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Sigles et abréviations  
 
AMPPF : Association Malienne pour la promotion de la planification familiale 
ANICT : Agence National d’Investissement des Collectivités Territoriales 
AN-RM : Assemblée Nationale-République du Mali 
APEJ : Agence pour la Promotion et l’Emploi des Jeunes 
AVRL : Association pour la Valorisation des Ressources Locales 
BDM SA : Banque de Développement du Mali 
CLOCSAD : Comité Local d’Orientation de Coordination de Suivi des Actions de Développement  
CDR : Comité de Développement Régional 
CPS : Cellule de Planification  et de la statistique  
CSCRP : Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 
DRPSIAP : l’Aménagement du Territoire et de la population 
ESPGRN : Equipe Système de Production et Gestion des Ressources Naturelles 
FAO : Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et L’Agriculture 
INPS : Institut National de Prévoyance Sociale 
KARED : Agence du Kaarta pour l’Action et la Recherche –Développement 
L’AMADER : Agence Malienne pour le Développement de l’Electrification Rurale 
L’OMVS : Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 
MC : Mouvement Citoyen 
ODIK : Opération pour le Développement Intégré du Kaarta 
PRODESO : Programme du Développement de l’Elevage dans le Sahel Occidental 
PRODEC : Programme Décennal de L’Education et de la Culture 
PRODESS : Programme Décennal de la Santé Sociale 
SDA : Schéma Directeur d’Approvisionnement  
SOTELMA : Société des Télécommunication du Mali. 
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Introduction : 
Contexte et justification : 
La Décentralisation est l’option choisie par la République du Mali pour donner un nouvel élan à son 
développement depuis les premières heures de la troisième république comme définissent les lois 
suivantes : 

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

A son article 4, elle précise que tout transfert de compétence à une collectivité doit être accompagné 
de transfert concomitant par l’Etat à celle-ci des ressources et moyens nécessaires à l’exercice 
normal de ces compétences. 
 La loi N° 95-022 portant statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. 
 La loi N° 95-034 du 12 avril 199, modifiée,  portant code des collectivités territoriales détermine 

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

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

régions. 
 Le Décret N° 95- 210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et les 

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

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

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

l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’hydraulique rurale et urbaine. 
 Le Décret N° 06- 436/ P-RM du 16 octobre 2006 déterminant les modalités de coopération entre 

les collectivités territoriales en République du Mali. 
 

Les collectivités territoriales sont dotées de moyens humains, matériels et financiers permettant de 
réaliser le développement local. Les partenaires au développement et l’Etat viendront appuyer les 
collectivités territoriales pour la réussite du processus de décentralisation et de la démocratisation.  
La collectivité territoriale décentralisée dispose des compétences générales et spécifiques limitées ou 
régularisées. Elle a mission, de la conception ; de la programmation et de la mise en œuvre des actions 
de développement économique, social et culturel de la commune. 
Par ailleurs le nouveau PDESC s’inscrivera dans les orientations nationales voire internationales 
données. 
 
Les objectifs :  

L’objectif général du PDESC  
 Doter la commune de Gadiaba Kadiel  d’un outil de développement harmonieux et durable. 

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

travers un processus  participatif ; 
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 Prendre en compte des aspects liés aux droits des enfants et à la protection sociale ; 
 Contrôler le 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. 
 Harmoniser la répartition des actions et l’équité entre les différentes composantes géographiques 

et sociales de la commune (villages, hameaux, groupes sociaux doivent bénéficier des mêmes 
chances de développement) et la prise en compte globale et équilibrée de tous les secteurs de 
développement du Mali. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

2. Campagne d’information 
et de sensibilisation 

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

3. Formation des membres 
des comités de pilotage sur 
les outils de collecte des 
données  

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

4. Réalisation du diagnostic 
technique auprès des 
services techniques  

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

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

16 Août  au 04 septembre 
2018 

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

4. Journées de Concertation 
et de Consultation 
Intercommunautaire 

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

5. Atelier de planification 17 au 18 novembre 2018 Analyser les résultats des journées de 
concertation et de consultation 
intercommunautaire, priorisation des 
actions,  Elaborer le plan quinquennal et le 
programme de la première année du plan. 

6. Rédaction, relecture 
version provisoire,  
 

………..novembre  2018 Recueillir l’avis des populations sur les 
résultats de l’Avant Projet 
 

7. Restitution / validation  ………….décembre 2018 Prendre en compte les observations et 
suggestions, Faciliter la mise en œuvre 
effective du PDESC 
 

Adoption par le conseil 
communal 

…………décembre 2018 Adoption définitive du PDESC et mise en 
route, suivi accompagnement 
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A- Monographie/ Description générale de la Commune. 

 

I- Présentation générale de la commune : 
 
1-1 Historique : 
Le peuplement originaire de la commune rurale de Gadiaba Kadiel est très diversifié. Les premiers 
habitants de la commune furent les Diawandos qui fondèrent les villages de Gadiaba Kadiel et Gadiaba 
Dialla. Le nord de la commune a connu l’invasion des Bamabaras Massassi et des peulhs du Kaarta qui 
créèrent respectivement les villages de Fossé  kaarta et Sambagoré. Les maures qui constituent le 
peuplement actuel d’Alana Massassi quitèrent Sambagoré pour venir s’installer dans ledit village. Les 
villages de Dédji et Gadiaba Boundounké respectivement à l’est et au sud furent fondés par les peulhs 
du fouta. Le dernier peuplement de la commune fût celui de Gadiaba M’Bomoyabé qui est originaire de 
Fassou Débé. 
Après les évènements du 26 mars 1991, il a été inscrit dans notre constitution une option de 
décentralisation administrative : il y’a eu lieu la loi N° 96-059 du 04 novembre 1996 portant création 
des communes en république du Mali. 
Gadiaba Kadiel est devenu une commune rurale dans le cercle de Nioro du Sahel regroupant 8 villages 
avec comme chef-lieu : Gadiaba Kadiel. 
 

Tableau n°1 : Liste des villages. 

La commune de Gadiaba Kadiel est composée de huit (8) villages. 
 
 
Tableau n°2 : Distances entre les villages, hameaux et le chef lieu de la commune. 

 
Villages Distance / chef 

lieu de 
commune en km 

Etat des pistes 
Bon Passable Mauvais 

Alana Massassi 20   X  
Dédji 3  X   
Fosse Kaarta 14   X  
Gadiaba Boundounké 7  X   
Gadiaba Dialla 7  X   
Gadiaba Kadiel Chef lieu    
Gadiaba M’Bomoyabé  1  X   
Sambagoré  15   X  

 
N.B : Toutes ces pistes sont praticables pendant la saison sèche et difficilement pendant l’hivernage 

 

N° Villages N° Villages 
1 Fossé Kaarta 7 Gadiaba Boundounké  
2 Dédji  8 Gadiaba  Kadiel 
3 Gadiaba M’Bomoyabé   
4 Gadiaba Dialla    
5 Alana  Massassi   
6 Sambagoré    
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1-2 Traits physiques : 
 
Situation géographique de la commune : 
 
La commune rurale de Gadiaba Kadiel est limitée : 
Au nord, par les communes de Nioro Tougouné Rangabé et Nioro du Sahel. 
Au nord est , par la commune urbaine de Nioro du Sahel. 
A l’est, par les communes de Nioro du Sahel et Guétéma. 
Au sud est, par la commune rurale de Guétéma. 
Au sud, par la commune de Simby. 
A l’ouest et au nord ouest par la commune rurale de Gavinané. 
 
1-2-1 Climat –Sols- Végétation :  
- Climat 
Le climat est du type sahélien sud et est caractérisé par l’alternance de deux saisons avec les 
températures variant entre 15°c et 45°c selon les saisons. La saison des pluies qui s’étend de juillet à 
octobre est courte. Celle plus longue est la saison sèche qui s’étend de novembre à juin. Il souffle 
principalement deux vents : l’harmattan, un vent sec soufflant du nord-est au sud-ouest et la mousson 
du sud-ouest au nord-est qui apporte les pluies  
La pluviométrie est comprise entre 350 et 550 mm de pluie/an. L’évapotranspiration annuelle varie 
entre 2500 et 2700mm. 
- Sols 
Trois  types de sols caractérisent la commune rurale de Gadiaba Kadiel:  

 les sols argileux  
 Les sols limono-sablonneux qui s’étendent de Arfounda à Gadiaba 
 Les sols sablonneux qui se rencontrent à Gadiaba et au pied des collines. 

- Végétation : 
 
La formation végétale de l’espace sylvo-pastoral est la savane arbustive. Le taux de couverture est d’environ 
20% et la taille des arbustes de l’ordre de 2 à 7 m. Les principales essences végétales sont : 
Espèces ligneuses : Bauhinia rufescens, Acaciascorpoïde, Afromosia laxiflora,  Balanites aegyptica , Acacia 
seyal, Guiera senegalensis 
Espèces herbacées : Andropogon spp, Cenchrus bliflorus, Digitaria spp, Cacia tora 
 
B. LES RESSOURCES HUMAINES  
B. 1. POPULATION / DEMOGRAPHIE  
Tableau n°3 : données sur la population 
 
 Classe d’âge Population 

totale  Homme Femme 
0 - 4ans 1305 1212 2515 
5 - 9 ans 1146 1042 2186 
10 - 14ans 869 764 1631 
15 - 19 ans 654 686 1341 
20 - 24 ans 470 531 1002 
25 - 29 ans 407 472 880 
30 - 34 ans 328 376 705 
35 - 39 ans 278 287 565 
40 - 44 ans 226 237 463 
45 - 49 ans 198 197 395 
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50 - 54 ans 158 172 331 
55 - 59 ans 129 126 255 
60 - 64 ans 113 117 230 
65 - 69 ans 86 79 165 
70 - 74 ans 63 62 125 
75 - 79 ans 38 36 74 
80 et plus 39 41 80 
Age non définis 153 172 326 
TOTAL 6660 6609 13269 
Année et source des données : 2018,  SLPSIAP Nioro/DRPSIAP Kayes/DNP. 
 
 
B. 2. ORGANISATION SOCIALE ET GOUVERNANCE LOCALE. 
 
Tableau n°4 : 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  

Principales  
activités  

Zones couvertes 
(villages 
concernés  

1 Association Edam de 
Gadiaba M’Bomoyabé 

Moderne - - - Gadiaba 
M’Bomoyabé 

2 Association Benkadi des 
femmes de Gabiaba 
Kadiel 

Moderne - - - Gabiaba Kadiel 

3 Association des jeunes 
pour le développement 
du village de Gadiaba 
Kadiel 

Moderne - - - Gabiaba Kadiel 

4 Association des 
cultivateurs de Dédji 

Moderne    Dédji 

5 Association des jeunes 
pour le développement 
de Gadiaba 
M’Bomoyabé 

Moderne - - - Gadiaba 
M’Bomoyabé 

6 Association Benkadi des 
éleveurs de Gadiaba 
M’Bomoyabé 

Moderne - - - Gadiaba 
M’Bomoyabé 

7 Association des femmes 
pour le développement 
du village de Sambagoré 

Moderne - - - Sambagoré 

8 Association Benkadi des 
femmes de Tourida 

Moderne - - - Tourida 

9 Association Kaoural 
Têfêkobé des éleveurs 
de Fossé Kaarta 

Moderne - - - Fossé Kaarta 

10 Association 
N’DenaGouladde de 
Gadiaba Kadiel 

Moderne - - - Gadiaba Kadiel 

11 Association des femmes 
éleveurs de Fossé 
Kaarta 

Moderne 2017 007/CN 
du 03 février 

2017 

- Embouche, 
Aviculture 
Maraîchage 

Fossé Kaarta 

12 Association des femmes 
de Fossé Kaarta 

Moderne 2016 038/CN 
du 29 avril 

- Maraîchage 
Echanges 

Fossé Kaarta 
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2016 
13 Association Kawral de 

Gadiaba Boundounké  
Moderne 2016 040/CN 

du 29 avril 
2016 

- Maraîchage 
Embouche 

ovine 

Gadiaba 
Boundounké 

14 Association Djiébougou 
des jeunes de Fossé 
Kaarta 

Moderne 2016 043/CN 
du 29 avril 

2016 

- Solidarité 
communauta

ire 

Fossé Kaarta 

15 Association Boké des 
femmes de Fossé Kaarta 

Moderne 2016 071/CN 
du 8 août 

2016 

- Développem
ent 

communauta
ire 

Fossé Kaarta 

16 Association Alydemba 
des femmes de Fossé 
Kaarta 

Moderne 2016 072/CN 
du 8 août 

2016 

- Développem
ent 

communauta
ire 

Fossé Kaarta 

17 Association Demaram 
de Fossé Kaarta 

Moderne 2016 073/CN 
du 8 août 

2016 

- Développem
ent 

communauta
ire 

Fossé Kaarta 

18 Association M’Boumba 
des jeunes de Fossé 
Kaarta 

Moderne 2016 074/CN 
du 8 août 

2016 

- Elevage 
Embouche 
bovine et 

ovine 

Fossé Kaarta 

19 Association des jeunes 
de Gadiaba 
M’Boundounké 

Moderne 2013 032/CN 
du 24 

septembre 
2013 

- Développem
ent 

communauta
ire 

Gadiaba 
M’Boundounké 

20 Association Kawral 
Reoubê de Gadiaba 
Kadiel 

Moderne 2015 021/CN 
du 11 juin 

2015 

- Maraîchage 
 

Gadiaba Kadiel 

21 Association Foyirê des 
femmes de Fossé Kaarta 

Moderne -  -  -  Fossé Kaarta 

22 Association Ainabè des 
éleveurs de Fossé 
Kaarta 

Moderne - - Elevage Fossé Kaarta 

23 Association Kawral 
Wéli de Fossé Kaarta 

Moderne -  -  Elevage Fossé Kaarta 

24 ASPROFER Moderne Démembreme
nt de 

l’association 
locale niveau 

cercle 

- Agriculture 
Elevage 

Maraîchage 

Commune  

25 Association communale 
des personnes âgées 

Moderne Démembreme
nt du bureau 

local de 
Nioro 

- Solidarité Commune  

26 Association des usagers 
d’eau potable de 
Gadiaba Kadiel 

Moderne -  -  Gestion du 
réseau d’eau 
potable de 
Gadiaba 
Kadiel 

Gadiaba Kadiel 

27 Association des usagers 
d’eau potable de Fossé 
Kaarta 

Moderne - - Gestion du 
réseau d’eau 
potable de 

Fossé Kaarta 
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Fossé Kaarta 
28 Association de Santé 

communautaire de 
Gadiaba Kadiel 

Moderne -  -  -  Gadiaba Kadiel, 
Gadiaba Diala, 
Gadiaba 
Boundounké, 
Gadiaba 
M’Bomboyabè, 
Gourel-Céno 
Dédji, Séoundé 

