moyens Manque d’hygiène, maladies Kouka Sites d’implantation des 
forages  

Hydraulique  

Manque de réseau de 
communication 

Insuffisance de moyens Sous information Kouka Sites disponibles pour les 
installations 

Télécommunication  

Manque de matériels agricoles Insuffisance de moyens Faible rendement, famine Kouka Animaux de trait, matériel 
artisanal  

Agriculture  

Insuffisance d’intrants Insuffisance de moyens Faible rendement, sous- 
alimentation 

Kouka Fumure organique Agriculture  

Excédents de fruits Manque de débouchés Décomposition de l’excédent Kouka Techniques locales de 
conservation 

Fruiculture/arboriculture   

Insuffisance de matériel pour le 
maraichage 

Manque de moyens Faible rendement, insécurité 
alimentaire 

Kouka Matériel artisanal  Maraichage  

Manque de retenue d’eau Manque de moyens Difficulté d’abreuvage du bétail Kouka Cours d’’eau  

Insuffisance de salle de classes Insuffisance de moyens Pléthore d’effectif  Kouka Sites de construction des 
classes 

Education  

Insuffisance d’enseignants Insuffisance de moyens Disfonctionnement des écoles Kouka Néant  Education  

Manque de centre de santé Manque de moyens Mortalité élevée Kouka Sites de construction Santé  

Manque de structures de micro 
finance 

Manque d’organisation Manque de soutien des 
organisations/associations 

Kouka Les ressources humaines Commerce/microfinance 

Manque de valorisation des sites 
touristiques 

Méconnaissance de la valeur 
sites 

Déperdition, vol des objets d’art 
et de culture 

Kouka Chefs coutumiers, sites Tourisme 

Manque de centres culturels Insuffisance de moyens Manque de troupes théâtrales Kouka L’espace, la jeunesse Culture  

Manque de transformation des 
produits forestiers 

Insuffisance de moyens Faible profit ; limitation des 
AGR, chômage 

Kouka  Produits forestiers Foresterie  

Epizooties  Manque de vaccination Mort des animaux Kouka  Eleveurs organisés Elevage  
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Fiche de classement des contraintes par niveau de compétence des CT 

Causes/contraintes Niveau de compétence 

Organisation de 
base 

Commune Intercommunalité Cercle Région Gouvernement central (Etat) 

Manque de route  X  X  X X X 
Insuffisance d’eau X X X X X X 
Manque de réseau      X 
Manque de matériel agricole X X X X X X 
Insuffisance d’intrants     X X 
Excédent de fruits      X 
Insuffisance de matériel pour le 
maraichage 

 X X X X X 

Manque de retenue d’eau      X 
Manque de salles de classe  X X X X X 
Insuffisance d’enseignants  X X X X X 
Insuffisance de centres de santé  X X X X X 
Manque de structures de micro 
finance 

     X 

Manque de centre culturel X X X X X X 
Manque de valorisation des sites 
touristiques 

X X X X X X 

Manque de transformation de 
produits forestiers 

     X 

Epizooties       X 
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Fiche de sélection des contraintes prioritaires relevant de la compétence de la commune et identification des solutions 
Fiche de sélection des contraintes prioritaires relevant de la compétence de la commune et identification des solutions 

Contraintes/Pro
blèmes 
prioritaires 

Causes du problème Effet du problème Nom des 
villages 
concernés 
par  
le problème 

Solution envisagées 
possibilité d’interactivités 

Secteur/ 
sous-secteurs 
Court  
terme 

Moyen  
terme  

Route  Insuffisance de moyens  Enclavement  Kouka  Aménagement de pistes 
rurales 

 X 

Eau  Insuffisance de moyens  Manque d’hygiène, 
maladies 

Kouka  Réalisation de forages  X 

Santé  Insuffisance de moyens  Mortalité élevée Kouka  Construction et équipement 
des centres de santé 

 X 

Education  Insuffisance de moyens  Analphabétisme  Kouka  Construction de salles de 
classe et recrutement des 
enseignants 

 X 

Communication  Insuffisance de moyens  Sous-information  Kouka  Installation des réseaux  X 
Agriculture Insuffisance de moyens  Faible rendement  Kouka  Fourniture d’outils et intrants  X  
Elevage  Insuffisance de moyens  Mort des animaux Kouka  Vaccination des animaux X  
Maraichage  Insuffisance de moyens  Faible rendement Kouka  Equipement en matériel X  
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Fiches de mise en commun des potentialités de la commune 
Fiche de mise en commun des potentialités 

Domaine/ 
secteur 

Potentiel de la 
commune 

Localisation  Utilisation possible des potentiels Possibilité d’inter 
collectivité (oui, non) 

Agriculture  Disponibilité de la 
ressource humaine 

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

Réalisation des activités 
programmées 
Valorisation du potentiel agricole 

Non  

Existence de terres 
agricoles 

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

Productions céréalières et vivrières Non  

Existence de plaines, bas-
fonds  aménageables 

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

Aménagements hydroagricoles  Oui  

Existence de semences 
améliorées et adaptées 

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

Productions céréalières et vivrières Non  

Existence de cultures de 
spéculation (dah, coton, 
arachide)  

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

 Commercialisation, 
 Transformation 

 

Oui  

 Existence de cours d’eau - Dombia 
- Kouka 

Irrigation des exploitations 
hydroagricoles  

Oui  
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- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

Arboriculture  Existence d’arbres 
fruitiers (manguiers, 
orangers, papayers, 
citronniers, bananiers, 
goyaviers, …) 

- Foutouba 
- Takoutala 
- Dombia  

- Autoconsommation 
- Commercialisation 
- Transformation artisanale  

Oui  

Apiculture  Existence d’essaims 
abondants  

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Autoconsommation 
- Commercialisation 

Non  

Elevage  Existence de cheptel - Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Autoconsommation 
- Commercialisation 
- Récupération du fumier 

Non  

Existence de pâturage - Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

Pâturage des animaux  Non  

Existence de cours d’eau 
permanents  

- Dombia 
- Bouréya 
- Kouka  

- Maraichage 
- Abreuvement des animaux 

Oui  

Existence de cours d’eau 
semi-permanents  

- Takoutala 
- Foutouba  

- Maraichage 
 

Non  

Volaille  Présence de sujets de 
tous genres (poulets, 
pintades, canards, 
pigeons…) 

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 

- Autoconsommation 
- Commercialisation 
- Récupération de la fumure 

Non  
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- Takoutala 
- Bouréya 

Pêche  Existence de mares 
poissonneuses  

- Dombia 
- Kouka  

- Autoconsommation 
- Commercialisation  

Non  

Foresterie  Existence de divers 
produits de cueillette 
(karité, néré, baobab, 
liane  

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Autoconsommation 
- Commercialisation 
- Transformation artisanale 

Oui  

Environnement  Relief varié, faune et 
flore abondantes 

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Ecotourisme  
- Matériaux de construction 
- Bois de chauffe 
- Bois d’œuvre 

Non  

Hydraulique  Existence de points d’eau - Dombia 
- Kouka 

- Consommation familiale  Non  

Nappe phréatique 
abondante  

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Exhaure  
- Consommation familiale 

Oui  

Education  Existence des 
infrastructures scolaires 

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Accueil des cohortes 
scolarisables 

Oui   

 Existence d’enfants 
scolarisables  

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 

- Enrôlements scolaires Oui  



 29 
 

- Bouréya 
Santé  Existence 

d’infrastructures 
(CSCOM) 

- Dombia  Soins de santé  Oui  

Existence d’un centre 
secondaire  

- Kouka  Soins de santé   

Transport  Existence de pistes 
rurales 

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

Liaison/interconnexion des villages 
de la commune 
Liaison de la commune à d’autres 
communes  

Oui  

Tourisme  Existence des sites (09) 
touristiques  

- Dombia (3) 
- Kouka (01) 
- Foutouba (02) 
- Takoutala (02) 
- Bouréya (01) 

Tourisme locale (à l’échelle des 
villages qui abritent les différents 
sites) 

Non  

Géologies et 
mines 

Or 
Dolorite 
Calcaire    
Sable  

- Bouréya 
- Bouréya  

-  
Exploitation artisanale (poterie) 
Exploitation artisanale (maçonnerie) 

Non  

Migration  Existence de fortes 
colonies dans divers pays 
et continents  

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

Contribution au développement 
local 

Non  
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Fiche de mise en commun des contraintes de la Commune, leurs causes et effets 
Secteur/sous-
secteurs 

Problèmes/ 
contraintes  

Causes du 
problème  

Effets du problème Noms des villages 
concernés par le 
problème 

Potentiel local disponible pour la 
solution du problème 

Agriculture  

Insuffisance  
d’équipements 
agricoles 

- Insuffisa
nce de 
moyens  

- Faibles 
rendements 

- L’insécurité 
alimentaire  

- Malnutrition  

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Disponibilité de la ressource 
humaine 

- Existence de terres agricoles 
- Existence de plaines, bas-fonds  

aménageables 

- Existence de semences améliorées 
et adaptées 

- Existence de cultures de 
spéculation (dah, coton, arachide)  