29 Association de Santé 
communautaire de Fossé 
Kaarta 

Moderne -  -  -  Fossé Kaarta, 
Alana-Massassi, 
Lougoupouré, 
Kothiou Wone 

30 Association de Santé 
communautaire de 
Sambagoré 

Moderne -  -  -  Sambagoré, 
Gourel Diamel, 
Touro 

31 Société coopérative 
simplifiée des 
producteurs de la 
gomme arabique de 
commune de Gadiaba 
Kadiel 

Moderne R-2015-
K1N6/0013/

A 

9 Foresterie Gadiaba Kadiel 

32 Société coopérative 
simplifiée KAWRAL 
de Fossé Kaarta 

Moderne N-2016- 
k1n6/0041/

A 

19 Elevage Fossé Kaarta  

33 Société coopérative 
simplifiée NGESA 
JAWDI PERIMETRE 
POSTARAL de la 
Commune Rural de 
GADIABA KADIEL 

Moderne N-2016-
k1n6/0059/

A 

17 Elevage Gadiaba Kadiel 

34 Société coopérative 
simplifiée SABAABU 
MOYYO DES 
ELEVEURS DE 
GADIABA KADIEL  

Moderne R-2016-
k1n6/0065/

A 

24 Elevage Gadiaba Kadiel 

35 Société coopérative 
simplifiée 
KAOURAL DES 
ELEVEURS DE 
GADIABA KADIEL  

Moderne R-2016-
k1n6/0066/

A 

06 Elevage Gadiaba Kadiel 

36 Société coopérative 
simplifiée des 
Eleveurs de Fossé 
Rangabé-SCOOPS 

Moderne K1n6-
2017/0112/

A 

55 Elevage Fossé Rangabé  

37 Société coopérative 
simplifiée « Kawral 
Tefa Kôbé » de Fossé 
Kaarta-SCOOPS 

Moderne K1n6-
2017/0124/

A 

46 Elevage  Fossé Kaarta  

38 Société coopérative 
simplifiée FEDDE 

Moderne N-2017-
k1n6/0072/

67 Elevage Fossé Kaarta  
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AYINABE DES 
ELEVEURS DE 
FOSSE KAARTA 
SCOOPS  

A 

39 Société coopérative 
simplifiée « Kawral 
Tefa Kôbé » de Fossé 
Kaarta-SCOOPS 

Moderne K1n6-
2017/0124/

A 

46 Elevage  Fossé Kaarta  

Année et source des données : 2018, Mairie Gadiaba Kadiel. SLDSES Nioro. 
 
B. 3. PARTENARIATS: 
Tableau n°5 : Partenaires techniques et financiers. 
 
N°  Nom et/ou Sigle  Domaines 

d’intervention  
Principales 
activités  

Villages 
couverts  

Type 
d’appui 
(technique 
et/ou 
financier)  

Durée 
d’interventi
on  
dans la 
commune  

 1 Agence KARED Développement 
local 

Appui au 
développement 
local 

Commune  Technique  Indéterminée  

2 Centre des 
Ressources et de 
Formation à la 
Décentralisation 
(CRFD) 

Formation  Renforcement 
des capacités  

Commune  Technique et 
financier  

Indéterminée  

3 Agence 
Nationale 
d’Investissement 
des Collectivités 
Territoriales 
(ANICT) 

Appui financier  Appui au 
développement 
local 

Commune  Appui 
financier  

Indéterminée  

4 UNICEF Santé 
Education  
Protection 
sociale 

Renforcement 
des capacités 
(vaccination, 
nutrition, 
protection.) 

Commune  Appui 
technique et 
financier 

Indéterminée 

5 AEDD/PGRNCC Gestion durable  
des terres et de 
l’eau 

Financement 
des AGR 

Commune  Appui 
technique et 
financier 

5 ans (depuis 
2013) 

6 P2RS Renforcement 
de la résilience  

Sécurité 
alimentaire et 
protection de 
l’environnement 

Commune  Appui 
technique et 
financier 

5 ans 

7 PAM Sécurité 
alimentaire  

Appui aux 
cantines 
scolaires 

Gadiaba 
Kadiel, 
Fossé 
Kaarta, 
Gadiaba 
Diala, 
Sambagoré

Appui 
technique, 
matériel et 
financier 

Indéterminée  
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, Dédji 

8 STOP Sahel Environnement  Reboisement, 
appui conseil 

Commune  Appui 
technique 

Indéterminée  

9 BICED Ingénieur 
conseil 

Appui suivi-
contrôle 

Commune  Appui 
conseil 

Indéterminée  

10 GESDL Ingénieur 
conseil 

Appui suivi-
contrôle 

Commune  Appui 
conseil 

Indéterminée  

11 ADG Lutte 
antiérosive, 
prévention des 
conflits, 
sécurité 
alimentaire  

Appui financier 
et matériel 

Commune  Appui 
technique et 
financier 

Indéterminée  

12 ADR Renforcement 
des capacités et 
appui aux 
collectivités 
territoriales 

Appui 
technique 

commune Appui 
technique 

Indéterminée 

13 AEDCGK Mobilisation 
des ressources 
financières de 
la commune 

Appui financier commune Appui 
financier 

Indéterminée 

Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel.   
 
B. 5. EDUCATION 
 
Tableau n°6 : Localisation des infrastructures scolaires et leur état. 
 
Commu

ne  

Nom de 

l’établisse

ment  

Localisat

ion  

Etat 

Bon/ En 

dégradat

ion  

Comité de 

gestion et 

fonctionna

lité ?  

Statut  

Public/Priv

é 

Nomb

re de 

classe

s  

Nombr

e 

d’élèves  

No

mbr

e de 

maît

res  

Nomb

re de 

tables

-

bancs 

Gadiaba 

Kadiel  

Gadiaba 

Kadiel 1er 

cycle 

Gadiaba 

Kadiel 

Passable  Non 

fonctionnel 

Public  06 G= 52  

F= 129 

04 85 

Gadiaba 

Diala 1er 

cycle  

Gadiaba 

Diala 

Passable  Non 

fonctionnel 

Communaut

aire  

03 G= 48  

F= 73 

03 52 

Dédji 1er 

cycle 

Gourel-

Céno-

Dédji 

Passable  Non 

fonctionnel  

Public  01 G= 8  

F= 43 

02 35 

Ecole El 

hadj Samba 

Fossé 

Kaarta 

Passable  Non 

fonctionnel 

Communaut

aire  

06 G=  52  

F= 129  

04 85 
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Ali Bah 

Sambagoré 

1er  cycle 

Sambago

ré 

Bon Non 

fonctionnel 

Public  08 G= 89  

F= 69 

03 126 

Gadiaba 

Kadiel 

2ème cycle 

Gadiaba 

Kadiel 

Passable  Non 

fonctionnel 

Public  03 G= 30 

F= 17 

07 22 

Gadiaba 

Diala 2ème 

cycle 

Gadiaba 

Diala  

Passable  Non 

fonctionnel 

Public  03 G= 03 

F= 10 

03 08 

Année et source: 2018; AE, CAP, Directions des écoles de Gadiaba Kadiel. 
 
Tableau n°7 : Les indicateurs dans le domaine de l’éducation. 
 

Indicateurs  Normes  Valeurs 
cercles  

Ecarts  Explicatio
n  
des écarts  

Comment faire le calcul  Utilisations  

Taux de 
scolarisation  
 

G : 61,4% 
F : 60,4% 

1er cycle= 
28,02% 
2ème 
cycle= 
07,43% 

-  -  Nombre d’enfants 
scolarisés x 100) / 
nombre d’enfants 
scolarisables  

Apprécier le 
niveau de 
scolarisation 
(formation) 
des enfants, 
l’accès à 
l’éducation 
formel.  

Taux de 
scolarisation des 
filles  

 1er cycle= 
35,35% 
2ème 
cycle : 
05,59% 

-  -  (nombre de filles 
scolarisés x 100) / 
nombre de filles 
scolarisable  

Taux de 
fréquentation 

 31,49% -  -  (nombre d’enfants allant 
à l’école x 100) / nombre 
d’enfants inscrits  

Ratio 
école/village 

 1er cycle : 
5/8 
2ème cycle 
2/8 

-  -  (Nombre total d’écoles / 
Nombre total de villages)  

Permet 
d’évaluer le 
besoin en 
équipements 
scolaires 

Ratio maitre/élève  1er cycle : 
61 
2ème 
cycle : 
11,5 

-  -  (nombre total de maître / 
nombre d’élève  

Permet de 
connaître la 
qualité des 
conditions de 
travail dans les 
classes, donc 
la qualité de 
l’enseignement 

Ratio Table-
banc/élève  

 

 - 
- 

-  -  (nombre total de table-
banc / nombre d’élève  

Ratio élève/classe  1er cycle : 
41 
2ème cycle : 
47 

1er cycle : 
45 
2ème 
cycle : 
11,5 

-  -  (nombre total d’élève / 
nombre total de classe)  
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Ratio livre/élève  -  1er cycle : 
08 
2ème 
cycle : 
néant 

-  -  nombre de livre / par le 
nombre d’élève)  

Ratio centre alpha 
fonctionnel/villag
es  

-  -  -  -  (nombre de centre 
d’alphabétisation 
fonctionnel / nombre de 
village)  

 

Permet de 
connaître 
l’accès et la 
qualité de 
l’enseignement 
non formel  

 

Taux 
d’alphabétisation  

 

-  -  -  -  (Nombre de personnes 
alphabétisées / nombre 
total d’habitant)  

Ratio 
CED/village  

-  -  -  -  (nombre de CED / 
nombre de village)  

Année et source des données : CAP Nioro (rapport de rentrée scolaire 2017-2018).  

 

Tableau n° 8 : 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 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Fille 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
Total 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4 

Visuel Garçon 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Fille 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Auditif Garçon 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Fille 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Total 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

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

Poly 
handicap 

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

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

Petite 
Taille 

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

Total Garçon 0 3 1 1 0 1 0 0 0 6 
Fille 0 0 1 2 1 1 0 1 0 6 
Total 0 3 2 3 1 2 0 1 0 12 

Année : 2018  sources : Directions des écoles de la commune 
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Tableau n° 9 : Situation des enfants handicapés non scolarisés. 
 

Situation des Enfants handicapés 
Types Handicaps Garçons Filles Total 
Nombre Enfants Handicapés moteurs 14 5 19 
Nombre Enfants Handicapés visuels  8 9 17 

Nombre Enfants Handicapés auditifs 5 3 8 

Nombre Enfants Handicapés Mentaux  4 7 11 

Nombre Enfants albinos 4 0 4 
Nombre Enfants de petite taille 0 0 0 

Nombre Enfants poly handicapés 16 7 23 

Total 51 31 82 
Année : 2018  sources : Directions des écoles de la commune. 

  
B. 6. SANTE : 
Tableau n°10 : 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  Nbre  Prise en 
charge 

Gadiaba 
Kadiel  

CSCOM Oui   ASACO/CA/CG/CS Technicien 
Supérieur 
de Santé  

1 ETAT 

     Matrone 1 ASACO 
     Gérant  1 ASACO 
     Vaccinateur  1 ASACO 
        
Gadiaba 
Dialla 

Centre 
secondaire  

Oui   Comité de gestion  Aide 
soignant  

1 Comité 
de 

gestion 
     Matrone 1 Comité 

de 
gestion 

        
Fossé 
Kaarta  

CSCOM Oui   ASACO/CA/CG/CS Technicien 
Supérieur 
de Santé  

1 ETAT 

     Matrone 1 ASACO 
     Gérant  1 ASACO 
        
Sambagoré  CSCOM Non  - - - - - 
        

Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel. 
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Tableau n°11 : 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  

Gadiaba 
Kadiel CSCOM 

1 FRIGO  (bon) 5 latrines en 
mauvais état  

1clôture en 
bon état  

1 borne 
fontaine en 
bon état  

1 bruleur en 
mauvais état  

1 moto (bon)     
2 tables (bon)     
6 lits (bon)     
6 armoires (bon)     
1 moto ambulance 
(bon) 

    

       

Gadiaba  
Dialla 

Centre 
secondaire  

1 frigo  (bon) 4 latrines en 
mauvais état  

1clôture en  
état passable 

1 borne 
fontaine en 
bon état  

Absence 
d’incinérateur   

1 table de 
consultation (bon) 

    

1 table 
d’accouchement 
(bon) 

    

       
Fossé 
Kaarta  

CSCOM  6 latrines en 
mauvais état  

1clôture en  
bon état  

1 borne 
fontaine en 
bon état  

1 bruleur en 
mauvais état 

Total 03      
Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel. 
 
 

B. 7. Développement Social et Economie Solidaire. 
 
Tableau n°12 : Situation des personnes handicapées. 
 
Types Handicaps Hommes Femmes Total 
Moteurs 49 27 76 
Visuels 43 39 82 
Auditifs 10 7 17 
Mentaux  36 17 53 
Albinos 8 2 10 
Bègue 10 4 14 
Petite taille 1 1 2 
Poly handicaps 69 44 113 
Total 226 141 367 
Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel. 
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Tableau n°13 : Situation des enfants handicapés ne disposant d’acte de naissance. 
 

Situation des Enfants handicapés 
Types Handicaps Garçons Filles Total 
Nombre Enfants Handicapés moteurs 14 7 21 
Nombre Enfants Handicapés visuels  5 5 10 

Nombre Enfants Handicapés auditifs 5 3 8 

Nombre Enfants Handicapés Mentaux  4 8 12 

Nombre Enfants albinos 4 1 5 
Nombre Enfants de petite taille 1 0 1 

Nombre Enfants poly handicapés 10 5 15 

Total 43 29 72 
Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel. 

 
Tableau n°14 : Femmes démunies chefs 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 

Gadiaba Kadiel 36 158 28 130 154 
Gadiaba Dialla 20 29 0 29 29 
Gadiaba Boundounké  33 68 1 67 68 
Gadiaba M’Bomoyabé 0 0 0 0 0 
Gourel-Ceno-Dédji 0 0 0 0 0 
Fosse Kaarta 9 44 0 44 44 
Sambagoré 0 0 0 0 0 
Alana-Massassi 5 19 0 19 19 
TOTAL 103 318 29 289 314 
Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel. 
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Tableau n°15 : Femmes souffrant de la fistule. 
 
Villages  Nombre de 

femmes 
souffrant de 

la fistule  

Nombre 
d’enfants de 

en charge  

Nombre 
d’enfants 
scolarisés  

Nombre 
d’enfants 

non 
scolarisés 

Nombre 
d’enfants ne 

disposant 
d’acte de 
naissance  

Gadiaba Kadiel 0 0 0 0 0 
Gadiaba Dialla 0 0 0 0 0 
Gadiaba Boundounké  0 0 0 0 0 

Gadiaba M’Bomoyabé 0 0 0 0 0 
Gourel-Ceno-Dédji 0 0 0 0 0 
Fosse Kaarta 0 0 0 0 0 

Sambagoré 0 0 0 0 0 
Alana-Massassi 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 
Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel. 
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C. ECONOMIE RURALE 
C.1. RESSOURCES NATURELLES 
 
Tableau n°16: Types de ressources naturelles dans la commune. 
 

Types Quantité/Su
perficie… 

Types 
d’exploitation 

Contraintes ou 
problèmes liées à la 
ressource 

Etat de la 
ressource 

Localisation (village) 

Bois de 
chauffe 

Inconnue Incontrôlée Absence de plans de 
gestion (peu de 
sensibilisation au tour 
de la gestion) 

En phase de 
restructuration  

Gadiaba Kadiel, 
Gadiaba Dialla, Gadiaba 
Boundounké, Gadiaba 
M’Bomoyabé, Gourel-
Ceno Dédji 

Bois de 
service  

Inconnue  Incontrôlée  Absence de plans de 
gestion (peu de 
sensibilisation au tour 
de la gestion) 

En phase de 
restructuration  

Gadiaba Kadiel, 
Gadiaba Dialla, Gadiaba 
Boundounké, Gadiaba 
M’Bomoyabé, Gourel-
Ceno Dédji 

Fruits  Inconnue  Incontrôlée  Pesanteur sociale liée au 
phénomène 
socioculturel et 
économique  

En phase de 
restructuration  

Gadiaba Kadiel, 
Gadiaba Dialla, Gadiaba 
Boundounké, Gadiaba 
M’Bomoyabé, Gourel-
Ceno Dédji 

Faune  Inconnue  Incontrôlée  Dégradation de l’habitat  En phase de 
restructuration  

Gadiaba Kadiel, 
Gadiaba Dialla, Gadiaba 
Boundounké, Gadiaba 
M’Bomoyabé, Gourel-
Ceno Dédji 

Halieutique  Inconnue  Incontrôlée  Absence d’eau de 
surface permanente  

Invariable  Gadiaba Kadiel, 
Gadiaba Dialla, Gadiaba 
Boundounké, Gadiaba 
M’Bomoyabé, Gourel-
Ceno Dédji 

Gomme 
Arabique 

Inconnue Incontrôlée Absence de plans de 
gestion (peu de 
sensibilisation au tour 
de la gestion) 

Abondance  Commune  

Jujube Inconnue Incontrôlée Absence de plans de 
gestion (peu de 
sensibilisation au tour 
de la gestion) 

Abondance  Commune  

Fruits de 
bananites 

Inconnue Incontrôlée Absence de plans de 
gestion (peu de 
sensibilisation au tour 
de la gestion) 

Abondance Commune  

Graine de 
l’acacia 
Nilotica 

Inconnue Incontrôlée Absence de plans de 
gestion (peu de 
sensibilisation au tour 
de la gestion) 

Abondance Commune  

Année et source des données : cantonnement forestier Nioro 2018 
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Tableau n°17 : types de forêts et leurs caractéristiques. 
 
Types de 
forêts  

Nom  Localisa
tion 
(village)  

Superficie  Espèces  
dominan

tes  

Etat  Type 
d’exploitat
ion  

Actions de 
protection/ 

conservatio
n de la 
forêt  

Tota
le  

Débois
ée  

Classées - - - - - - - - 

Mise en 
défend 

 Gadiaba 
Kadiel  

25 ha 40% Gommier
, jujubier, 
acacia 
nilotika  

En cours de 
restructurat

ion  

Pas 
d’exploitati
on 

Enrichissem
ent 

Bois sacré Néant  - - - - - - - 

Forêts 
villageois
es/ 
Communa
les  

 Gadiaba 
Kadiel, 
Gadiaba 
Dialla, 
Gadiaba 
Boundou
nké, 
Gourel-
Ceno 
Dédji 

 40% Gommier
, jujubier, 
acacia 
nilotika  

En cours de 
restructurat

ion  

Non soumis 
à une 
exploitation  

Conservatio
n : Zaï, 
cordons 
pierreux, 
digues, 
filtrants, 
reboisement  

Forêts 
protégées 

Néant  - - - - - - - 

Autres à 
spécifier 

Néant  - - - - - - - 
Année et source des données : Cantonnement Forestier 2018 
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C.2. AGRICULTURE. 
 
Tableau N°18 : Caractéristiques générales de l’agriculture dans le cercle. 
 

Superficie 
potentielle 
cultivable 

Superficie mise 
en valeur 

Taux de 
mise en 
valeur 

Pluviométrie par an Existence des jachères 

23 746 ha 11 061,9 46,5% 400 à 500 mm 368,73 
Année et source des données : secteur agriculture Nioro 2017-2018 
 
Tableau N°19 : éléments de la production agricole. 
  

Villages Cultures sous pluie/ordre Cultures 
maraîchères/ordre 

Contraintes  

1 2 3 4 1  2 3 
Alana Massassi Sorgho  Mil  Arachid

e  
Niébé 
associé  

- - - les principales contraintes 
sont : 

- l’irrégularité des pluies et sa 
mauvaise répartition dans le 
temps et dans l’espace 
- la diminution des durées de 
jachère 
- la dégradation des 
ressources naturelles 
- déprédateurs et prédateurs 
des cultures 
-mauvaise conservation des 
récoltes   
-  insuffisance d’eau pour le           
maraîchage 

Dédji Sorgho  Mil  Arachid
e  

Niébé 
associé  

Laitu
e  

Oign
on  

Auberg
ine  

Fosse Kaarta Sorgho  Mil  Arachid
e  

Niébé 
associé  

Laitu
e 

Chou  Piment  

Gadiaba 
Boundounké 

Sorgho  Mil  Arachid
e  

Niébé 
associé  

- - - 

Gadiaba Dialla Sorgho  Mil  Arachid
e  

Niébé 
associé  

Tom
ate  

Laitu
e  

Auberg
ine  

Gadiaba Kadiel Sorgho  Mil  Arachid
e  

Niébé 
associé  

- - - 

GadiabaM’Bomoy
abé  

Sorgho  Mil  Arachid
e  

Niébé 
associé  

Laitu
e  

Mani
oc  

Piment  

Sambagoré  Sorgho  Mil  Arachid
e  

Niébé 
associé  

Oign
on  

Laitu
e  

Chou  

Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel. 
 
Tableau n°20 : éléments de la production agricole. 
 
Spéculations  Production 

totale 
(tonne) 

Superficie 
mise en 
valeur en 
ha 

Rendem
ent/ha  
Kg 

Intrants 
agricoles 

 

Zone/ 
villages de 
production 

Principale 
utilisation des 
productions 
agricoles en 
quantité 

Types et 
sources 

Mil 37,8 122 310 ONG et Etat Commune  Autoconsommation  

Sorgho 248 620 400 ONG et Etat Commune Autoconsommation 

Mais 0 2 - ONG et Etat Commune Autoconsommation 

Niébé PUR 1,7 9 190 ONG et Etat Commune Autoconsommation 

Niébé 
Associé 

37 132,2 285 ONG et Etat Commune Autoconsommation 

Arachide 59 162 370 ONG et Etat Commune Autoconsommation 
Année et source des données : secteur agriculture Nioro 2017-2018. 
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Tableau n°21 : éléments de la production maraichère. 
 
Spéculations  Production 

totale 
(Tonne) 

Superficie mise 
en valeur 

( ha) 

Rendement/ha 
(Kg) 

Intrants 
agricoles 

Zone/ 
villages de 
production Types et 

sources 
Concombre 210 1 2100 Bamako,  

Kayes 
Commune  

Aubergine 2T 775 1,5 1850 Nioro, ONG Commune 
Chou 4T 050 0,5 8100 Nioro, ONG Commune 
Tomate 1T 170 0,6 1950 Nioro, ONG Commune 
Gombo 5T 250 2,5 2100 Nioro, ONG Commune 
Laitue  1500 1 1500 Nioro, ONG Commune 
Niébé Feuille  1T 025 0,5 2050 Nioro, ONG Commune 
Année et source des données : secteur Agriculture Nioro 2017-2018. 
 
Tableau n°22 : éléments de la production fruitière. 
 
Spéculations  Production totale Superficie mise en 

valeur 
Rendement/ha Zone/ villages de 

production 

Mangues  Néant Néant Néant Néant 

Oranges  Néant Néant Néant Néant 

Papayes Néant Néant Néant Néant 
Année et source des données : secteur Agriculture Nioro 2017-2018. 
 
Tableau n°23 : Matériel agricole. 
 
Villages Nombre d’UPA Matériels agricoles 

Charrues  Charrettes  
Alana Massassi 32 10 10 
Dédji 200 25 40 
Fosse Kaarta 450 40 80 
Gadiaba Boundounké 120 20 25 
Gadiaba Dialla 104 20 50 
Gadiaba Kadiel 201 30 80 
Gadiaba M’Bomoyabé  67 10 16 
Sambagoré  320 30 30 
Total 1 494 185 331 

Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel. 
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Tableau n°24: Indicateurs dans le domaine de l’agriculture. 
 
Indicateurs*  Normes Valeurs actuelles 

dans la commune 
Ecart Explication des 

écarts  
Utilisation  

Rendement Kg par ha de 
sorgho  

1200 400 800 Sécheresse et 
ravageurs  

 

Rendement Kg par ha de mil  1120 310 810 Sécheresse et 
ravageurs  

 

Rendement Kg par ha de maïs  
 

2200 - - Sécheresse et 
ravageurs  

 

Rendement Kg par ha 
d’arachide  

1000 370 630 Sécheresse et 
ravageurs  

 

Rendement Kg par ha de riz  2000 à 
3000 

- - Sécheresse et 
ravageurs  

 

Rendement Kg par ha de coton  - - - -  
Taux de suffisance alimentaire  - - -- -  
Ratio encadreur/population  - - - _  
Ratio encadreur/village 1 

Agent/8vil
lages 

1 
Agent/Commune 

0   

Année et source : secteur Agriculture Nioro en 2017 
 
 
C.3. ELEVAGE  
Tableau n°25 : 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  11 335 - Fièvre aphteuse 
- Pasteurelloses 
- Syndrome 

paralytique  

Extensif Néant Néant Néant Néant 

Ovins  12 037 - Clavelée 
- Pasteurelloses  

Extensif Néant Néant Néant Néant 

caprins  17 507 - Clavelée 
- Pasteurelloses  

Extensif Néant Néant Néant Néant 

Asins  1 001 - Plaie/gales 
- Trypanosomiase  

Extensif Néant Néant Néant Néant 

Camelins  00 - Néant Extensif Néant Néant Néant Néant 

Porcins  00 - Néant Extensif Néant Néant Néant Néant 

Volaille  25 346 - Maladie de 
Newcastle 

- Parasitoses  

Extensif Néant Néant Néant Néant 
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Equins  3 406 - Plaie/gales 
- Entérite  
- Trypanosomiase  

Extensif  Néant Néant Néant Néant 

Année et source : services vétérinaires Nioro en 2017 
 
 
Tableau n°26: potentialités et contraintes. 
 