- Existence de cours d’eau 
Insuffisance 
d’intrants 

- Insuffisa
nce de 
moyens 

- Faibles 
rendements 

- L’insécurité 
alimentaire  

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Fumures organiques (troupeau et 
volaille) 

- Pratique de la jachère  

Arboriculture  

Insuffisance de 
transformation et 
de conservation 

- Insuffisa
nce de 
moyens 
de 
transfor
mation 

- Faible profit  - Kouka  
- Foutouba 
- Dombia 

- L’outillage et arsenal artisanale 
(techniques locales de 
transformation et de conservation) 

Ecoulement 
difficile  

- Enclave
ment  

- Faible profit  - Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Existence des pistes rurales et des 
matériaux de construction  

Apiculture  Faible écoulement 
des produits 

- Enclave
ment  

- Faible profit - Dombia Existence des pistes rurales et des 
matériaux de construction 
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- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

Elevage  

Epizooties  - Faible 
taux de 
vaccinati
on du 
cheptel  

- Mort des 
animaux 

- Diminution 
des effectifs  

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

Existence des pâturages et des eaux 
pastorales  

Le vol du bétail  - Incivism
e et 
divagatio
n 

- Diminution 
des effectifs 

- Rixes  

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

Mécanisme sociocommunautaire de 
gestion des conflits  

Volaille  Sévices des 
maladies aviaires   

- Faible 
taux de 
vaccinati
on des 
sujets  

- Diminution 
des effectifs  

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

Existence des vétérinaires ainsi que les 
produits de traitement   

Pêche  

Insuffisance de 
cours d’eau 
permanent 

- Change
ment 
climatiq
ue  

- Faible 
rendement 

- Elévation du 
coût du 
poisson 

 

- Dombia 
- Kouka 

- Mares et cours d’eau 

Manque de la 
pratique de la 
pisciculture  

- Insuffisa
nce des 
moyens 

- Méconna
issance 
de la 
pratique  

- Rareté du 
poisson frais 

- Le coût élevé 
du poisson  

- Limitation 
des AGR 

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Existence de bancotières   
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Foresterie  Insuffisance de 
transformation 
des produits 
forestiers 

- Insuffisa
nce de 
moyens 

- Malnutrition 
- Faible profit 
- Insécurité 

alimentaire 
- Limitation 

des AGR 

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Existence d’artisans locaux 
- Existence d’une multitude de 

produits forestiers  

Environnement/A
ssainissement   

Existence de feux 
de brousse 

- Incivism
e  

- Pratique 
de 
l’agricult
ure sur 
brûlis  

- Destruction 
de la faune et 
de la flore 
ainsi que la 
biomasse  

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Existence d’une règlementation 

Coupe abusive du 
bois 

- Incivism
e 

- Non-
respect 
de la 
règlemen
tation en 
vigueur  

- Déforestation 
- Diminution 

de certaines 
espèces 
végétales  

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Existence d’une règlementation 

Dépôt anarchique 
des ordures 

- Incivism
e 

- Non-
respect 
de la 
règlemen
tation en 
vigueur  

- Nuisance 
- Insalubrité 
- Prolifération 

de certaines 
maladies 
(paludisme, 
diarrhée, 
trachome, 
…)  

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Existence d’une règlementation 

Hydraulique  Insuffisance de 
points d’eau 
potable 

- Insuffisa
nce de 
moyens  

- Prolifération 
des maladies 
liées à l’eau 

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Existence d’une nappe phréatique 
abondante 
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Education  Insuffisance de 
salles de classe 

- Insuffisa
nce de 
moyen 

- La pléthore 
d’effectif 

- La double 
vacation  

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Existence d’espace/site pour la 
construction des salles de classe 

- Existence de matériaux de 
construction 

Santé  

Insuffisance 
d’enseignants  

- Mauvais
e 
répartitio
n du 
personne
l 
enseigna
nt au 
niveau 
du CAP 

- La pléthore 
d’effectif 

- La double 
vacation  

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Possibilité de recruter les 
enseignants au niveau local 

Insuffisance de 
centre de santé 

- Insuffisa
nce de 
moyen 

- Elévation du 
taux de 
mortalité 

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Existence de sites de construction 
- Existence de partenaires 

Insuffisance de 
personnel qualifié  

- Insuffisa
nce de 
moyen 

- Faible taux 
de couverture 
sanitaire 

- Fréquentatio
n d’autres 
centres 

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Existence de partenaires 

Transport  Manque de route 
aménagée 

- Insuffisa
nce de 
moyens 

- Faible 
écoulement 
des produits 
locaux 

- Accès 
difficile 

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Existence de pistes rurales 
- Existence de matériaux de 

construction  

Tourisme  Manque de 
valorisation des 

- Méconna
issance 

- Perte des 
valeurs 

- Dombia - Existence de sites  
- Existence des ressources 
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sites touristiques de la 
valeur de 
sites 

- Manque 
de 
moyens 

- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

humaines  

Géologies et mines Non-valorisation 
du potentiel 

- Insuffisa
nce de 
moyens 

- Perte de 
profit  

- Insuffisance 
d’AGR 

- Chômage  

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Existence du potentiel  

Migration  Faible 
valorisation par la 
commune 

- Déficit 
de 
commun
ication 

- Faible 
implication 
de la 
diaspora dans 
le 
développeme
nt local 

- Dombia 
- Kouka 
- Foutouba 
- Takoutala 
- Bouréya 

- Existence de forte diaspora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 : Analyse des causes et effets des problèmes majeurs de la commune 
 

Domaines Problèmes Causes Conséquences Solutions 
Antérieures proposées 

1. Hydraulique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Agriculture 

Insuffisance des pompes 
Insuffisance des puits à grande 
diamètre 
Manque de système d’adduction 
d’eau 

 Insuffisance des moyens 
 Insuffisance des moyens 
 Insuffisance des moyens 

Multiplication 
des maladies 
liés à l’eau 

Entretien des 
points d’eaux 
existants 

Réalisation des forages et de 
système d’adduction 

Manque d’aménagement des 
plaines 
Insuffisance d’intrants 
Insuffisance des matériels agricoles 
Insuffisance des semences adaptées 
Pratique de l’agriculture extensive 
et erosion des sols 
Devastation des cultures par les 
oiseaux 
Manque des techniciens 
d’agriculteurs 

 Manque d’encadrement 
et des moyens 

 Insuffisance des moyens 
 
 
Manque des moyens de lutte 
contre les ravageurs 
Insuffisance d’agent 
d’agriculteurs 

Faibles 
rendements 
L’insécurité 
alimentaire  
Malnutrition 
 
 
 
Faible 
rendement 
 

Utilisation 
rudimentaire 
des plaines 
 

Initier les paysans aux 
techniques de compostage. 
Demander une quantité 
suffisante d’engrais pour la 
commune. 
Chercher des appuis à l’Etat et 
aux partenaires financiers pour 
l'achat des matériels agricoles 
et l’aménagement de retenue 
d’eau. 
Recruter des agents 
d’agriculture 
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3-Elevage 

Maladies bovines, épidémies de 
volaille, manque de vaccination. 
Vole des bétails. 
Manque d’agents et des pharmacies 
vétérinaires. 
Surpâturages, pâturages non 
répertoriés. 
Non organisation des éleveurs, 
Rixeentre éleveurs et agriculteurs. 
Accès difficile aux poussins. 

Manque de vaccination, 
manque des moyens. 
 
Manque de surveillance du 
cheptel. 
Manque des moyens. 
Mauvaise organisation. 
 
Manque d’encadrement. 
 
Mauvaise organisation 
Non-respect des textes. 

Mort 
d’animaux et 
de la volaille 

 Vacciner fréquemment le bétail 
et la volaille 
Surveiller le cheptel. 
Ouvrir des pharmacies et des 
agents vétérinaires. 
 
Assurer l’encadrement des 
éleveurs 
.Application des textes  

4-Education Insuffisance d’enseignants, des 
salles de classes, de manuels 
scolaires, des matériels didactiques. 
Manque de logements pour les 
enseignants, manque de latrine 
dans les écoles, manque de clôture. 
Le non fonctionnalité des CGS. 
Déperdition scolaire, 
 
faible scolarisation des filles  
 
Insuffisance des CSCOM, manque 
d’équipements dans les centres de 
la commune 
Insuffisance d’agents de santé dans 
la commune 
Difficulté d’évacuation des femmes 
enceintes  
Manque d’ambulance 
Manque des points d’eaux dans le 
centre. 

Insuffisance des moyens 
Insuffisance des moyens 
 
Insuffisance des moyens 
 
 
Mauvaise organisation 
 
Pauvreté et manque de 
sensibilisation 

Baise de taux 
de 
scolarisation 
 

 Recrutement d’enseignants, 
construction des salles de  
classes, achat des matériels et 
manuels scolaires. 
Construction de cité pour 
enseignants, de latrines 
Formation des membres du 
CGS 
 
Sensibilisation des parents 
d’élèves  

5-Santé Insuffisance des CSCOM, manque 
d’équipements dans les centres de 
la commune 

Insuffisance des moyens  
Insuffisance des moyens 
 

Elevation du 
taux de 
mortalité 

 Construction et équipement des 
centres de santé 
Recrutement d’agent de santé 
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Insuffisance d’agents de santé dans 
la commune 
Difficulté d’évacuation des femmes 
enceintes  
Manque d’ambulance 
Manque des points d’eaux dans le 

centre. 