Villages Taille du cheptel Type de contraintes 

Bovin Ovin/caprin Equin -recrudescence des maladies 
comme la peuripneumonie 
contagieuse 
-feux de brousse 
-non matérialisation des pistes 
de transhumance 
-peu d’infrastructures 
vétérinaires 
-insuffisance de points d’eau 

Alana Massassi 13 75 5 
Dédji 90 332 1 
Fosse Kaarta 300 320 10 
Gadiaba Boundounké 29 67 9 
Gadiaba Dialla 143 172 15 
Gadiaba Kadiel 600 410 7 
Gadiaba M’Bomoyabé 242 397 5 
Sambagoré 48 178 14 
Totaux  1 465 1 951 66 

Année et source : services vétérinaires Nioro en 2017 
 
Tableau n°27 : 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  

Gadiaba 
Kadiel  

Néant 01 Indéterminé Indéterminé Néant Néant 

Gadiaba Dialla Néant 01 Indéterminé 2 mares Néant Néant 

Gadiaba 
Boundounké  

Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Gadiaba 
M’Bomoyabé 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Gourel-Ceno-
Dédji 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Fosse Kaarta Néant Néant Néant 2 mares Néant Néant 
Sambagoré  Néant Néant Néant 1  mare Néant Néant 
Alana  
Massassi  

Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Année et source : services vétérinaires Nioro en 2017 
 
NB : Dans l’ensemble, la commune est dépourvue d’infrastructures zoo sanitaires (parcs de vaccination, 
aire d’abatage, boucherie, etc..), d’où une mauvaise couverture sanitaire.   
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Tableau n°28 : Indicateurs dans le domaine de l’élevage. 
 
Indicateurs  Normes  Valeurs 

actuelles 
 dans la 
commune 

Ecarts  Explication des écarts  

Taux de couverture 
sanitaire  

80-85% du 
cheptel  

49-77% du 
cheptel 

-19% Réticence/mobilité des éleveurs 
Insuffisance/absence 
d’infrastructure 
Mouvement des animaux 

Ratio encadreur/éleveur  -  5 
agents/éleveurs 
de 5 
communes 

- Absence de recrutement/emploi 
des agents vétérinaires par les 
acteurs (Etat, CT, Privés) 

Taux de mortalité par 
maladie dominante 

- Péripneumonie 
bovine 

- Fièvre aphteuse 
- Peste des ovins-

caprins 
- Fièvre de la vallée 

du Rift 
- Pasteurellose 

bovine 
 

- Pasteurellose 
ovins-caprins 
 

- Entérotoxémie  

 
 

- 50 à 70% 
- 60% 

(jeunes) 
- 50 à 80% 
- 10 à 70% 
- 50 à 80% 

 
- 20% 

 
 

- 100% 

 
 
RAS 
80% (jeunes) 
RAS 
RAS 
90% 
 
50% 
 
 
 
30% 

 
 
RAS 
+ 
20% 
RAS 
RAS 
+25% 
 
+30% 
 
 
 
-70% 

 
 
 
Retard/absence de traitement 
adéquat, absence de vaccin  
RAS 
RAS 
Déficit d’infrastructure ; 
mouvement des animaux ; 
mauvais comportement des 
éleveurs  
Faiblesse des vaccinations ; 
déparasitoses ; traitements, 
infrastructures  
 
 
Maladies sporadiques peu 
fréquentes; pas de vaccin 
spécifique 

NB : effectif des bovins : 11 300 têtes ; Ovins : 12 000 têtes ; Caprins : 17 500 têtes ; Equins : 300 têtes ; 
Asins 800 à 1 000 têtes ; Volaille : 20 000 sujets 
Année et source : services vétérinaires Nioro en 2017 
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C.4. PECHE  
Tableau n°29 : Caractéristiques de la pêche. 
 
Commune  Lieu de 

pêche 
(mare, 
fleuve, 
étang…
)  

Période 
de 
l’année  

Type de pêche 
(individuel ou 
collectif)  

Quantit
é 
pêchée  

Commercialisation  
 

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

Quantité  Lieu 
d’écoule

ment 

Gadiaba Kadiel  Marigot Novembr
e-Janvier 

Collectif 
individuel 

Néant -  -  Ligne, filet à 
2 mains, 

coupe-coupe 
Gadiaba Dialla Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 
Gadiaba 
Boundounké  

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Gadiaba 
M’Bomoyabé 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Gourel-Ceno-
Dédji 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Fosse Kaarta Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 
Sambagoré  Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 
Alana  Massassi  Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 
Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel. 

C.5. ENVIRONNEMENT ET ASSAINISSEMENT 
Tableau n°30 : gestion de l’environnement. 
 
Commune  
 

Contraintes environnementales 
et hygiéniques  

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

Gadiaba Kadiel 

Mauvaise gestion des déchets 
liquides 

Campagne de communication sur le 
changement de comportement et aux actions 
liées à la gestion des déchets 
Promouvoir les ouvrages de gestion 
(lavoirs, puisards, fosses septiques, latrines 
publiques améliorées) 
Mise en œuvre de l’approche      de 
l’assainissement total piloté par la 
communauté (ATPC) 

Mauvaise gestion des déchets 
solides 

Identifier et aménager des dépôts de transite 
et final 
Créer un GIE pour la collecte des déchets 
Promouvoir les fosses de compostage 
Elaborer un plan stratégique 
d’assainissement de la commune (PSA) 

Année et source : 2018, service local de l’assainissement, des pollutions et nuisances. 
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C.6. HYDRAULIQUE  
Tableau n°31 : Situation des points d’eau. 
 
Localisation 
(commune)  

Type* Nombre  Nombre 
fonctionnel sur 
non fonctionnel  

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

Alahina 
Massasssi  

PM+PMH+BF/BA+BP 2 2 A vérifier au niveau 
des villages  

Fossé Kaarta  PM+PMH+BF/BA+BP 14 13 A vérifier au niveau 
des villages  

Dédji  PM+PMH+BF/BA+BP 15 13 A vérifier au niveau 
des villages  

Gadiaba 
Boundounké  

PM+PMH+BF/BA+BP 14 14 A vérifier au niveau 
des villages  

Gadiaba 
M’Bomoyabé 

PM+PMH+BF/BA+BP 4 4 A vérifier au niveau 
des villages  

Gadiaba  Dialla PM+PMH+BF/BA+BP 9 9 A vérifier au niveau 
des villages  

Gadiaba Kadiel  PM+PMH+BF/BA+BP 25 23 A vérifier au niveau 
des villages  

Sambagoré  PM+PMH+BF/BA+BP 5 3 A vérifier au niveau 
des villages  

Total   87 80  
 Année et source des données : 2017, service local de l’hydraulique de Nioro. 
 
 
Tableau n°32 : Indicateurs dans le domaine de l’hydraulique. 
 
Indicateurs  Normes  Valeurs actuelles  Sources  Explication des 

écarts  
Taux de couverture 
des besoins en eau 
potable  

100% 68% SIGMA  

Distance moyenne 
d’accès à un point 
d’eau  

1 km 1 km  Inventaire 
national des PEM 

en 2015 

 

Ratio Point d’eau/par 
habitant  

1 PEM pour 400 
hbts 

1PEM pour 162 
hbts  

Inventaire 
national des PEM 

en 2015 

 

Année et source des données : 2017 (SIGMA2 et Rapport  d’inventaire national des PEM actualisé). 
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D. INFRASTRUCTURE ET BATIMENT 
D.1. EQUIPEMENTS / INFRASTRUCTURES SOCIO – ECONOMIQUES 
Tableau n°33: les infrastructures socio – économiques. 
 
Secteur  Infrastructure/bâti

ment  
Nombre  Localisati

on  
Etat  Source de 

financemen
t  

Mode 
de 
gestion  

Observatio
ns  

Bâtiments 
sociocultur
els  
 

Campement Néant  - - - - - 
Maison des jeunes Néant  - - - - - 
Stade / terrains de 
sport 

02 Gadiaba 
Kadiel 
Fossé 
Kaarta 

Passab
le 
Passab
le  

Ressortissa
nts  
Ressortissa
nts 

Néant  Entretien 
assuré par 
la 
jeunesse 

 
 
Economie  
 

Magasins de 
stockage 

Néant       

Boutiques 40 Commune  Passab
le  

Privé  Artisan
al  

 

Marchés 
hebdomadaires/foire
s 

Néant  - - - - - 

Marché à bétail Néant  - - - - - 
Marché à volaille Néant  - - - - - 
Abattoir Néant  - - - - - 
Fourrière 04 Gadiaba 

Kadiel 
Gadiaba 
Boundoun
ké 
Dédji 
Sambagor
é 

Passab
le  

Fonds 
villageois  

Artisan
al  

Gestion 
assurée 
par le 
conseil de 
village et 
la 
jeunesse  

Boucherie Néant  - - - - - 
Artisanat Indétermi

né 
- - - - - 

Moulins 12  Passab
le  

Public, 
Privés 

Non 
structur
é 

 

Transport  
 

Auto gare Néant  - - - - - 
Quai Néant  - - - - - 
Poste de contrôle Néant  - - - - - 
péage Néant  - - - - - 

Secondai
re 

Usines Néant  - - - - - 

Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel. 
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D.2. INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION  
Tableau n°34 : Infrastructures routières. 
 
Classification 
* 

Noms des 
communes 
traversées 

Nature 
 

Etat  Longueur 
dans la 
commune Bitumé  Terre  Piste 

améliorée  
Piste 

saisonnière  
Fluviale  Ferroviaire  

RN° 25  Nioro – 
Gadiaba 
Kadiel, 
Simby, 
Madina 

- X - - - - - 32 km 

RR 1 Nioro – 
Gadiaba 
Kadiel- 
Youri-
Sandaré  

- X - - - - - 10 km 

RR 23 Nioro –
Gadiaba 
Kadiel-
Yélimané  

- X - - - - - 15 km 

Année et source des données : Subdivision des routes Nioro 
 
Tableau n°35 : Infrastructures de télécommunication. 
 
Type  Lieu 

d’implantation  
Zones 

couvertes/communes 
couvertes 

 

Sources de financement 
 
Privée  Commune  Etat  Partenaires  

Radio  Néant  -  -  -  - -  
Téléphonie 
rurale  

Néant  -  -  -  - -  

RAC/RAT  Néant  -  -  -  - -  
Réseau 
cellulaire  

Gadiaba Kadiel 
Fossé Kaarta 
Sambagoré  

Commune  - - X X 

Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel. 
 
NB : la commune rurale de Gadiaba Kadiel est couverte par la radio nationale et les radios de proximité 
implantées à Nioro. 
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E. SECTEUR SECONDAIRE 
E.1. EAUX  
Tableau n°36 : 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  

Fallo Diébougou Semi permanent -  Gadiaba Diala, 
Gadiaba Boundounké 

Pêche 

Fallo Légal 
Ranabé 
(Binabitchou) 

Semi permanent -  Gadiaba Diala, 
Gadiaba Boundounké 

Pêche 

N’damadjé Semi permanent -  Gadiaba Boundounké Pêche 

Mare de 
Sambagoré 

Semi permanent -  Sambagoré Pêche 

Namourou  Semi permanent -  Gadiaba Diala Pêche 
Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel. 
 
E. 2. ENERGIE, INDUSTRIE, MINES  
Tableau n°37 : Consommation énergétique. 
 
Communes/villages Source d’énergie Utilisation faite 
Gadiaba  Kadiel EDM-SA, panneaux solaires, 

lampadaires soliares, groupes 
électrogènes  

Travaux domestiques, 
commerce, pompage de l’eau, 
éclairage public  

Gadiaba  Dialla EDM-SA, panneaux solaires, 
lampadaires soliares, groupes 
électrogènes  

Travaux domestiques, 
commerce, pompage de l’eau, 
éclairage public  

Gadiaba Boundounké  Panneaux solaires  et lampadaires 
solaires  

Travaux domestiques,  
éclairage public  

Gadiaba  M’Bomoyabé  Panneaux et lampadaires solaires  Travaux domestiques, 
éclairage public  

Gourel –Ceno Dédji Panneaux solaires et lampadaires 
solaires  

Travaux domestiques,  
éclairage public  

Fossé Kaarta  Panneaux solaires et groupes 
électrogènes  

Travaux domestiques, 
éclairage public  

Sambagoré  Panneaux  solaires, lampadaires 
solaires, plateforme multifonctionnelle  

Eclairage public, travaux 
domestiques  

Année et source des données : 2018, Mairie et villages. 
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Tableau n°38 : Industrie /Unité de Transformation. 
 

Localisation 
(Commune/village) 

Industries 
existantes 

Statut Produits Taxes et 
impôts perçus 

par la 
commune 

/cercle 

Employés 

Nbre Localisation 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

       
Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel. 
 
Tableau n°39 : 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 Néant Ces sources de 
revenus ne sont pas 
exploitées par la 
mairie de la commune 
pourtant une 
délibération du conseil 
communal existe  pour 
cela  

Sables  Traditionnelle Néant Néant Néant 

Pierre précieuse  Néant Néant Néant Néant 

Or  Néant Néant Néant Néant 
Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel. 

 
E. 3. ARTISANAT ET TOURISME  
Tableau n°40 : caractéristiques de l’artisanat. 
 
Communes/Villages  Principales productions 

artisanales  
Quantité 
commercialisée  

Lieux d’écoulement 
des produits  

Gadiaba Kadiel  Petits matériels, houe, pioches, 
marteaux, haches, couteaux, 
charrues et semoirs, bijoux en or 
et en argent, graines décortiquées, 
vans, pains, beignets et gâteaux  

Non déterminée  Les produits de 
l’artisanat sont écoulés 
à l’intérieur de la 
commune et ailleurs 
dans le cercle de Nioro 

Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel. 
 
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. 
Le tourisme est très peu connu et ne retient pratiquement pas l’attention des acteurs économiques de la 
commune. La commune rurale de Gadiaba Kadiel est quasiment isolée de tout circuit touristique. 
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Tableau n°41 : 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  Néant Néant Néant Néant Néant Néant 
Sites 
archéologiques  

Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Sites naturels  Néant Néant Néant Néant Néant Néant 
Année et source des données : 2018, Mairie. 
 
E. 5. COMMERCE  
Tableau n°42 : Caractéristique des marchés. 
 
Villages  
 

Type de marché  Nombre 
de 
village 
fréquent
ant le 
marché  
 

Aménagement du marché  Mode 
de 
gestion 
du 
March
é  
 

Recettes 
perçues 
par la 
commun
e  
 

Nombre moyen 
de véhicules  
 

journali
er 

hebdo 

Gros 
porteur
s  

légers  
Nombre de 
boutique/magasin  

Nbre 
d’étale  

Gadiaba 
Kadiel 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Gadiaba 
Dialla 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Gadiaba 
Boundounké  

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Gadiaba 
M’Bomoyab
é 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Gourel-
Ceno-Dédji 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Fosse Kaarta Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Sambagoré Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Alana-
Massassi 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel. 
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F : DECENTRALISATION ET BONNE GOUVERNANCE. 
 
5-1   Liste des partis politiques : Dans la commune rurale de Gadiaba Kadiel, on rencontre plusieurs formations 
politiques dont les plus importantes sont : l’ADEMA, le PARENA, le CNID, l’URD, le RPM, l’UDD, 
MPLUS/RAMATA, le PDES, CODEM, ADP/Maliba, YELEMA, MPR , FARE-ANGAWULI. 
 
5-2   Liste du conseil communal : 
 
Tableau n°43 : liste du conseil communal. 
 
N ° Prénom et Nom  Sexe  Poste occupé Partis Politiques / 

indépendant 
1 Yacouba      DIALLO  M Maire ADEMA-PASJ 
2 Mamadou    DJIGUE M 1er Adjoint CODEM 
3 Issaka          DEMBELE M 2è Adjoint PARENA 
4 Mariata        DIA F 3è Adjointe CNID-FYT 
5 Oumou         BAH F Conseillère ADEMA/PASJ 
6 Amadou       DIATEH M Conseiller ADEMA/PASJ 
7 Mamadou     WELLE M Conseiller PARENA 
8 Fodié             N’DIAYE M Conseiller RPM 
9 Bila                 BATHILY F Conseiller CODEM 
10 Mamadou      KONTE M Conseiller CODEM 
11 Cheichné        TRAORE M Conseiller ADEMA/PASJ 

Année et source des données : 2018, Mairie de Gadiaba Kadiel. 
 
 
G.PLAN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA COMMUNE. 
 
G.1 : diagnostic de la commune : identification  des contraintes majeures de développement de la 
commune. 
 
Un diagnostic villageois a été réalisé dans les 8 villages de la commune par les membres du comité de 
pilotage communal. Les résultats issus de la compilation du diagnostic de révéler les potentialités et des  
les problèmes suivants par ordre d’importance : 



Tableau n°44 : Fiches de mise en commun des potentialités. 
 

Fiche de mise en commun des potentialités 
Domaine/sect

eur 
Potentiel de la commune Localisation  Utilisation possible des 

potentiels 
Possibilité d’inter collectivité 
(oui, non) 

Agriculture  Disponibilité de terres  Commune  Maraichage, champs,  Oui  avec les communes de 
Simby et de Gavinané 

Existence de bas-fonds Gadiaba Diala, Gadiaba 
Boundounké, Sambagoré, 
Fossé Kaarta  

Maraîchage, culture de 
décrue,  

Oui  avec les communes de 
Simby et de Gavinané 

Existence des mares  Gadiaba Diala, Gadiaba 
Boundounké, Sambagoré, 
Fossé Kaarta  

Maraîchage, culture de 
décrue, pêche  

Non  

Existence des bras valides  Commune  Valorisation, exploitation des 
activités agricoles  

Non  

Elevage  Existence d’un périmètre 
pastoral 

Gadiaba Kadiel, Gadiaba 
Dialla, Gadiaba Boundounké 

Renforcement des espaces de 
pâturage  

Oui avec la commune rurale de 
Guétéma 

Existence du cheptel  Commune  Vente, autoconsommation,  Non  
Existence de forages pastoraux  Gadiaba Diala, Gadiaba 

Kadiel,   Sambagoré, Fossé 
Kaarta 

Abreuvement des animaux, 
attroupement du cheptel  

Oui avec la commune de 
Guétéma  

Hydraulique Existence d’adduction d’eau 
sommaire et de forages  

Gadiaba Kadiel, Gadiaba 
Diala, Gadiaba Boundounké, 
Fossé Kaarta, Sambagoré et 
Gourel-Céno Dédji 

Approvisionnement en eau 
potable et abreuvement des 
animaux  

Oui avec la commune de 
Guétéma 

Santé  Existence des centres de santé  
 

Gadiaba Kadiel, Gadiaba 
Diala,  Fossé Kaarta, 
Sambagoré 

Couverture socio sanitaire de 
la population  

Oui avec la commune rurale de 
Nioro Tougouné Rangabé 

Diaspora  Existence des associations des 
migrants  

Bamako, Kayes, Ségou, Mopti, 
Afrique Centrale, Afrique 
Australe, Europe, Asie, etc…. 

Appui au développement 
local  

Non  

Education  Existence de 5 écoles du 1er 
cycle et de 2 seconds cycles  
 

Gadiaba Kadiel, Gadiaba 
Diala,  Fossé Kaarta, 
Sambagoré, Gourel-Céno  
Dédji 

Décentralisation de 
l’éducation  
Renforcement des capacités 
cognitives de la population 

Non  
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Tableau n°45 : Fiche de mise en commun des contraintes de la Commune, leurs causes et effets. 
 

Secteur/sous-
secteurs 

Problèmes/contr
aintes  

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

Potentiel local disponible pour la 
solution du problème 

Santé  Faible 
couverture 
sanitaire 

Insuffisance du plateau 
technique 
Coût élevé des médicaments 
Insuffisance du personnel 
qualifié 
Faible fréquentation du 
CSCOM 

- Recrudescence 
des maladies 

- Taux élevé de la 
malnutrition 

Commune  - Existence d’une grande 
diaspora 

- Existence du système de 
référence-évacuation  

- Existence des relais de santé 
aptes à l’information et à la 
sensibilisation 

Développement 
social et 
économie 
solidaire  

Faible protection 
des couches 
vulnérables 

- Pauvreté des 
populations 

- Absence de 
partenaire, 

- Insuffisance de 
statistiques fiables,  

- déficit d’information 
et de sensibilisation, 

- pesanteur sociale 
(nobles, hommes de 
caste) 

- Effritement de la 
chaine de solidarité 
sociale, 

- Fatalité  
- Stigmatisation  

 

Commune  Possibilité de prise en charge par le 
RAMED, 
Existence des mutuelles de santé 
dans les communes environnantes  
Existence d’une chaine de solidarité 
sociale 
Disponibilité de certains partenaires 
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 Absence de 
centre communal 
de 
développement 
social 

- Insuffisance 
d’information et de 
sensibilisation des 
élus sur le décret de 
transfert des 
compétences dans le 
domaine du 
développement 
social 

- Insuffisance de 
moyens 

- Manque de 
données sur les 
groupes 
vulnérables, 

- Insuffisance 
d’aide aux 
personnes 
vulnérables ; 
 

Nioro Tougouné 
Rangabé (chef-
lieu de 
commune) 

Existence de site non conflictuel 
L’engagement des élus  

Absence de 
personnel chargé 
du centre de 
développement 
social dans la 
commune 

- Insuffisance 
d’information et de 
sensibilisation des 
élus sur le décret de 
transfert des 
compétences dans le 
domaine du 
développement 
social 

- Insuffisance de 
moyens 

- Manque de 
données sur les 
groupes 
vulnérables, 

- Insuffisance 
d’aide aux 
personnes 
vulnérables ; 

 

Nioro Tougouné 
Rangabé (chef-
lieu de 
commune) 

Existence de jeunes diplômés dans la 
commune 
L’engagement des élus  à recruter  

 Faible 
couverture de la 
population par la 
mutuelle de 
santé  

Méconnaissance des 
avantages de la mutuelle ; 

-  

- Difficultés 
d’accès des 
démunis et leurs 
ayant droits aux 
soins de santé ; 

- Baise du taux de 
fréquentation des 
CSCOM 

Tous les villages 
de la commune 

Existence d’une mutuelle de santé 
agrée dans la commune ; 
Existence des délégués mutualistes 
dans tous les villages  
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Faible 
couverture des 
indigents par le 
régime 
d’assistance 
médicale  

Méconnaissance du 
RAMED par la population ; 
Manque de moyens pour la 
réalisation des enquêtes 
sociales  

- Difficultés 
d’accès des 
démunis et leurs 
ayant droits aux 
soins de santé ; 

- Baise du taux de 
fréquentation des 
CSCOM 

Tous les villages 
de la commune 

Existence de comités villageois dans 
les tous villages ; 
Existence des services techniques  

Agriculture  

Faible 
production 
agricole et 
insécurité 
alimentaire 

Aléas climatiques (faible 
pluviométrie, présence des 
déprédateurs) 
 
 

- Faible production 
agricole 

- Faiblesse du 
revenu des 
producteurs  

-  Dégradation des 
sols  

 

Commune  Présence de brigades villageoises  
dans chacun des villages de la 
commune 
Disponibilité d’espace et de 
matériaux pour construire des 
fourrières  
Existence des techniques 
maraîchères  
Disponibilité des partenaires 
Existence de techniques de 
traitement phytosanitaire  
Existence de brigades villageoises de 
surveillance   

Divagation des animaux - Dévastation des 
cultures 

- Conflits entre 
agriculteurs et 
éleveurs  

Existence de brigades villageoises de 
surveillance   
Présence de fourrières dans certains 
villages  
Existence des textes règlementant le 
domaine  

Insuffisance de matériel 
agricole 

Faible productivité  
Insécurité alimentaire  
Malnutrition  
Limitation des AGR 

Commune  Existence d’artisans dans les villages 
Existence de matériels de production 
rudimentaire 
Existence de techniques de 
production culturale  
Existence de semence améliorée  



 5 
 

Elevage  Insuffisance 
d’infrastructures 

Pauvreté des éleveurs 
Insuffisance d’organisation 
des éleveurs  

Recrudescence de 
certaines maladies  du 
cheptel 
Baisse de la productivité  

Commune    Existence de partenaires  
Existence de la diaspora  
Possibilité d’intercommunalité  

Insuffisance de 
couvert herbacé   
Cherté de 
l’aliment bétail  

Pauvreté des éleveurs 
Insuffisance d’organisation 
des éleveurs  

- Déplacement des 
éleveurs et  du 
cheptel 

- Forte pression 
entropique sur les 
réserves  

Commune    Existence des techniques de 
restauration du sol 
Possibilité de production fourragère, 
Existence d’associations et de 
groupements formés aux différentes 
techniques  
Existence de semences fourragères  

Insuffisance 
d’encadrement 

Pauvreté des éleveurs 
Insuffisance d’organisation 
des éleveurs  

Retour de certaines 
pathologies animales 
supposées vaincues 

Commune    Existence des STDE 
Existence de projets et ONG  
 

Insuffisance 
d’eau pastorale  

Insuffisance de partenaires 
 

Déplacement des éleveurs 
et  du cheptel vers le sud 
de la région 

Commune    Présence de l’Etat et ses partenaires  
Existence de projets et ONG  
Existence de la diaspora 
Existence d’initiatives privées  

Vols du bétail  Incivisme    
Gain facile  

Insécurité  
Pauvreté  
Diminution du cheptel  
Conflits sociaux  

Commune    Existence de brigades villageoises de 
surveillance  
Existence du réseau de surveillance 
des brigades   
Existence d’organisations des 
éleveurs  

Environnement/
Assainissement  

Dégradation des 
ressources 
naturelles  

- Effets  des 
changements 
climatiques  (érosion 
des sols et des 
berges des cours 
d’eau)  

- Coupe abusive du 
bois 

- Défrichement 
incontrôlé  

Destruction du couvert 
végétal  
Disparition continue de 
certaines espèces de la 
flore et de la faune  

Commune  Existence des techniques de 
restauration du sol et de 
l’environnement  
Présence de partenaires 
(AEED/PGRNCC, P2RS) dans la 
commune  
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Hydraulique  Faible 
couverture des 
besoins en eau  

- Insuffisance des 
infrastructures 
hydrauliques 
modernes 

- Pauvreté des 
populations 

- Absence de 
partenaires    

- Départ des 
populations et  du 
cheptel  

Commune  - Existence d’une diaspora 
dynamique  

- Existence  de partenaires 
(AEED/PGRNCC, P2RS, 
ADG) dans la commune  

 
 

Education  

Faible taux de 
scolarisation  

- Insuffisance de 
personnel enseignant 
qualifié  

- Insuffisance de salles 
de classe 

- Déperdition scolaire  
- Mariage d’Enfant  
- Insuffisance de 

cantines scolaires  

- Augmentation du 
taux 
d’analphabétisme 

- Déscolarisation 
-  

Commune  - Présence de l’APE et du CGS 
- Existence de partenaires 

(PAM, UNICEF, ADG…) 
- Présence de la diaspora 
- Existence de STDE dans le 

domaine 

Faible taux 
d’alphabétisation 

- Manque 
d’infrastructure 

- Insuffisance de 
personnel  

- Augmentation du 
taux 
d’analphabétisme 

- Sous-
développement  

Commune  - Existence d’un noyau 
d’animateurs formés 

- Existence d’une volonté 
politique 

 Nombre élevé 
d’enfants ne 
disposant pas 
d’acte de 
naissance 

- Désintérêt de la 
population 

- La méconnaissance 
de l’importance de 
l’acte de naissance 

- La non maîtrise du 
circuit de 
transmission 

- Accouchement à 

- Faible 
fréquentation des 
centres de 
déclaration de 
l’état civil 

- Baisse du taux de 
recrutement des 
enfants à l’école ; 