Insuffisance des moyens 
Insuffisance des moyens 
 
Insuffisance des moyens 

Dotation des CSCOM en 
Ambulance 
Réalisation des points dans les 
centres de santé. 

 
6-
Désenclavement 

Mauvais état  des routes 
Manque d’entretien des pistes 
rurales 

 Manque d’entretien 
 Insuffisance des moyens 

Enclavement  Entretenir les pistes rurales 
 
Réalisation des ponts 

7- 
Environnement 
et foresterie 

Feux de brousse, 
Déforestation ; défrichement, 
coupe abusive des bois, manque de 
dépôt de transit, manque de GIE. 

Ignorance des méfaits des 
feux de brousse, de la 
deforestation,du 
défrichement et de la coupe 
abusive des bois. 
  

Degradation de 
l’environneme
nt 

 Sensibiliser les populations sur 
l’impact de la dégradation 
de l’environnement. 

Stockage Manque des magasins dans certains 
villages 

insuffisance des moyens Insécurité 
alimentaire 

 Construction des magasins de 
stockage 

8-Genre et 
développement 

Manque de soutien  à la promotion 
de genre  

 Insuffisance des moyens Sous 
développement 

 Recenser les couches 
vulnérables dans la commune. 

9-Equipement Insuffisance d’équipement des 
bâtiments administratifs de la 
commune 

a. Insuffisance des moyens    
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10-Sports arts et 
cultures 

Manque d’activités artistiques et 
culturelles 
Manque des troupes théâtrales 
Manque d’animateur de jeunesse 
Manque d’infrastructure sportive 
dans la commune 
Manque d’encadreurs 
Inexistence de logistique 

Mauvaise organisation 
 
 
Insuffisance des moyens 
Insuffisance des moyens 
 
Insuffisance des moyens 

 

Sous 
développement
s des activités 
sportives dans 
la commune 

 Organiser des journées artistiques et culturelles.
Créer une troupe théâtrale dans chaque village
Recruter un animateur de jeunesse au niveau de la commune.
Réaliser d’infrastructures sportives 
Recruter un encadreur sportif. 

 

11-urbanisme Manque de schéma d’urbanisation 
et d’habitat 

 Absence des techniciens Construction 
anarchique des 
maisons 

 Elaboration des schémas  
Sensibiliser la population sur 
l’avantage de lotissement 

12- 
Gouvernance 
locale 
 

Manque des formations des 
personnels etdes comités des 
gestions 

 insuffisance des moyens Baise des 
performanc
es 

 encourager la formation dans la 
commune 

13. 
Développement 
social et 
l’économie 
solidaire 

Manque de soutiens aux personnes 
handicapées, aux indigents, aux 
personnes âgées, aux enfants de 
parents démunies 

Le non recensement des 
personnes en situation 
difficile 
Insuffisance des moyens et 
des  partenaires 

Augmentation 
de l’exclusion 

 Recenser les couches 
vulnérables dans la commune. 
Appuyer les indigents et les 
handicapes par des kits 
Appuyer les handicapes en 
appareillage  

Télécommunica
tion 

Manque des réseaux de 
télécommunication dans certains 
villages 

Insuffisance des moyens Sous 
information 

 Pourparlers avec les opérateurs 
des réseaux Orange et Malitel 
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Tableau N°   : 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 

 Manque d’encadrement et 
des moyens 

 Insuffisance des moyens 
 
 
 
Manque des moyens de lutte 
contre les ravageurs 
Insuffisance d’agent 
d’agriculteurs 

Faible rendement 
Sous-alimentation 
 
 
 
 
 
Faible rendement 
Insécurité 
alimentaire 

Dombia, kouka, 
takoutala,boureya
, 
foutouba 

Initier les paysans aux 
techniques de compostage. 
Demander une quantité 
suffisante d’engrais pour la 
commune. 
Chercher des appuis à l’Etat et 
aux partenaires financiers pour 
l'achat des matériels agricoles et 
l’aménagement de retenue 
d’eau. 
Recruter des agents 
d’agriculture. 

X  

2. Elevage, 
Aviculture et 
Apiculture : 
 

Manque de vaccination, 
manque des moyens. 
 
Manque de surveillance du 
cheptel. 
Manque des moyens. 
Mauvaise organisation. 
 
Manque d’encadrement. 
 
Mauvaise organisation 
Non-respect des textes. 

Mort d’animaux 
 
Fréquence des vols 
d’animaux 
 
 
 
Incivisme 

Dombia,kouka,ta

koutala,boureya,f

outouba 

Vacciner fréquemment le bétail 
et la volaille 
Surveiller le cheptel. 
Ouvrir des pharmacies et des 
agents vétérinaires. 
 
Assurer l’encadrement des 
éleveurs 
 

  

Vol de bétail Manque de surveillance des 
cheptels 

Diminution de 
l’effectif des 
cheptels 

Dombia,kouka,ta

koutala,boureya,f

outouba 
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Pêche /Pisciculture Insuffisance des moyens et 
méconnaissance de la pis 
culture 

Rareté des poissons 
dans la commune 

Dombia,kouka,ta

koutala,boureya,f

outouba 

Réalisation des retenues d’eaux 
et d’infrastructure piscicole. 
 Sensibiliser les gens sur la 
pisciculture. 

  

3 SANTE 
Faible taux de 
couverture sanitaire 

Insuffisance des moyens  
Insuffisance des moyens 
 
Insuffisance des moyens 
Insuffisance des moyens 
 
Insuffisance des moyens 

Elévation du taux de 
mortalité 
Prolifération des 
maladies et 
augmentation du 
taux de mortalité 
dans la commune 

Dombia,kouka,ta

koutala,boureya,f

outouba 

   

4 HYDRAULIQUE 
ET 
ASSAINISSEMENT: 
Insuffisance d'accès 
aux infrastructures 
d'eau potable et 
d'assainissement 
 
ENVIRONNEMENT 

 Insuffisance des moyens 
 Insuffisance des moyens 
 Insuffisance des moyens 
 Manque d’encadrement et 

des moyens 
 Insuffisance des moyens 
 Insuffisance des moyens 

et le non applications des 
textes  

 

Multiplication des 
maladies liées à 
l’eau 
 
 
 
Dégradation de 
l’environnement 

Dombia, kouka, 
takoutala, 
boureya, foutouba 
 

Dombia,foutouba,
boureya,kouka,ta
koutala 
 

Sensibiliser les populations sur 
l’impact de la dégradation de 
l’environnement. 
 

  

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

 Insuffisance des 
moyens 

 Insuffisance des 
moyens 

 
 Mauvaise organisation 

 Pauvreté et manque de 
sensibilisation 

 
Effectifs pléthorique  
des salles 
 
Disfonctionnement 
des écoles 

Dombia,kouka,ta
koutala,boureya,f
outouba 

   

6 Artisanat 
Insuffisance de source 
de financement   

Insuffisance des moyens Sous developpement 
de l’artisanat dans 
commune 

Dombia,kouka,ta
koutala,boureya,f
outouba 

   

6 Commerce 
Faible exploitation du 
potentiel commercial 

Insuffisance des moyens  Dombia,kouka,ta
koutala,boureya,f
outouba 
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de la commune 
7 Développement 
social et Economie 
Solidaire: 
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, 

Insuffisance des moyens et 
des partenaires. 
 
 
 
Le non recensement des 
personnes vulnérables de la 
commune. 
 
 
 
 
 
 
Insuffisance des moyens et 
mauvaise organisation. 
 
 

Insuffisance d’appui 
aux couches 
vulnérables  
 
 
Manque de données 
fiables 
Faible connaissance 
des besoins 
 

Dombia, 
kouka,takoutala,b
oureya,foutouba 
 
 
 
 
Dombia,kouka,ta
koutala,boureya, 
foutouba 
 

 

 

 

Recenser les couches 
vulnérables dans la commune. 
 
Appui des handicapes de la 
commune en appareillage 
 
Dotation annuelle pour l’appui 
des personnes démunies 
 
Appuyer les handicapés à 
développer les AGR 
 
 
 

X   

Tourisme : 
Absence de cartes 
touristiques  
Manque d’activités 
touristiques 

Insuffisance des moyens pour 
la réalisation  
et l’aménagement des sites 
touristiques 

 Dombia,kouka,ta
koutala,boureya,f
outouba 

Realisation et amenagement des 
sites touristiques 
 
 
 

  

Artisanat :  
Utilisation 
rudimentaire de 
l’artisanat 
 
 

In suffisance des moyens 
 
 
Insuffisance des moyens et 
d’encadrement 

 Dombia,kouka,ta
koutala,boureya,f
outouba 
 
Dombia,kouka,ta
koutala,boureya, 
foutouba 

Construction d’un centre pour 
les artisans 

  

Industrie  Insuffisance des moyens       
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Tableau : 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 
 
 

Réaliser trois (3) forages  Foutoutouba, takoutala, bourrera 
Réaliser le système d’adduction d’eau Réaliser 4 forages 

 
Dombia  Kouka,gandoulou,diatia, farina 
 
 

Réhabilité et entretiens des pompes 
existantes 

 Dans tous les villages 

2-Agriculture Augmenter la demande d’intrants Achat des 25 motoculteurs Dombia 
Encadrer les agriculteurs aux techniques 
de la jachère et de la production de la 
fumier 

 Dombia, foutouba,boureya,kouka,takoutala 
 

Amenagés 10ha  Dombia, foutouba 
Achat des deux(2) tracteurs  Dombia, kouka Dombia,kouka,foutouba 

3-Elevage Realiser des points d’eaux pour 
l’abreuvage des animaux 
 

Realiser des points d’eaux 
 

Dombia, foutouba 
 

Vacciner regulierement le betails et la 
volaille 

Amenager une aire d’abatage 
 Recruter le personnel 
d’encadrement 

Dans tous les villages 
 

Realiser une parc de vaccination Dombia Kouka,takoutala,boureya 
 

4-Education Construction des logements et 
equipements pour les enseignants 

Construction des salles et latrines  Dombia 
 

 Achat des chaises et tables bancs Recrutements des enseignants 
qualifiés 

Dombia,kouka,boureya, Kouka, boureya, 
takoutala 

 Construction d’un premier cycle  Dombia, Foutouba kouka,boureya,takoutala 
5-Santé Renforcer l’equipement sanitaire  Recruter une infirmiere 

obstetricienne 
Dombia,kouka 

Construction et equipement de CSCOM Achat d’une moto ambulance Kouka 
 

Construction et équipement depot de 
pharmacie 

 Dombia 
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Appui periodique aux campagne de 
vaccination 

 Dombia et kouka 

6-Désenclavement Amenagé tronçon guene-goré -dombia  Dombia 
 Amenagé les pistes rurales Dans tous les villages 

7- Environnement Realiser un depot de transit 
 
Sensibilisation sur les consequences des 
feux de brousse 

 
 
 

Dombia 
 
Dans tous les villages 
DOMBIA 

Creation desGIE   
8-Equipement Equiper la mairie 

Construction d’une latrine moderne 
 Dombia 

9-Genre et 
développement 

Construction d’une unité de 
transformation 

Former 100 femmes dans les 
differents domaines de 
competences  

Dombia 
 
 
Dombia,foutouba,kouka,boureya,takoutala 

10-Sports arts et 
cultures 

Construction d’une maison des jeunes 
Amenagé un terrain de foot pour les 
jeunes 
Securiser le terrain de foot 

  
 
DOMBIA 

11- Energie 
 

Achat des paneaux solaire pour eclairage 
publique 

 Dombia 

12- Gouvernance 
locale 
 

Formation des personnels Construction d’un logement pour 
le gardien de la mairie 
 
Achat des matériels de 
sonorisation pour  la mairie 

Dombia 
 
 
 
Dombia 
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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 : classement des besoins par niveau de compétence 
 

Domaines Problèmes Localisation / Village Compétences 
Commu
ne  

Cer
cle  

Inter-
coll 

Régio
n  

Etat 

1. Hydraulique 
 

 

Insuffisance d’eau potable Dombia,kouka,foutouba,takoutala,boureya x   x x 
Insuffisance d’eau pour le betails 
 

Dombia,kouka,foutouba,takoutala,boureya x   x x 

2-Agriculture Présence de déprédateurs Commune x x x x x 
Insécurité alimentaire Commune x    x 
Insuffisance d’intrants      x 
Manque d’encadrement des agriculteurs       

3-Elevage Mauvaise organisation du paturage Commune x     
Manque de parcs de vaccination Pas de parc de vaccination dans la 

commune 
x x    

4-Education - Faible taux de scolarisation Kouka,foutouba,takoutala,boureya      
       

5-Santé Insuffisance d’equipement et des personnels 
qualifiés de la santé 

Dombia,kouka x x  x x 

Insuffisance d’infrastructure sanitaire Dans la commune      
6-Désenclavement Manque de suivie des campagne de 

vaccination 
Dans la commune X     

Insuffisance d’aménagement des pistes       
7- Environnement   x     

Manque de dépôt de transit Dans la commune x     
Manque de GIE  x    x 

8-Equipement Insuffisance d’equipement à la mairie       
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9-Développement 
Social et Economie 
Solidaire 

Manque d’appui des indigents à travers 
AGR 

 x   x x 

Manque de dotation des handicapés en 
appareillage 

 x x    

Manque de soutien aux enfants et des 
personnes démunies 

 x X    

10-Sports arts et 
cultures 

Absence de terrain de foot amenagé  x x    
Absence de terrain securisé       

11- Energie 
 

Absence des paneaux solaires  x x    

12- Gouvernance 
locale 
 

Insuffisance de formation des personnels  x X   x 

 
 
 
 
 

 
 
 

Commentaires :le niveau de developpement de la commune est toujours faible,la population n’a toujours pas acces aux elements 
sociaux de basse 

1-  . 



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 Dombia 
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 ; 
 Amélioration de taux de couverture sanitaire ; 
 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 ; 
- 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 



III- Planification des actions de la Commune pour 2019-2023 
 
3-1 Analyse des contraintes majeures, solutions envisagées, actions retenues et leur localisation 
 
Tableau: Analyse des contraintes et proposition des solutions prioritaires 

Domaines Problèmes majeurs  Solutions Localisation 
1. Hydraulique 
 
 

Absence totale de système d’adduction d’eau 
dans la commune 

Realiser un système d’adduction dans la 
commune 

Dombia  

Insuffisance des points d’eau bpotale dans la 
commune 

Realiser des points d’eau Dombia, kouka,takoutala, 
foutouba, boureya 

2-Agriculture Insuffisance d’intrants 
 
Manque d’amenagement des plaines  
 
Manque d’encadrement 

Augmenter la  quantité d’intrants demandé 
par an 

Dombia 

Amenager quelques plaines dans la 
commune 

 

3-Elevage Insuffisance des points d’eau pour 
l’abreuvage des animaux 
 
Manque de vaccination du betail et de la 
volaille 
 
Manque des parcs de vaccination 

Construction des barrages 
 
 
 
Vacciner regulierement le betails et la 
volaille 
 
Realiser un de vaccination dans la commune 

Dombia,foutouba, 
 
 
 
Dombia,kouka,foutouba,bour
eya,takouta 
 
 
Dombia 

4-Education Insuffisance des salles des classes 
 
Manque de logement pour les enseignants 
 
Insuffisance des tables bancs et chaises 
 
Insuffisance des enseignants qualifiés 

Construire des salles des classes 
 
 
Construire des logements pour les 
enseignants 
 
 
Achats des équipements et matériels pour les 
écoles 
 
 
Recruter des enseignants qualifiés 

Dombia,kouka,foutouba,bour
eya,takoutala 
 
 
Dombia 
 
 
Dombia,kouka,foutouba,tako
utala,boureya 
 
 
Dombia,kouka,takoutala 
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5-Santé Insuffisance d’équipement sanitaire 
 
Insuffisance d’infrastructure sanitaire 

Equiper le CSCOM  Dombia 
Construire un CSCOM 
 

kouka 
 

6-Désenclavement manque des pistes aménagées Aménagé le tronçon Guéné-goré-Dombia  Dombia 
7- Environnement Manque des dépôt de transit 

 
Absence de GIE 

Réaliser un dépôt Dombia 
 

8-Equipement Insuffisance d’équipements matériels à la 
mairie 

Equiper la mairie Dombia 

9-Développement 
social 

Manque d’appui des indigents à travers AGR 
 
Manque d’équipement des indigents en 
appareillage 
 
Manque de soutien des personnes agée et des 
indigents 

Appuyer les indigents à travers l’AGR 
 
 
 
Dotation des personnes handicapées en 
appareillage 

Dombia,kouka,foutouba,bour
eya,takoutala 
 
 
Dombia,kouka,foutouba,bour
eya,takoutala 
 

Doter les enfants démunies en kits scolaires Dombia,kouka,foutouba,bour
eya,takoutala 

10-Sports arts et 
cultures 

Manque de terrain de foot amenagé 
 
Absence des troupes theatrales 

Amenagé un terrain de foot dans la 
commune 
 
Mettre en place une troupe théâtrale dans les 
différents villages 

Dombia 
 
 
Dans tous les villages 

11- Energie Absence d’eclairage public Achat des panneaux solaires pour les 
éclairage publique 

 

12- Gouvernance 
locale 
 

Insuffisance des formation des personnels Former les personnels Dombia, 
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3-2  Synthèses des actions et période de mise en œuvre pour 2019-2023 
 
Tableau: 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) 
 

Réaliser 5 forages soit 1 
forage par an  

 

Nombre de forages réalisés/ Nbre 
prévu 

 

Dombia,boureya,fouto
uba 

 

X X X   

Réhabilité 10 pompes 
existantes 

Nombre de pompes réhabilitées 
/nbre total de pompes  

Commune  
 

X     

Réaliser le système 
d’adduction d’eau à Dombia 

Nbre de système d’adduction d’eau 
est fonctionnel/ nbre prévu 

Dombia X     

2-Agriculture 
Réduire  la faim et la 
malnutrition 

Augmenter la demande 
d’intrants à la tutelle 

Nbre de paysans dotés en intrants 
/nbre total de paysans 

Commune  X X X X X 

Redynamiser le comité de 
gestion 

Nbre de comité de gestion 
fonctionnel/nbre prévu 

Commune  X     

Encadrer des agriculteurs 
aux techniques de la jachère 
et de la production des 
fumiers 

Nbre de paysans encadrés/nbre total 
de paysans  

Commune  X X X X X 

Former100 producteurs  aux 
pratiques des traitements 
intégrés. 