- Difficultés 

Tous les villages 
de la commune 

- Existence des centres de 
déclaration (à proximité) 

- Existence d’agents de 
déclaration  
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domicile  d’accès aux 
documents 
administratifs 

Désenclavement 
et 
communication 

Enclavement 
routier de la 
commune 

- Mauvais entretien du 
réseau existant 

- Dégradation des 
voies par les eaux de 
pluie 

- Accès difficile à la 
commune en 
saison de pluie 

- Cherté de la vie 
- Ralentissement des 

activités de 
développement 

Commune  - Existence d’une diaspora 
dynamique 

- Existence d’initiatives privées 
- Présence de partenaires 
- Présence de la main d’œuvre 

locale 
- Existence des matériaux  

Enclavement 
radiophonique de 
la commune 

- Absence de radio de 
proximité  

- Sous-information 
de la population 

- Distorsion de 
l’information 

Commune  - Présence de la diaspora et 
d’initiatives privées 

- Disponibilité de sources 
d’énergie variées (solaire, 
EDM-SA) 

Enclavement 
télévisuel de la 
commune 

- Absence 
d’installation relais 
dans la commune 

- Sous-information 
de la population 

- Distorsion de 
l’information 

Commune  - Disponibilité de sources 
d’énergie variées (solaire, 
EDM-SA, groupes 
électrogènes) au chef-lieu de 
commune  

Energie  Insuffisance 
d’électrification 
des villages de la 
commune 

- Pauvreté des 
populations 

Insécurité grandissante 
Banditisme  
Non-opérationnalité de 
certaines activités 
professionnelles 

Gadiaba Diala, 
Gadiaba 
Boundounké, 
Gadiaba 
M’Bomoyabé, 
Gourel Céno-
Dédji, Fossé 
Kaarta, 
Sambagoré, 
Alana-Massassi 

- Présence de la diaspora et 
d’initiatives privées 

- Disponibilité de sources 
d’énergie variées (solaire, 
plate-forme 
multifonctionnelles, groupes 
électrogènes, lampadaires 
solaires) 

Infrastructures 
et équipements  

Insuffisance 
d’infrastructures 

- Insuffisance de 
moyens financiers et 

- Manque à gagner 
pour la commune 

Commune  - Existence de produits 
d’échange 
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et d’équipements  matériels de la 
commune 

- Ralentissements 
des échanges 
commerciaux et 
sociaux 

- Présence de la diaspora et 
d’initiatives privées 
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Tableau n°46 : 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 Commune  Cercle  Région  Gouvernement central (Etat) 

Faible couverture sanitaire ASACO X   x 
Faible protection des couches 
vulnérables 

Conseil communal, 
ASACO 

x   x 

Absence de centre communal de 
développement social 

Conseil communal x    

Absence de personnel chargé du centre 
de développement social dans la 
commune 

Conseil communal x    

Faible couverture de la population par la 
mutuelle de santé  

Conseil communal x   x 

Faible couverture des indigents par le 
régime d’assistance médicale  

Conseil communal x   x 

Faible production agricole et insécurité 
alimentaire 

Associations des 
maraichers, 
coopératives des 
éleveurs 

x   x 

Insuffisance d’infrastructures Conseil communal x   x 
Insuffisance de couvert herbacé   
Cherté de l’aliment bétail  

coopératives des 
éleveurs, Conseil 
communal 

x x   

Insuffisance d’encadrement des 
producteurs 

coopératives des 
éleveurs, Conseil 
communal 

x   x 

Faible couverture des besoins en eau AUEP, Conseil 
communal 

x   x 

Vols de bétail coopératives des 
éleveurs, Conseil 
communal 

x    

Faible taux de scolarisation  Conseil communal, x   x 
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CGS 
Faible taux d’alphabétisation Conseil communal, 

CGS 
x   x 

Nombre élevé d’enfants ne disposant 
pas d’acte de naissance 

Conseil communal, 
CGS 

x    

Enclavement routier de la commune Conseil communal x x x x 

Enclavement radiophonique de la 
commune 

Conseil communal x   x 

Enclavement télévisuel de la commune Conseil communal x   x 

Insuffisance d’électrification des 
villages de la commune 

Conseil communal, 
Société civile 

x   x 

Insuffisance d’infrastructures et 
d’équipements 

Conseil communal x   x 
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Tableau n°47 : 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 

Faible couverture 
sanitaire 

- Insuffisance du 
plateau technique 

- Coût élevé des 
médicaments 

- Insuffisance du 
personnel qualifié 

- Faible fréquentation 
du CSCOM 

- Recrudescence des 
maladies 

- Taux élevé de la 
malnutrition 

Commune - Recrutement de 
personnel qualifié 

- Information et 
sensibilisation des 
populations 

 

 x 

Faible protection 
des couches 
vulnérables 

- Pauvreté des 
populations 

- Absence de 
partenaire, 

- Insuffisance de 
statistiques fiables,  

- déficit d’information 
et de sensibilisation, 

- pesanteur sociale 
(nobles, hommes de 
caste) 

- Effritement de la 
chaine de solidarité 
sociale, 

- Fatalité  
- Stigmatisation  

 

Commune - Création d’une 
base de données 
pour 
l’Identification 
des indigents et 
autres couches 
vulnérables de la 
commune 

- Campagne 
d’information et 
de sensibilisation 
continue 

x  

Absence de centre 
communal de 
développement 
social 

- Insuffisance 
d’information et de 
sensibilisation des 
élus sur le décret de 
transfert des 
compétences dans le 

- Manque de 
données sur les 
groupes 
vulnérables, 

- Insuffisance d’aide 
aux personnes 

Commune - Information et 
Sensibilisation la 
population sur le 
décret de transfert 
des compétences 
dans le domaine 
du développement 

 x 
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domaine du 
développement 
social 

- Insuffisance de 
moyens 

vulnérables ; 
 

social 
- Recensement total 

des groupes 
vulnérables 

Absence de 
personnel chargé 
du centre de 
développement 
social dans la 
commune 

- Insuffisance 
d’information et de 
sensibilisation des 
élus sur le décret de 
transfert des 
compétences dans le 
domaine du 
développement 
social 

- Insuffisance de 
moyens 

- Manque de 
données sur les 
groupes 
vulnérables, 

- Insuffisance d’aide 
aux personnes 
vulnérables ; 

 

Commune - Création d’un 
centre de 
développement 
social dans la 
commune 

- Recruter le 
personnel pour le 
centre de 
développement 
social 

 x 

Faible couverture 
de la population 
par la mutuelle de 
santé  

- Méconnaissance des 
avantages de la 
mutuelle ; 

 

- Difficultés d’accès 
des démunis et 
leurs ayant droits 
aux soins de santé ; 

- Baise du taux de 
fréquentation des 
CSCOM 

Commune - Création d’une 
mutuelle 
communale 

- Informer et 
Sensibiliser la 
population sur 
l’importance de la 
mutuelle 

 x 

Faible couverture 
des indigents par 
le régime 
d’assistance 
médicale  

- Méconnaissance du 
RAMED par la 
population ; 

- Manque de moyens 
pour la réalisation 
des enquêtes sociales  

- Difficultés d’accès 
des démunis et 
leurs ayant droits 
aux soins de santé ; 

- Baise du taux de 
fréquentation des 
CSCOM 

Commune - Création d’un 
répertoire complet 
pour 
l’Identification  
des indigents de 
la commune 

- Promouvoir des 
enquêtes sociales 

 

x  
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Faible production 
agricole et 
insécurité 
alimentaire 

- Aléas climatiques 
(faible pluviométrie, 
présence des 
déprédateurs) 

 
 

- Faible production 
agricole 

- Faiblesse du revenu 
des producteurs  

-  Dégradation des 
sols  

 

Commune - Aménagement de 
retenu d’eau 

- Aménagement de 
PM 

- Dotation des OP 
en matériels et 
intrants agricoles 

- Création et 
renforcement des 
banques de 
céréales 

- Encadrement des 
producteurs 

 

 x 

Insuffisance 
d’infrastructures 

- Pauvreté des éleveurs 
- Insuffisance 

d’organisation des 
éleveurs  

- Recrudescence de 
certaines maladies  
du cheptel 

Baisse de la productivité  

Commune - Construction et 
équipements 
d’infrastructures 
d’élevage 

 x 

Insuffisance de 
couvert herbacé   
Cherté de 
l’aliment bétail  

- Pauvreté des 
éleveurs 

- Insuffisance 
d’organisation des 
éleveurs  

- Déplacement des 
éleveurs et  du 
cheptel 

- Forte pression 
entropique sur les 
réserves  

Commune - Création de 
boutiques 
d’aliment bétail 

- Facilitation de 
l’accès à l’aliment 
bétail 

 

 x 

Insuffisance 
d’encadrement 
des producteurs 

- Pauvreté des 
éleveurs 

- Insuffisance 
d’organisation des 
éleveurs  

- Retour de certaines 
pathologies 
animales 
supposées vaincues 

Commune - Renforcement des 
capacités des 
producteurs 

 x 

Faible couverture 
des besoins en 
eau 

- Insuffisance de 
partenaires 

 

- Déplacement des 
éleveurs et  du 
cheptel vers le sud 
de la région 

Commune - Aménagement de 
mini barrages 

- Réalisation de 
points d’eau 
moderne 

x  
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- Formation des 
dépanneurs de 
PMH 

Vols de bétail - Incivisme    
- Gain facile  

- Insécurité  
- Pauvreté  
- Diminution du 

cheptel  
- Conflits sociaux  

Commune - Organisation et 
renforcement des 
brigades 
villageoises 

x  

Faible taux de 
scolarisation  

- Insuffisance de 
personnel enseignant 
qualifié  

- Insuffisance de salles 
de classe 

- Déperdition scolaire  
- Mariage d’Enfant  
- Insuffisance de 

cantines scolaires  

- Augmentation du 
taux 
d’analphabétisme 

- Déscolarisation 
-  

Commune - Construction et 
équipement de 
salles de classe 

- Recrutement de 
personnel 
enseignant 
qualifié 

- Formation des 
membres des 
CGS 

- Valorisation des 
cantines scolaires 

- Construction de 
cités d’enseignant 

 

 x 

Faible taux 
d’alphabétisation 

- Manque 
d’infrastructure 

- Insuffisance de 
personnel  

- Augmentation du 
taux 
d’analphabétisme 

- Sous-
développement  

Commune - Création et 
équipement de 
centres 
d’alphabétisation 

 x 

Nombre élevé 
d’enfants ne 
disposant pas 
d’acte de 
naissance 

- Désintérêt de la 
population 

- La méconnaissance 
de l’importance de 
l’acte de naissance 

- La non maîtrise du 

- Faible 
fréquentation des 
centres de 
déclaration de 
l’état civil 

- Baisse du taux de 

Commune - Prise en charge 
des enfants ne 
disposant pas 
d’actes de 
naissance 

- Sensibilisation de 
la population sur 

x  
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circuit de 
transmission 

- Accouchement à 
domicile  

recrutement des 
enfants à l’école ; 

- Difficultés d’accès 
aux documents 
administratifs 

l’importance des 
actes d’état civil 
 

Enclavement 
routier de la 
commune 

- Mauvais entretien du 
réseau existant 

- Dégradation des 
voies par les eaux de 
pluie 

- Accès difficile à la 
commune en saison 
de pluie 

- Cherté de la vie 
- Ralentissement des 

activités de 
développement 

Commune -Aménagement de pistes 
rurales  
 

 x 

Enclavement 
radiophonique de 
la commune 

- Absence de radio de 
proximité  

- Sous-information 
de la population 

- Distorsion de 
l’information 

Commune Création de radio de 
proximité 

 x 

Enclavement 
télévisuel de la 
commune 

- Absence 
d’installation relais 
dans la commune 

- Sous-information 
de la population 

- Distorsion de 
l’information 

Commune Plaidoyer-lobbying pour 
la couverture télévisuelle 
de la commune 

 x 

Insuffisance 
d’électrification 
des villages de la 
commune 

- Pauvreté des 
populations 

Insécurité grandissante 
Banditisme  
Non-opérationnalité de 
certaines activités 
professionnelles 

Commune Dotation des villages de 
la commune en électricité 

 x 

Insuffisance 
d’infrastructures 
et d’équipements 

- Insuffisance de 
moyens financiers et 
matériels de la 
commune 

- Manque à gagner 
pour la commune 

- Ralentissements des 
échanges 
commerciaux et 
sociaux 

Commune Construction et 
équipement de :  
- centre d’accueil,  
-Marché à bétail 
-Foire hebdomadaire 

 x 
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3-2  Synthèses des actions et période de mise en œuvre pour 2018-2022 
 
Tableau: synthèse des actions   

Domaines/ objectifs Actions Résultats attendus/IOV  Localisation Années 
2018 2019 2020 2021 2022 