Nbre de productions formés/nbre 
prévu 

Commune  X X X X X 

Former 200 Paysans  à la 
réalisation de haie vive, 
cordons pierreux 

Nbre de paysans formés/nbre 
prévus 

Commune  X X X X X 

Former 150 producteurs à la 
production de semences 
locales 

Nbre de productions formés/nbre 
prévu 

Commune  X X X X X 

Achat des 2 tracteurs, Nbre de tracteurs 
opérationnels/nbre prévu 

Commune  X  X   

Aménagés 50 ha et 2 micro-
barrages 

Nbre de superficie aménagés et de 
micro-barrages réalisés/nbre prévu 

Commune  X X X X X 

Achat de25 motoculteurs Nbre de motoculteurs Commune  X  X   
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disponibles/nbre prévu 
Doter les agriculteurs en 
semences améliorées, 
adaptées et en intrants 
agricoles 

Nbre de paysans dotés en 
semences/nbre total de paysans  

Commune  X X X X X 

Aménager des retenues 
d'eau 

Nbre de retenues d’eau 
aménages/nbre prévu 

Commune  X X X X X 

Former les agriculteurs aux 
techniques de compostage 

Nbre de paysans formés/nbre total 
de paysans  

Commune  X X X X X 

Maraîchage  Former les acteurs pour les 
techniques de maraichage 

Nbre d’acteurs formés/nbre prévu Commune  X X X X X 

Appuyer les femmes en 
intrants et semences 
appropriés 

Nbre de femmes appuyées en 
intrants/nbre total de femmes 

Commune  X X X X X 

3-Elevage 
Développer le 
secteur de l’élevage 

Réaliser des points d’eaux 
pour l’abreuvage des 
animaux 

Nbre de points d’eau réalisés/nbre 
prévu 

Commune  X  X   

Mettre en place des brigades 
pour la surveillance du 
cheptel 

Nbre de brigades 
fonctionnelles/nbre prévu 

Commune  X     

Vacciner régulièrement le 
bétail et la volaille. 

Nbre de bétail et de volaille 
vaccinés/nbre prévu 

Commune  X X X X X 

Répertorier les pâturages Nbre de pâturages répertoriés Commune  X     
Chercher un fournisseur Nbre de fournisseur disponible Dombia  X     
Recruter le personnel 
d’encadrement 

Nbre de personnel recruté/nbre 
prévu 

Dombia  X     

Construire un parc de 
vaccination 

Nbre de parc de vaccination 
construit/nbre prévu 

Dombia   X    

Construire et équiper 1 
pharmacie vétérinaire. 

Nbre de pharmacie vétérinaire 
construite et équipée 

Dombia  X     

Aviculture  Acheter et installer 1 
couveuse 

Nbre de couveuse 
fonctionnelle/nbre prévu 

Dombia  X     

Négocier et signer un 
contrat avec un fournisseur 

Nbre de contrat signé/nbre prévu Dombia  X     

Recruter 2 mandataires Nbre de mandataires recrutés/nbre Commune X     
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prévu 
4. Pêche :  Réaliser  des retenues 

d’eaux. 
Nbre de retenues d’eau 
réalisées/nbre prévu 

Commune   X X X X 

Sensibiliser la population 
sur l’avantage de la 
pisciculture. 

Nbre de personnes 
sensibilisées/nbre total de la 
population 

Commune  X X X X X 

Réaliser d’infrastructure 
piscicole. 

Nbre d’étang piscicole réalisé/nbre 
prévu 

Commune  X  X   

Aménager les mares Nbre de mare aménagée/nbre prévu Commune  X X X X X 
5. Education :  
Promouvoir 
l’éducation pour tous 

Construire de latrines 
modernes, 

Nbre latrines construites/nbre prévu Dombia  X     

Recruter de 06 enseignants 
qualifiés 

Nbre d’enseignants recrutés/nbre 
prévu 

Commune  X X    

Former les enseignants, Nbre d’enseignants formés/nbre 
prévu 

Commune  X X X X X 

Redynamiser les CGS, Nbre de CGS fonctionnels/nbre 
prévu 

Commune  X X X X X 

Construire la clôture de 
l’école fondamentale 

Nbre d’école clôturée/nbre prévu Dombia   X    

Achat des tables bancs et 
chaises 

Nbre de tables bancs et de chaises 
payées/nbre prévu 

Commune  X X X X X 

Construire des salles de 
classe ainsi que des 
directions, 

Nbre de salles de classes et de 
direction construites/nbre prévu 

Commune  X  X  X 

Construire des logements et 
équipés pour les enseignants 

Nbre de logement construits et 
équipés/nbre prévu 

Commune  X  X  X 

Sensibiliser la population 
sur la scolarisation des filles 

Nbre de personnes 
sensibilisées/nbre total de 
personnes 

Commune  X X X X X 

Sensibiliser la population 
sur l'importance de la 
déclaration des naissances 
dans la scolarisation des 
enfants  

Nbre de personnes 
sensibilisées/nbre total de 
personnes 

Commune  X X X X X 

Réaliser un premier cycle  Nbre de premier cycle       
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construit/nbre prévu 
6-Santé : 
- Réduire la mortalité 
des enfants de moins 
de 5 ans 
- Améliorer la santé 
maternelle 
Combattre le 
VIH/SIDA, le 
paludisme et d’autres 
maladies 

Achat d’équipement 
sanitaire 
Recruter une infirmière 
obstétricienne 

Doter le CSCOM en matériels 
nécessaire 
Nbre d’agent recruté/nbre prévu  
 

Dombia  
 
Kouka  

X 
 

X 

 X  X 

Appuyer régulièrement les 
campagnes de vaccination 

Nbre d’enfants vaccinés/ nbre 
prévus 

Commune X X X X X 

Construire un CSCOM Construire un CSCOM Kouka  x X    

7-Désenclavement : 
Favoriser le 
désenclavement 
interne et externe de 
la commune 

Aménagé  le tronçon 
dombia-Guéné-goré 

Nbre de kilomètre aménagé/ nbre 
total de kilomètre  

Dombia   x x x x 

Entretenir les pistes rurales Nbre de pistes entretenues/ nbre 
total de piste  

Commune  X X X X X 

Démarcher les compagnies 
de transport pour la déserte 
de la commune  

Nbre de compagnies desservant la 
commune   

Kéniéba, Bamako X     

8. Stockage  Construire et équiper 2 
magasins de stockage 

Nbre de magasins de stockage 
construits et équipés  

Foutouba, Takoutala X  X   

Approvisionner les 2 
magasins de stockage 

Nbre de magasins 
approvisionnés/nbre de magasins 

Foutouba, Takoutala X  X   

Mettre en place et outiller 
les membres du comité de 
gestion des banques de 
céréales 

Nbre de membre du comité de 
gestion formés/nbre prévu 

Foutouba, Takoutala X  X   

9. Urbanisme et 
Habitat 

Sensibiliser les populations 
sur l’avantage de 
lotissement 

Nbre de personnes 
sensibilisées/nbre total de 
personnes 

Dombia   X X    

Elaborer un plan de 
redressement et de 
lotissement du village de 
Dombia 

Nbre de plan élaboré/nbre prévu Dombia  X X    

Elaborer un schéma 
d’aménagement (PM) 

Nbre de schéma d’aménagement 
disponible/nbre prévu 

Commune  X X X X X 
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10. 
Environnement : 
Assurer  un 
environnement 
durable 

Sensibiliser sur les 
conséquences des feux de 
brousse 

Nbre de personnes 
sensibilisées/nbre total de 
personnes 

Commune       

Créer 1 GIE et 1 dépôt de 
transit. 

Nbre de dépôt de transit réalisé 
/nbre prévu  
Nbre de GIE opérationnel/ nbre 
prévu 

Dombia 
 
 
Dombia  

X     

Sensibiliser sur les 
conséquences liées à 
l’utilisation des plastiques 

Nbre de personnes 
sensibilisées/nbre total de 
personnes 

Commune  X X X X X 

Organiser 25 rencontres de 
campagne de sensibilisation 
des exploitants forestiers en 
5 ans soit une rencontre par 
an. 

Nbre de rencontres organisées/nbre 
prévu 

Commune  X X X X X 

Planter 600 arbres par an 
soit 18 000 plantes en 5 ans  

Nbre d’arbres plantés/nbre prévu Commune  X X X X X 

Former 08 pépiniéristes sur 
la multiplication des espèces 
menacées. 

Nbre de personnes formées/nbre 
prévu 

Commune  X  X   

11-Bâtiment 
administratif : 
Renforcer le niveau 
d’infrastructures et 
d’équipements de la 
commune 

Clôturer et équiper de la 
mairie 

Nbre de mairie clôturée et équipée/ 
nbre prévu 

Dombia X     

Construire des latrines 
modernes pour la mairie 

Nbre de latrines construites  Dombia       

12. Tourisme :  Réaliser la carte touristique 
de la commune  

Nbre de carte touristique 
réalisée/nbre prévu 

Commune  X X    

Aménager les différents 
sites touristiques de la 
commune 

Nbre de sites touristiques 
aménagés/nbre prévu 

Commune    X X X 

13. Développement 
social et Economie 
Solidaire : 
Améliorer les 

Appuyer les indigents de la 
commune à travers la création 
d’AGR 

Nombre de bénéficiaires des AGR/ 
Nombre total d’indigents  

Commune  X X X X X 

Dotation des personnes 
handicapées en appareillage 

Nombre de personnes appareillées/ 
Nbre total de demandes  

Commune  X X X X X 
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conditions de vie des 
personnes 
vulnérables 

Dotation annuelle pour les 
personnes âgées démunies 

Nombre de personnes âgées 
appuyées/ Nbre total de demandes 

Commune  X X X X X 

Appuyer les enfants de parents 
démunis en kits scolaires 

Nombre d’enfants de parents 
démunis dotés en Kit scolaire/ Nbre 
total d’enfants 

Commune  X X X X X 

Appuyer la création d’une 
mutuelle de santé 

Nombre de mutuelle 
opérationnelle/ Nbre prévu 

Commune   X X   

Appuyer le bureau local des 
personnes handicapées de la 
commune d’un fonds 
revolving 

Nombre de personnes handicapées 
appuyées/ Nbre total de handicapés  

Commune  X X X X X 

Appuyer les Groupes 
vulnérables pendant le mois de 
la solidarité et de la lutte 
contre l’exclusion sociale 

Nbre de bénéficiaires appuyées/ 
Nbre de personnes recensés 

Commune  X X X X X 

Mettre en place le conseil 
communal des personnes 
Agées  

Nbre de bureau mis en place /Nbre 
prévu 

Commune  X     

Réaliser des enquêtes sociales 
pour l’immatriculation des 
indigents et leurs ayant-droits 
au RAMED 

Nombre de bénéficiaires 
immatriculés/ Nombre total 
d’indigents de la commune  

Commune  X X 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 mairie  

Commune  X X X X X 

Appuyer les personnes 
victimes des inondations et 
autres  catastrophes naturelles 
(dégâts liés à l'inondation, aux 
feux de brousse, vents 
violents, canicule) 

Nombre de personnes assistées/ 
nombre total de victimes  

Commune  X X X X X 

Appuyer la scolarisation de 
194 enfants handicapés 

Nbre d’enfants appuyés/nbre total 
d’enfants  

Commune  X X X X X 

Prendre en charge 155 enfants 
handicapés  ne disposant pas 
d’acte de naissance 

Nbre d’enfants appuyés/nbre total 
d’enfants 

Commune  X X X X X 

Recruter 01 agent pour le  Nbre d’agent recruté/ nbre prévu Commune   X    
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CCDSES 
Mettre en place un répertoire 
des couches vulnérables, 

Nombre de personnes vulnérables 
recensées  

Commune  X     

Former 22 membres du CA et 
CC sur la gestion 
administrative et financière de 
la mutuelle de santé 

Nbre de membres formées/nbre 
total de membres  

Commune    X   

Organiser une mission de 
sensibilisation par an des 
adhérents de la mutuelle  

Nbre de missions organisées/ nbre 
prévu 

Commune   X X   

Doter 400 enfants de parents 
démunis en kits scolaires  

Nbre d’enfants appuyés/nbre total 
d’enfants 

Commune  X X X X X 

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

Construire et équiper des 
infrastructures sportives  

Nbre d’infrastructures construites et 
équipées/ Nbre prévus  

Dombia   x   

Aménager un terrain de foot 
pour la commune  

Nbre de terrain aménagés/nbre 
prévu 

Dombia  x    

Organiser l’encadrement Nbre de jeunes encadrés /nbre total 
de jeunes de la commune  

Commune  X X X X X 

Acheter des équipements et 
de la logistique 

Nbre d’équipements et de moyens 
logistiques disponibles  

Dombia    X X  

Sensibiliser, organiser des 
activités culturelles et 
artistiques. 

Nbre d’activités organisées  Commune  X X X X X 

Créer 1 troupe théâtrale Nbre de troupes opérationnelle/nbre 
prévu 

Commune  X X    

Attribuer officiellement un 
terrain de sport à l'école et 
un autre à la jeunesse 

Nbre d’école disposant d’un terrain 
de foot sécurisé  

Dombia    X   

15. Artisanat :  Créer 1bureau des artisans 
dans les différents 

Nbre de bureau créé/nbre prévu Commune  X      

Former les acteurs Nbre d’artisans formés/nbre prévu Commune    X  X 
Construire un centre des 
artisans 

Nbre de centre opérationnel/nbre 
prévu 

Dombia       

16. Promotion de la 
Femme : 

Construire une unité de 
transformation des produits 
locaux 

Nbre d’unité opérationnelle/nbre 
prévu 

Dombia    X   
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Former 100 femmes soit 20 
par villages dans les 
différents domaines de 
compétences 

Nbre de femmes formées/nbre 
prévu 

Commune  X X X X X 

Achter des équipements 
pour les associations et 
groupements des femmes 

Nbre de d’associations et de 
groupements dotés/nbre prévu 

Commune  X X X X X 

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

Acheter des panneaux 
solaires pour l’éclairage 
public  

La place publique du chef lieu de la 
commune est éclairée 
 

Dombia 
 
 

X 
 

    

Achat  des batteries pour la 
mairie  

Nbre de batteries 
fonctionnelles/nbre prévu 

Dombia  X   
 

X    

18. Gouvernance 
locale : 
Renforcer les 
capacités des acteurs 
de la commune sur le 
processus de la 
décentralisation et le 
développement 
communal et local 

Former régulièrement les 
élus et le personnel 

Les personnels chaque année une 
mise en niveau 

Dombia  X X X X x 

Construire 1 logement de 
gardien pour la mairie. 

Nbre de logement construit/nbre 
prévu 

Dombia  X     

Acheter des équipements de 
la mairie  

Nbre d’équipements 
opérationnels/nbre prévu 

Dombia  X X X X X 

Equiper la salle de 
conférence de la mairie. 

Nbre de salle de conférence 
équipée/nbre prévu 

Dombia  X X X   

Acheter des équipements de 
sonorisation pour la mairie 

Nbre d’équipements 
opérationnels/nbre prévu 

Dombia   X    

Achat d’un vidéo projecteur 
pour la mairie 

Nbre d’équipements 
opérationnels/nbre prévu 

Dombia  X     

19. 
Télécommunication
 :   
      

Construire et équiper 1 
radio FM 

Nbre de radio fonctionnelle/nbre 
prévu 

Dombia   X    

Construire 1 latrine pour la 
radio 

Nbre de latrine construite et 
opérationnelle/nbre prévu 

Dombia   X    

Engager des pourparlers 
avec les réseaux de 
communications (Orange et 
Malitel 

Nbre de villages couverts par les 
réseaux Orange et Malitel 

Commune  X X X X X 
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3-3  Le Plan quinquennal de développement de la Commune Rurale de Dombia (2019-2023)  
Tableau: plan de financement   
 

Objectifs  
 

N° Activités/ Actions 
 

Coûts 
estimatifs en 

FCFA 
 

Localisation 
 

 
 

Période 
 

Sources de  
Financement 

 

2019 

2020 
 

2021 

2022 
 

2023 
 

B
énéficiaire

s C
om

m
une 

 

E
tat 

 

Partenaires 
 

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

01 Réaliser 5 forages soit 1 forage 
par an 

70 000 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Boureya, 
Takoutala 

* * * * *  *  * 

02 Réaliser le système d’adduction 
d’eau potable 

20 000 000 Dombia *      * * * 

03 Réhabilitation et entretien des 
pompes existantes. 

3 500 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Boureya, 
Takoutala 

*         

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

01 Augmenter la demande 
d’intrants à la tutelle 

6000000 Dombia 
 
Dombia, Foutouba, 
Kouka, 
Takoutala,Boureya 
 
Dombia, Foutouba, 
Kouka, Takoutala, 
Boureya 
 
Dombia, Foutouba, 
Kouka, Takoutala, 
Boureya. Dombia 
 
 
 
Dombia, Kouka, 
Foutouba, Boureya, 
Takoutala.  