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

Réaliser 03 adductions d’eau 
sommaire équipées d’énergie solaire 

Nbre adductions réaliséés/nbre 
prévu 

Dédji, Sambagoré, Gadiaba 
M’Bomoyabé,  

 X X X X 

Renforcer 04 points d’eau existants Nbre de points d’eau réalisés/nbre 
prévu 

Gadiaba Dialla, Gadiaba Kadiel, 
Fossé Kaarta, Gadiaba Boundounké 

 x x x x 

Réaliser 03 forages équipés de 
pompes à motricité humaine 

Nbre de forages réalisés/nbre prévus Tourida, Gourel 
Djamel(Sambagoré), Ganèhésso 

 x x x  

2-Agriculture 
Réduire  la faim et la 
malnutrition 

Doter les producteurs en 
semences améliorées et adaptées 

Nbre de producteurs dotés/nbre total 
de producteurs 

Commune X X X   

Construire 02 banques de 
céréales   

Nbre de banques de céréales 
construites/nbre prévu 

Commune X X X X X 

Former 18 producteurs à la 
reproduction des semences 

Nbre de producteurs formés/nbre 
prévu 

Gadiaba-Dialla, Fossé Kaarta,  X X X X X 

Former les producteurs aux 
techniques culturales (compostage, 

Nbre de producteurs formés/nbre 
prévu 

Commune X X X X X 

Former les producteurs aux 
techniques de défense et 
restauration des terres 

Nbre de producteurs formés/nbre 
prévu 

Commune X X X X X 

Construire, équiper et doter la 
banque de céréale communale 

Nbre de banques céréales dotées/ 
nbre construit 

Commune X X    

Construire et équiper une boutique 
d’intrants agricoles communale 

Nbre de boutique d’intrants 
construite et équipée/Nbre prévu 

Gadiaba-Kadiel X X X   

Maraîchage  Réhabiliter (clôture, exhaure) 08 
périmètres maraîchers 

Nbre de périmètres réhabilités/nbre 
prévu 

Dédji(01) Sambagoré (01) 
Ganèhésso (01) Gadiaba-Kadiel 
(02) Gadiaba-Dialla (01) Fossé 
Kaarta (02) 

X X    

Aménager 05 périmètres maraîchers Nbre de périmètres aménagés/nbre 
prévu 

Gadiaba-Dialla, Gadiaba-M 
’Bomoyabé, Dédji, Gadiaba-Kadiel, 
Fossé Kaarta 

X X X X X 
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3-Elevage 
Développer le secteur de 
l’élevage 

Construire et équiper  05 parcs 
de vaccination 

Nbre de parcs construits/nbre prévu Gadiaba Dialla, Gadiaba Kadiel, 
Sambagoré, Fossé Kaarta, Gadiaba 
Boundounké 

X X X X X 

Créer, construire et équiper 03 
magasins  d’aliments bétail 
 

Nbre de magasins construits et 
équipés/nbre prévu 

Gadiaba Dialla, Fossé Kaarta, 
Gadiaba Kadiel 

X X X X X 

Renforcer les capacités des 
éleveurs sur les techniques de 
production 

Nbre d’éleveurs formés/nbre total 
d’éleveurs  

Commune X X X X X 

Aménager 04 mini-barrages 
 

Nbre de barrages aménages/nbre 
prévu 

Dédji, Sambagoré, Gadiaba 
M’Bomoyabé, Gadiaba Dialla, Fossé 
Kaarta 

X X X X X 

Réaliser 04 puits pastoraux 
 

Nbre de puits pastoraux 
réalisés/nbre prévu 

Tourida, Dédji, Gadiaba Dialla, 
Gadiaba Boundounké 

X X X X X 

Former  15 dépanneurs de PMH 
 

Nbre de dépanneurs formés/nbre 
prévu 

Dédji, Sambagoré X  X X  

Construire une aire d’abatage 
moderne  

Nbre d’aire d’abattage moderne 
construite/nbre prévu 

Fossé Kaarta  X X X   

Organiser et renforcer les 
brigades villageoises 

Nbre de brigades villages 
fonctionnelles/nbre prévu 

Commune  X  X X  

4-Education 
Promouvoir l’éducation pour 
tous 
 

Recruter  03 enseignants 
qualifiés 
 

Nbre d’enseignants recrutés/nbre 
préu 

Gadiaba Kadiel, Sambagoré, Fossé 
Kaarta 

x x x   

Construire et équiper  06 salles 
de classes 
 

Nbre de salles équipées/nbre prévu Gadiaba Dialla, Dédji X  X  X 

Former les Enseignants et 
membres des CGS 
 

Nbre de membres de CGS 
formés/nbre prévu 

Gadiaba Kadiel, Gadiaba Dialla, 
Dédji, Fossé Kaarta, Sambagoré 

X X   X 

Rendre fonctionnelle 01 cantine 
scolaires 
 

Nbre de cantine fonctionnelle/nbre 
prévu 

Gadiaba Dialla,  X X X X X 

Construire  02 cités 
d’enseignants 
 

Nbre de cités construites/nbre prévu Gadiaba Kadiel, Gadiaba Dialla X X X X X 

Créer et équiper  03 centres 
d’alphabétisations 

Nbre de centre alpha construites et 
équipés/nbre prévu 

Gadiaba M’Bomoyabé, Dédji, 
Gadiaba Boundounké 

X     
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Prendre en charge 250 élèves ne 
disposant pas d’acte de 
naissance 
 

Nbre d’élèves dotés d’acte de 
naissance/nbre total d’élèves ne 
disposant pas d’acte de naissance  

Gadiaba Kadiel,Gadiaba Dialla, 
Dédji,Fossé Kaarta ,Sambagoré 

X     

Sensibiliser  la population sur 
l’importance des actes d’état 
civil 

Nbre de personnes touchées/nbre 
total de la population 

Commune x x x x x 

Construire et équiper 02 centres 
de développement de la petite 
enfance 

Nbre de CDPE construits et 
équipés/nbre prévu 

Gadiaba-Kadiel, Sambagoré X  X   

Mener des activités de 
sensibilisation sur le mariage 
d’enfant 

Nbre de personnes touchées/nbre 
total de la population 

Commune X X X X X 

5-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 

Doter les centres de santé en 
équipement (05 pèse personne 
adulte et bébé, 05 stérilisateurs, 05 
Toise,10 tensiomètres 05Boite 
d’accouchement) 

Nbre de centre de santé dotés/nbre 
total de centre 

Gadiaba-Kadiel, Gadiaba-Dialla, 
Sambagoré, Dédji 

X X X X X 

Réhabiliter et équiper 01 CSCOM  Nbre de CSCOM réhabilité/nbre 
prévu 

Gadiaba-Kadiel, X X X X X 

Informer et sensibiliser la population 
sur La malnutrition et la 
fréquentation des CSCOM 

Nbre de personnes touchées/nbre 
total de la population 

Aire de santé de Gadiaba-Kadiel, 
Fossé Kaarta et Sambagoré 

 X    

Payer les quottes parts de la caisse 
de solidarité du système de référence 
évacuation  

Taux de mobilisation des quottes 
parts de la mairie  

Commune x x x x x 

Motiver 60 relais communautaires 
pour le dépistage actif des enfants 
malnutris 

Nbre de relais appuyés/nbre de 
relais prévus 

Commune X X X X X 

Créer et équiper une maternité à 
Dédji 

Nbre de maternité construite et 
équipée/nbre prévu 

Dédji  X    

Réhabiliter 03 latrines du CSCOM Nbre de latrines réhabilitées/nbre 
prévu 

Gadiaba-Kadiel X     

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

Aménager 50km de   pistes 
rurales  
(03  axes) 

Nbre de pistes aménagés/nbre prévu 1. Gadiaba-Kadiel Nioro, 2.Gadiaba-
Kadiel Gadiaba-Dialla ; 
3. Nioro Fossé Kaarta, Sambagoré 
4. Fossé Kaarta Dédji 

X X X   

Créer 01 radio de proximité Nbre de radio opérationnelle/nbre 
prévu 

Gadiaba-Kadiel X  X   
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Plaidoyer –lobbying pour la 
couverture télévisuelle de la 
commune 

Nbre de plaidoyer lobbying 
réalisé/nbre prévu 

Commune X X X X X 

7- Environnement 
Assurer  un environnement 
durable 

Planter  des arbres sur 10 hectares Nbre d’hectares reboisés/nbre prévu Commune  X X X X X X
Dynamiser les comités de 
surveillance et de protection de 
l’environnement 

Nbre de comités de surveillances 
opérationnelles/nbre prévu 

Commune  X X X X X  

Créer un point d’eau dans le 
périmètre d’enrichissement 

Nbre de point créé/nbre prévu Gadiaba-Kadiel X X X X X X

Etendre le périmètre de mise en 
défend de 05 Ha et de RNA 

Nbre périmètre opérationnel/nbre 
prévu 

Gadiaba-Dialla, Gadiaba-
Boundounké 

X X X X X  

Tenir 20 réunions du comité de 
gestion des plaintes 

Nbre de réunions tenues/nbre prévu Gadiaba-Kadiel X X X X X X

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

Construire un centre d’accueil Nbre de centre d’accueil 
fonctionnel/nbre prévu 

Gadiaba-Kadiel X X X   

Réaliser un marché à bétail Nbre de marché à bétail 
opérationnel/nbre prévu 

Fossé Kaarta X X X   

Réaliser une foire hebdomadaire Nbre de foire opérationnelle/nbre 
prévu 

Gadiaba-Kadiel X X X X X 

9-Développement social 
Améliorer les conditions de 
vie des personnes 
vulnérables 

Construire et équiper 01 CCDSES, Nbre de CCDSES opérationnel/nbre 
prévu 

Gadiaba-Kadiel X X X X X 

Recruter 01 agent du CCDSES Nbre d’agent recruté/nbre prévu Gadiaba-Kadiel X X X X X 
Mettre en place un répertoire des 
couches vulnérables, 

Nbre de personnes vulnérables 
identifiées et appuyées 

Commune X X X X X 

Organiser les groupes vulnérables de 
la commune  

Nbre d’organisation des personnes 
vulnérables fonctionnelles/nbre 
prévu 

Commune X X X X X 

Créer des AGR (Teinture, embouche 
ovine, aviculture, les moulins ….) en 
faveur des  couches vulnérables 

Nbre de personnes vulnérables  
bénéficiaires des AGR/nbre total de 
personnes vulnérables   

Commune X X X X X 

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

Nombre de personnes indigentes et 
ayants droit immatriculés au 
RAMED 

Commune  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 de 
la mairie 

Commune  x x x x x 

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

Nombre de personnes assistées             Commune  x x x x x 

Créer une mutuelle communale de Nombre de bénéficiaires de la  Commune   x x x 
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santé (Approche communautaire, 
études de faisabilité, formation des 
organes, recherche de l’agrément, 
dotation en support de gestion) 

mutuelle de santé fonctionnelle              
 
 
 

 
 
 
 

Organiser le mois de la solidarité et 
de la lutte contre l’exclusion sociale  

Nombre de personnes démunies 
assistées              

Commune X X X X X 

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

Doter 03 écoles de terrain de sports Nbre de terrain de sports 
fonctionnels/nbre prévu 

Gadiaba-Dialla, Dédji, Gadiaba-
Kadiel 

X     

Mettre en jeu une coupe de la 
municipalité 

Nbre de coupe organisé/nbre prévu Commune X X X X X 

Mettre en jeu une coupe inter-école Nbre de coupe organisé/nbre prévu Commune  X  X  X 
Organiser les artisans en association ou 
société coopérative  

Nbre d’organisations des artisans 
fonctionnelles/nbre prévu 

Commune  X     

Former les artisans  Nbre d’artisans formés/nbre prévu Commune  X X    
11. Tourisme : 
Non valorisation des sites 
touristiques  

Identifier les sites touristiques  Nbre de sites touristiques identifiés Commune  X X X X X 
Réaliser la carte touristique de la 
commune 

Nbre de carte touristiques 
réalisé/nbre prévu 

Commune   X    

Organiser les acteurs du tourisme 
(guide) 

Nbre d’organisations de tourisme 
fonctionnelles/nbre prévu 

Commune   X X   

12- Energie et mines  
Favoriser une électrification 
rurale pour la relance du 
secteur économique dans la 
commune 

Connecter 08 villages au réseau 
électrique EDM-sa 

Nbre personnes villages branchés  
au réseau EDM/Nbre prévu 

Dédji, Gadiaba M’Bomoyabé, Fossé 
Kaarta, Gadiaba Boudounké, 
Sambagoré et Allana Massassi  

X X x X X 

Promouvoir les énergies 
renouvelables 

Nbre de ménages disposant 
d’énergie renouvelable/nbre prévu 

Commune X X X x x 

Règlementer l’exploitation des 
carrières 

Taux de recouvrement des taxes 
d’exploitation 

Commune x     

13. Emploi et amélioration 
des conditions de vie : 
Insuffisance d’AGR 

Promouvoir les AGR (Teinture, 
embouche, aviculture, pisciculture, 
petit commerce…) 

Nbre d’AGR réalisées/nbre prévu Commune  
Commune  

X X x x x 

Organisation, formation et 
accompagnement des commerçants 

Nbre d’organisation des 
commerçants fonctionnel/nbre prévu 

Commune    x   

Ouvrir une caisse de micro finance Nbre caisse fonctionnelle/nbre 
prévu 

Gadiaba Kadiel    x x 

Commerce  Organisation, formation et 
accompagnement des commerçants 

Nbre de commerçants formés/nbre 
total de commerçants 

Commune    x   

Ouvrir une caisse de micro finance  Commune     x x 
Industrie  Organiser les exploitants (jujubier, 

balanites, tamarin, gomme 
arabique) en coopératives  

Nbre d’organisation des exploitants 
fonctionnelle/nbre prévu 

Commune  X  
 
 

   

Installer une mini Laiterie  Nbre de mini laiterie 
fonctionnelle/nbre prévu 

Gadiaba-Kadiel  X    
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Installer une unité  de collecte et de 
stockage de peaux 