* * * * *   * * 

02 Redynamiser les membres de 
comité de gestion 

500 000 *      *   

03 Encadrement des agriculteurs 
aux techniques de la jachère et 
de la production des fumiers 

1 620000 * * * * *  * * * 

04 Formés100 producteurs  aux 
pratiques des traitements 
intégrés. 

900000          

05 Formés 200 Paysans  à la 
réalisation de haie vive, cordons 
pierreux 

300 000 * * * * *  *  * 

06 Formés 150 producteurs à la 
production de semences locales 

1620000 * * * * * * * * * 

07 Achat des 2 tracteurs, 6000000 *         
08 Aménagés 50 ha et 2micro-

barrages 
1 500  0000 * * * *   * * * 

09 Achat de25 motoculteurs 6 000 000 *       * * 
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d’eau 10 Former les acteurs pour les 
techniques de maraichage  

1000 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Boureya, 
Takoutala 

*      *  * 

11 Appuyer les femmes en intrants 
et semences appropriés 

1000 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

*      *  * 

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

01 Réalisation des points d’eaux 
pour l’abreuvage des animaux 

1 500 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

      *  * 

02 Surveillance du cheptel 100 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

* * * *   *  * 

03 Vacciner régulièrement le bétail 
et la volaille. 

300 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

* * * *   *  * 

04 Répertorier les pâturages. 500 000  Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

* * * *  * * * * 

05 Chercher un fournisseur. PM Dombia  * * * *  * * * ** 
06 Recruter le personnel 

d’encadrement  
PM Dombia  * * * *  * * * * 

08 Construction et équipement de 
pharmacie vétérinaire. 

10 000 000 Dombia *      * * * 

Aviculture  09 Installé une couveuse 3 500 000 Dombia *      * * * 
10 Signé un contrat avec un 

fournisseur 
2 000 000 Dombia,Foutouba,Takout

ala 
*  *    *  * 

11 Recruté 2 mandataires 100 000 Commune  * * * *    *  
4 Pêche 
 
 

01 Réalisation  des retenues d’eaux. 10 000 000 Dombia  *     * * * 
02 Sensibiliser la population sur 

l’avantage de la pisciculture. 
500 000 Dombia, Foutouba, 

Kouka, Boureya, 
Takoutala 

* *        

03 Réalisation d’infrastructure 
piscicole. 

4 000 000 Dombia  *      ** * 

04 Aménager les mares 2 000 000 Dombia, Foutouba, 
Kouka 

 * * *   *  * 

5-Education 
Promouvoir l’éducation 

01 Construction de latrines 
modernes, 

1 500 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba 

 *     *  * 
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pour tous 
 
 

02 Recrutement de 06 enseignants 
qualifiés 

110 000 Dombia, Kouka * * * *   *  * 

03 Former les enseignants, 1000 000 Dombia * * *    *  * 
04 Redynamiser les CGS, 300 000 Dombia *      *   
05 Construire la clôture de l’école 

fondamentale 
10 000 000    *    * * * 

06 Achat des tables bancs et 
chaises 

5 000 000 Dombia, Takoutala, 
Kouka 

 *     *  * 

07 Construire des salles de classe 
ainsi que des directions, 

15 000 000 Dombia, Kouka, 
Takoutala 

 *     *  * 

08 Construire des logements et 
équipés pour les enseignants 

10 000 000 Dombia *      * * * 

09 Sensibiliser la population sur la 
scolarisation des filles 

1000 000 Dombia, Kouka,  
Takoutala, Boureya 

 *     *  * 

10 Réaliser un premier cycle  15 000 000 Foutouba  *      * * 
6-Santé 
 - Réduire la mortalité des 
enfants de moins de 5 ans 
- Améliorer la santé 
maternelle 
Combattre le VIH/SIDA, 
le paludisme et d’autres 
maladies 

01 Construction et équipement de 
CSCOM. 

40 000 000 Dombia, Kouka  * *     * * 

02 Achat d’équipement sanitaire 5 000 000 Dombia, kouka *      *  * 
03 Recrutement d’un(1) infirmier 

obstétricienne 
6 900 000 Dombia  *     *   

04 Achat d’ambulance et entretien 
des locaux de la santé. 

30 000 000 Dombia  *     * * * 

05 Appui périodique  aux 
campagnes de vaccination. 

2 000 000 Dombia Kouka  * * * *  * * * * 

06 Achat d’Un (1) incinérateur PM Dombia  * * * *   * * * 

07 Appuyer l'ASACO à son 
fonctionnement régulier  

500 000 Dombia  * * * * * * *   

08 Appuyer la stratégie avancée  7 500 000 Dombia Kouka * * * * * * * *  
09 Réaliser l'approche 

communautaire de Kouka 
800 000  Kouka  *     * *   

10 Equiper le nouveau CSCOM et 
le fournir en personnel approprié 
(1 infirmier, 1 infirmière 
obstétricienne, 1 gérant de dépôt 
de pharmacie, 1 agent 
vaccinateur) : 

PM Kouka *     * * * * 
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11 Payer les quottes part de la 
Mairie dans le cadre de la prise 
en charge de la référence 
évacuation 

1 692 425  * * * * * * * * * 

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

01 Entretien périodique des routes 1000 000   *     *  * 
02 Aménagement tronçons guene-

goré–Dombia 
230 000 000 Dombia  *      * * 

03 Création d’une compagnie de 
transport dans la commune. 

20 000 000 Dombia   *      * 

08. Stockage  01 Construction des magasins de 
stockage 

15 000 000 Foutouba, Takoutala   *     * * 

02 Approvisionner les 2 
magasins de stockage 

6 000 000  Foutouba, Takoutala   X     X X 

03 Mettre en place et outiller les 
membres du comité de 
gestion des banques de 
céréales 

300 000 Foutouba, Takoutala   X     X X 

09. Urbanisme et habitat 01 Sensibiliser les populations sur 
l’avantage de lotissement 

500 000 Domnia *      *  * 

02 Elaborer un plan de lotissement 
du village de dombia 

1 000 000 Dombia           

03 Elaborer un schéma 
d’urbanisation 

PM Commune           

04 Redressement de certains 
habitats 

PM Dombia           

10- Environnement 
Assurer  un 
environnement durable 

01 Sensibilisation sur les 
conséquences des feux de 
brousse 

 1000 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

* *     *  * 

02 Reboisement 1 500 000 Dombia et Foutouba          
03 Création de GIE et de dépôt de 

transit. 
500 000 Dombia *       *  

04 Sensibiliser sur les 
conséquences liées à l’utilisation 
des plastiques 

1000 0000 Dombia *         

05 25 rencontres de campagne de 
sensibilisation des exploitants 
forestiers en 5ans soit une 
rencontre par an. 

750 000 Dombia * X X X X  *  * 
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06 Planter 600 arbres par an soit 
18 000plantes en cinq ans (5ans) 

750 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

* * * *   *  * 

07 Former 08 pépiniéristes sur la 
multiplication des espèces 
menacés. 

810 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

  *    *  * 

11-Bâtiment 
administratif 
Renforcer le niveau 
d’infrastructures et 
d’équipements de la 
commune 

01 Clôture et équipement de la 
mairie 

20 000 000 DOMBIA *      * * */ 

02 Construction de latrine moderne 
pour la mairie 

3 500 000 Dombia *      *  * 

12. Tourisme  01 Réaliser la carte touristique de la 
commune  

1000 0000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

*      *  * 

02 Aménager les différents sites 
touristiques de la commune 

10 000 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

*      * * * 

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

01 Appuyer les indigents de la 
commune à travers la création 
d’AGR 

5 000 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

* * * *   *  * 

02 Dotation des personnes 
handicapées en appareillage 

20 000 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

*        * 

03 Dotation annuelle pour les 
personnes âgées démunies 

5 000 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

* * * *     * 

04 Appuyer les enfants de parents 
démunis en kits scolaires 

15 000 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

*      *  * 

05 Appuyer la création d’une 
mutuelle de santé 

1 000 000 Dombia *      *  * 

06 Appuyer le bureau local des 
personnes handicapées de la 
commune d’un fonds revolving 

1000 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

*      *  * 

07 Appuyer les Groupes 
vulnérables pendant le mois de 
la solidarité et de la lutte contre 

1 000 000 Commune   *     * * * 
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l’exclusion sociale 
08 Mettre en place le conseil 

communal des personnes Agées  
500 000 Commune  *    * * * * * 

09 Réaliser des enquêtes sociales 
pour l’immatriculation des 
indigents et leurs ayant-droits au 
RAMED 

1 500 000 

Commune  * *     * * * 

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

1 750 000 

Commune  * * * * *  * *  

11 Appuyer à la prévention et la 
gestion des catastrophes 
naturelles (dégâts liés à 
l'inondation, aux feux de 
brousse, vents violents, 
canicule)….DS 

40 000 000 

Commune  * * * *   * * * 

12 Appuyer la scolarisation de 194 
enfants handicapés 1 843 000 Commune  * * * *   * * ** 

13 Prendre en charge 155 enfants 
handicapés  ne disposant pas 
d’acte de naissance 

1000000 
Commune  * * * *   * * * 

14 Recruter 01 agent du CCDSES 5000000 Dombia   *     *   
15 Mettre en place un répertoire 

des couches vulnérables, 3 000 000 Commune  * * * *   *   

16 Former 22 membres du CA et 
CC sur la gestion administrative 
et financière de la mutuelle de 
santé 

2 000 000 

Dombia   *     * * * 

17 Organiser une mission de 
sensibilisation par an des 
adhérents de la mutuelle  

2500000 
Commune   *     * * * 

18 Doter 400 enfants de parents 
démunis en kits scolaires  9 000 000 Commune  * * * * * * * * * 

13-Sports arts et 
cultures : 
Développer les activités 
sportives, artistiques et 

01 Construire et équiper les 
infrastructures sportives 

10 000 0000 Dombia  *       * 

02 Construction d’une maison des 
jeunes 

PM Dombia           
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culturelles à l’échelle de 
la commune 

03 Aménagé un terrain de foot pour 
la commune 

1000 000 Dombia *         

04 Organiser l’encadrement 300 000 Dombia *      *   
05 Achat d’équipement et de la 

logistique 
PM Dombia           

06 Sensibilisation, organisation 
d’activités culturelles et 
artistiques. 

2 000 000 Dombia  *     *  * 

07 Recruter un encadreur sportif. 75000 Dombia * * * *   *  * 

08 Création des troupes théâtrales. 1 000 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

*      *  * 

14. Artisanat  01 Création des bureaux des 
artisans dans les différents 

500 0000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

 *     *  * 

02 Formation des acteurs 2 000 000  Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

  *    *  * 

03 Construction d’un centre des 
artisans 

6 000 000 Dombia *        * 

15. Promotion de la 
femme 

01 Construction d’une unité de 
transformation des produits 
locaux 

40 000 000 Dombia *      *  * 

02 Former 100 femmes soit 20 par 
villages dans les différents 
domaines de compétences 

5000 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

*         

03 Achat des matériels pour les 
femmes 

1 000 000 Dombia, Kouka, 
Foutouba, Takoutala, 
Boureya 

*      *  * 

16- Energie & mine  
Favoriser une 
électrification rurale pour 
la relance du secteur 
économique dans la 
commune 

01 Achat des panneaux solaires 
pour éclairage public  

8 000 000 Dombia  *     *  * 

02 Achat des batteries 1000 000 Dombia  *     *  * 

17- Gouvernance locale 
Renforcer les rôles des 

01 Formation du personnel et les 
élus sur la gestion et 

5 000 000 Dombia *      *  * 
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acteurs à travers le 
renforcement de leur 
capacité 

responsabilité. 
02 Construction d’un logement de 

gardien pour la mairie. 
4 000 000 Dombia *      *  * 

03 Achat des équipements de la 
mairie  

10 000 000 Dombia *      *  * 

04 Equipé la salle de conférence de 
la mairie. 

2 000 000 Dombia *      *  * 

05 Achat des équipements de 
sonorisation pour la mairie 

1 500 000 Dombia *      *  * 

06 Achat d’un vidéo projecteur 
pour la mairie 

2 000 000 Dombia *      *  * 

18. Télécommunication 01 Construction et équipement 
d’une radio FM 

10 000 000 Dombia *      *  * 

02  Pourparlers avec les réseaux de 
communications (Orange et 
Malitel) 

PM Dombia  *      *   

03 Construction d’une latrine pour 
la radio 

1000 000 Dombia *      *   

TOTAL GENERAL   933 820 425           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A  la somme de : 933 820 425 Francs CFA 
 



 19 
 

 
3-4 Synthèse du plan/programme 2019-2023  par secteur 
 

Secteur Sous secteur Nombre d’actions Coût estimatif Pourcentage 
% 

Observations 

Economie  Agriculture  11 actions 54 940 000 6%  
Élevage  11 actions 18 000 000 2%  
Pêche  4 actions 16 500 000 2%  
Forêt/Environnement  7 actions 15 310 000 2%  

Secteur secondaire  Hydraulique  3 actions 93 500 000 10%  
Energie et mines 2 actions 9 000 000 1%  
Commerce 1 action 20 000 000 2%  
Industrie  1 action 20 000 000 2%  
Route 3 actions 250 000 000 27%  
Télécommunication  3 actions 11 000 000 1%  
Urbanisme  4 cations 1 500 000 0%  
Stockage  3 actions 21 300 000 2%  
Bâtiments/Equipements  2 actions 23  500 000 3%  

Les ressources humaines  Santé  11 actions 94 392 425 10%  
Éducation  10 actions 58 910 000 6%  
Développement Social et 
Economie Solidaire  

18 actions 83 093 000 9%  

Promotion de la Femme 3 actions 46 000 000 5%  
Sport, art et culture 8 actions 14 375 000 2%  
Artisanat et Tourisme  3 actions 13 000 000 1%  
Gouvernance  6 actions 69 500 000 7%  

Total Général   909 820 425 100%  
  



 20 
 

IV-Plan annuel  de la Commune Rurale de Dombia 2019 
 

Objectifs  N° Activités/ Actions Coûts 
estimatifs  
en FCFA 

Localisation Période Sources de 
financement 

1 TR
 

2 TR
 

3 TR
 

4 TR
 

Bénéficiaires 

C
om

m
une 

Etat 
Partenaires 

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

01 Realiser 5 forages soit 1forage par an 7 000 000 Dans les cinq village de la 
commune 

 x   x x  x 

02 Realiser le système d’adduction d’eau 20 000 000 Dombia  x   x x  x 
2-Agriculture 
Réduire  l’extrême 
pauvreté et  la faim 
 

01 Augmenter la demande en intrants 6 000 000 Dombia  x    x x  
02 Former 150 producteur à la production de 

semence locale 
1 620 000 Dombia,kouka,foutouba,boure

ya,takoutala 
x        

03            
3-Elevage 
Réduire  l’extrême 
pauvreté et  la faim 
Développer le secteur de 
l’élevage 

01 Vacciner regulierement le betails et la 
vollaille 

300 000  x     x   

02            
03            
04            
05            

4-Education 
Promouvoir l’éducation 
pour tous 
 
 

01 Achat des tables bancs et chaises 5 000 000  x     x  X 
02 Construction et equipement des logements 

pour les enseignants 
20 000 000   x    x  x 

03 Sensibilisation de la population sur la 
scolarisation des filles 

1 000 000  x     x x x 

04            
5-Santé 
- Réduire la mortalité des 
enfants de moins de 5 ans 
- Améliorer la santé 
maternelle 
Combattre le VIH/SIDA, 

01 Construction et equipement du CSCOM de 
kouka 

40 000 000  x     x  X 

02 Renforcer l’equipement sanitaire de dombia 5 000 000  x     x  X 
03 Apui aux campagne de vaccination 2 00 000  x     x x X 
04            
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le paludisme et d’autres 
maladies 
6-Désenclavement 
Favoriser le 
désenclavement interne 
et externe de la commune 

01 Aménagement  les pistes rurales   1 000 000   x   x X   
02            

7- Environnement 
Assurer  un 
environnement durable 

01 Réalisation d’un dépôt de transit et de GIE 500 000  X     X  X 
02 Sensibiliser la population sur les 

conséquences du feux de brousse 
1000 000  x     X x X 

03            
04            

8-Bâtiment administratif 
Renforcer le niveau 
d’infrastructures et 
d’équipements de la 
commune 

01 Construction d’une latrine moderne a la 
mairie 

3 500 000  x     x  X 

02            

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

01 Appuyer les indigents à travers l’AGR 5 000 000   X    X X X 
02 Appuyer à la création d’une mutuelle de 

santé 
1 000 000   x    x  X 

03 Appuyer  les couches vulnérables 1 000 000    x      
04 Réaliser les enquêtes des indigents pour leur 

immatriculation et ayant droit 
1 500 000    x    x X 

05 Payer les cotes part de la mairie pour la prise 
en charge de soins de santé des indigents 

1 750 000    x   x x X 

 Appuyer la scolarisation les enfants des 
parents indigents 

1 843 000  x     x x X 

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

01 Construction d’une maison des jeunes 10 000 000  x     X x X 
02 Création d’une troupe théâtrale 1000 000    x   x  X 
03            

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

01 Achat des panneaux solaire pour éclairage 
publique 

8 000 000    x   X  X 
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économique dans la 
commune 
12- Gouvernance locale 
Renforcer les rôles des 
acteurs à travers le 
renforcement de leur 
capacité 

01 Formation des personnels 5 000 000  x     x x X 

Tourisme 01 Réalisation de la carte touristique de la 
commune 

1 000 000  x     x  X 

02 Aménager les sites touristiques de la 
commune 

1 000 000  x     x x X 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires : 
Le Plan annuel 2019 de la Commune rurale de Dombia s’eleve à la somme de cent cinquante million deux cent treize mille franc  150 213 000 
CFA. 

 



Conclusion 
 
Ce PDESC se veut un outil de travail précieux pour le développement de la Commune, à ce titre il a eu 
l’adhésion de toute la population. Cette population estime que le développement souhaité réside tout 
d’abord dans la cohésion sociale et ce à travers l’engagement de tous les villages et quartiers se trouvant 
dans l’espace communal. 
  



 2 
 

C- ANNEXES 
 

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

II- Liste des participants à l’atelier de planification 
III- 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 dombia.  

- 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 
- 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 : 
- 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. 
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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. 
 

V- Code déontologique 
 

a. Vision Du Conseil communal Sur La Décentralisation EtLa 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  doiventadopter 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. 

 
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. 
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- 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. 

 
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.  
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 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. 

- 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). 
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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 Dombia le _____ Novembre  2018 
 

                                                                                                              Le Maire 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 