Nbre d’unité fonctionnelle/nbre 
prévu 

Gadiaba-Kadiel X X X X X 

Construire une unité de séchage et 
de conditionnement des produits 
agricoles 

Nbre d’unité fonctionnelle/nbre 
prévu 

Sambagoré X X X X X 

Implanter une plateforme 
multifonctionnelle 

Nbre de plateforme 
fonctionnelle/nbre prévu 

Fossé Kaarta X X X X X 

12- Gouvernance locale 
Renforcer les capacités des 
acteurs de la commune sur le 
processus de la 
décentralisation et le 
développement communal et 
local  

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

Nbre d’élus et acteurs formés/nbre 
prévu 

Commune X X X   

Organiser 05   restitutions publiques Nbre de restitutions organisées/nbre 
prévu 

Commune X X X X X 

Organiser des consultations 
villageoises et  des débats publics 
autour du Budget Primitif 

Nbre de consultations villageoises 
tenues/nbre prévu 

Commune X X X X X 

Créer un  centre de déclaration d’état 
civil  

Nbre de centre crée/nbre prévu Dédji  X X   
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3-3  Le Plan quinquennal de développement de la Commune Rurale de Gadiaba Kadiel (2019-2023)  
Tableau: plan de financement   

Objectifs  N° Activités/ Actions Coûts 
estimatifs 
en FCFA 

Localisation Période Sources de financement 
2019 2020 2021 2022 2023 Bénéfi

ciaires 
Commu

ne 
Etat Parten

aires 
P2RS 

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

01 Réaliser 03 
adductions d’eau 
sommaire équipées 
d’énergie solaire 

123000000 Dédji, Sambagoré, 
Gadiaba M’Bomoyabé,  

 X X X X X X X X  

02 Renforcer 04 points 
d’eau existants 

PM Gadiaba Dialla, 
Gadiaba Kadiel, Fossé 
Kaarta, Gadiaba 
Boundounké 

 x x x x      

03 Realiser 03 forages 
équipés de pompes à 
motricité humaine 

PM Tourida, Gourel 
Djamel(Sambagoré), 
Ganèhésso 

 x x x       

2-Agriculture 
Réduire l’extrême 
pauvreté et la faim 
 

01 Doter les 
producteurs en 
semences 
améliorées et 
adaptées 

2000000 Commune X X X    X  X  

02 Construire 02 
banques de céréales  

16000000 Gadiaba-Dialla, Fossé 
Kaarta,  

X X X X X  X  X  

 
03 

Former 18 
producteurs à la 
reproduction des 
semences 

1500000 Commune X X X X X  X  X  

04 Former les 
producteurs aux 
techniques culturales 
(compostage, 

1500000 Commune X X X X X  X  X  

06 Former les 
producteurs aux 
techniques de défense 
et restauration des 
terres 

1000000 Commune X X X X X  X  X  

07 Construire, équiper et 
doter la banque de 
céréale communale 

11835865 Gadiaba-Kadiel X X    X X   X 

08 Construire et équiper 10000000 Gadiaba-Kadiel X X X   X X   X 
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une boutique 
d’intrants agricoles 
communale 

Maraichage : 
Insuffisance d’eau 

01 Réhabiliter 
(clôture, exhaure) 
08) périmètres 
maraîchers 
 

PM Dédji(01) Sambagoré 
(01) Ganèhésso (01) 
Gadiaba-Kadiel (02) 
Gadiaba-Dialla (01) 
Fossé Kaarta (02) 

X X    X X  X X 

02 Aménager 05 
périmètres 
maraîchers 

190 000 
000  

Gadiaba-Dialla, 
Gadiaba-M 
’Bomoyabé, Dédji, 
Gadiaba-Kadiel, Fossé 
Kaarta 

X X X X X X X  X  

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

01 Construire et 
équiper  05 parcs 
de vaccination 

90 000 000 Gadiaba Dialla, 
Gadiaba Kadiel, 
Sambagoré, Fossé 
Kaarta, Gadiaba 
Boundounké 

X X X X X    X X 

02 Créer, construire et 
équiper 03 
magasins  
d’aliments bétail 
 

138 000 
000 

Gadiaba Dialla, Fossé 
Kaarta, Gadiaba 
Kadiel 

X X X X X X X X X  

 
 

04 

Renforcer les 
capacités des 
éleveurs sur les 
techniques de 
production 
 

3 000 000 Commune X X X X X X X  X  

05 Aménager 04 mini-
barrages 

 

8 00 000 
000 

Dédji, Sambagoré, 
Gadiaba M’Bomoyabé, 
Gadiaba Dialla, Fossé 
Kaarta 

X X X X X X X  X X 

 
06 

Réaliser 04 puits 
pastoraux 

 

28 000 000 Tourida, Dédji, 
Gadiaba Dialla, 
Gadiaba 
Boundounké 

X X X X X X X  X  

 Former  15 1 000 000 Dédji, Sambagoré X  X X  X X  X  
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07 

dépanneurs de 
PMH 
 

08 Construire une aire 
d’abatage moderne  

20000000 Fossé Kaarta X X X    X   X 

 
 

09 

Organiser et 
renforcer les 
brigades 
villageoises 

1 500 000 Commune X  X X  X X    

4-Education 
Promouvoir 
l’éducation pour 
tous 
 
 

01 Recruter  03 
enseignants 
qualifiés 
 

5 500 000 Gadiaba Kadiel, 
Sambagoré, Fossé 
Kaarta 

x x x        

02 Construire et 
équiper  06 salles 
de classes 
 

78000000 Gadiaba Dialla, Dédji X  X  X X   X  

03 Former les 
Enseignants et 
membres des CGS 
 

3000000 Gadiaba Kadiel, 
Gadiaba Dialla, Dédji, 
Fossé Kaarta, 
Sambagoré 

X X   X  X X X  

04 Rendre 
fonctionnelle 01 
cantine scolaires 
 

15000000 Gadiaba Dialla,  X X X X X X   X  

05 Construire  02 cités 
d’enseignants 
 

22000000 Gadiaba Kadiel, 
Gadiaba Dialla 

X X X X X X X X X  

06 Créer et équiper  03 
centres 
d’alphabétisations 
 

24000000 Gadiaba M’Bomoyabé, 
Dédji, Gadiaba 
Boundounké 

X       X X  

07 Prendre en charge 
250 élèves ne 
disposant pas 
d’acte de naissance 

2000000 Gadiaba 
Kadiel,Gadiaba Dialla, 
Dédji,Fossé Kaarta 
,Sambagoré 

X      X    
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08 Sensibiliser  la 
population sur 
l’importance des 
actes d’état civil 

300000 Commune x x x x x  x  x  

09 Construire et 
équiper 02 centres 
de développement 
de la petite enfance 

24000000 Gadiaba-Kadiel, 
Sambagoré 

X  X   X X  X  

10 Mener des activités 
de sensibilisation 
sur le mariage 
d’enfant 

400000 Commune X X X X X  X  X  

5-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 Recruter du 
personnel qualifié (0 
4IO) 
 

36000000 Gadiaba-Kadiel, 
Gadiaba-Dialla, 
Sambagoré, Dédji 

X X X X X X X    

01 Doter les centres de 
santé en équipement 
(05 pèse personne 
adulte et bébé, 05 
stérilisateurs, 05 
Toise,10 tensiomètres 
05Boite 
d’accouchement) 

10000000 Gadiaba-Kadiel, X X X X X X X  X  

02 Réhabiliter et équiper 
01 CSCOM  

2000000 Fossé Kaarta  X    X X  X  

03 Informer et 
sensibiliser la 
population sur La 
malnutrition et la 
fréquentation des 
CSCOM 

400000 Aire de santé de 
Gadiaba-Kadiel 

X     X X    

 
04 

Payer les quottes 
parts de la caisse de 
solidarité du système 
de référence 
évacuation  

5686270 Commune  x x x x x      



 26 
 

05 Motiver 60 relais 
communautaires pour 
le dépistage actif des 
enfants malnutris 

11000000 Commune X X X X X X X  X  

06 Créer et équiper une 
maternité à Dédji 

23000000 Dédji  X    X X  X  

07 Réhabiliter 03 
latrines du CSCOM 

300000 Gadiaba-Kadiel X     X X    

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

01 Aménager 50km de   
pistes rurales  
(03  axes) 

PM 1. Gadiaba-Kadiel 
Nioro, 2.Gadiaba-
Kadiel Gadiaba-
Dialla ; 
3. Nioro Fossé Kaarta, 
Sambagoré 
4. Fossé Kaarta Dédji 

X X X       X 

02 Créer 01 radio de 
proximité 
 
 

12 000 000 Gadiaba-Kadiel X  X   X   X  

03 Plaidoyer –
lobbying pour la 
couverture 
télévisuelle de la 
commune 

500000 Commune X X X X X   X X  

7- Environnement 
 
Assurer  un 
environnement 
durable 

01 Planter  des arbres 
sur 10 hectares 

PM Commune  X X X X X X X  X  

02 Dynamiser les 
comités de 
surveillance et de 
protection de 
l’environnement 

1500000 Commune  X X X X X  X  X  

03 Créer un point dans le 
périmètre 
d’enrichissement 

 20000000 Gadiaba-Kadiel X X X X X X X  X  

04 Etendre le périmètre 
de mise en défend de 
05 Ha et de RNA 

PM Gadiaba-Dialla, 
Gadiaba-
Boundounké 

X X X X X  X  X  

05 Tenir 20 réunions du 
comité de gestion des 
plaintes 

 500000 Gadiaba-Kadiel X X X X X X X  X  
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8-Bâtiment 
administratif 
Renforcer le niveau 
d’infrastructures et 
d’équipements de la 
commune 

01 Construire un centre 
d’accueil 

PM Gadiaba-Kadiel X X X    X  X  

02 Réaliser un marché à 
bétail 

130 000 
000 

Fossé Kaarta X X X       X  

03 Réaliser une foire 
hebdomadaire 

PM Gadiaba-Kadiel X X X X X X X    

9-développement 
social et économie 
solidaire :  
 
Renforcer la 
promotion et la 
protection des 
couches vulnérables 
de la commune  

01 Construire et équiper 
01 CCDSES, 

20000000 Gadiaba-Kadiel X X X X X  X  X  

02 Recruter 01 agent du 
CCDSES 

5000000 Gadiaba-Kadiel X X X X X  X  X  

03 Mettre en place un 
répertoire des 
couches vulnérables, 

100000 Commune X X X X X  X  X  

04 Organiser les groupes 
vulnérables de la 
commune  

200000 Commune X X X X X  X  X  

05 Créer des AGR 
(Teinture, embouche 
ovine, aviculture, les 
moulins ….) en faveur 
des  couches 
vulnérables 

PM Commune X X X X X  X  X  

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

1000000 Commune X      X    

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

 
 

1 500 000 

 
Commune 

x x x x x  x    

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

 
 

2 500 000 

 
Commune 

x x x x x  x X X  

09 Créer une mutuelle 
communale de santé 
(Approche 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

x x x  x x x  
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communautaire, 
études de faisabilité, 
formation des 
organes, recherche de 
l’agrément, dotation 
en support de 
gestion) 

 
PM 

 
Commune 

 
 
 

 
 
 

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

2  500 000   Commune  X X X X X  X    

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

01 Doter 03 écoles de 
terrain de sports 

100000 Gadiaba-Dialla, Dédji, 
Gadiaba-Kadiel 

X      X X   

02 Mettre en jeu une 
coupe de la 
municipalité 

2 500 000 Commune X X X X X  X    

0 Mettre en jeu une 
coupe inter-école 

3 000 000 Commune  X  X  X X x    

05 Organiser les artisans 
en association ou 
société coopérative  

100 000 Commune  X      X    

06 Former les artisans  700 000 Commune  X X     X  X  
Tourisme : 
Non valorisation des 
sites touristiques  
 

01 Identifier les sites 
touristiques  

500 000 commune  
X 

X X X X x x    

 
02 

Réaliser la carte 
touristique de la 
commune 

 
150 000 

 
commune 

 X     X X  X  

03 Organiser les acteurs 
du tourisme (guide) 

300 000 commune  X X    X X  X   

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

 
01 

Connecter 08 villages 
au réseau électrique 
EDM-sa 

 
PM 

Dédji, Gadiaba 
M’Bomoyabé, Fossé 
Kaarta, Gadiaba 
Boudounké, 
Sambagoré et Allana 
Massassi  

X X x X X  x x x  

02 Promouvoir les 
énergies 
renouvelables 

PM Commune X X X x x  x X x  

03 Règlementer 
l’exploitation des 

PM Commune x      x    
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carrières 
Emploi et 
amélioration des 
conditions de vie : 
Insuffisance d’AGR 

01 Promouvoir les AGR 
(Teinture, embouche, 
aviculture, pisciculture, 
petit commerce…) 

 
30 000 000 

Commune  
Commune  

X X x x x  x  x  

Commerce  01 Organisation, 
formation et 
accompagnement des 
commerçants 

PM Commune    x    x  x  

02 Ouvrir une caisse de 
micro finance 

PM Gadiaba Kadiel    x x  x  x  

Industrie :  01 Organiser les 
exploitants (jujubier, 
balanites, tamarin, 
gomme arabique) en 
coopératives  

 
500 000 

Commune  X  
 
 

    
 

x 

 
 

x 

  
 

x 

 

02 Installer une mini 
Laiterie  

PM  
Gadiaba-Kadiel 

 X    X X X X  

03 Installer une unité  de 
collecte et de stockage 
de peaux 

 
PM 

 
Gadiaba-Kadiel 

X X X X X X X  X  

04 Construire une unité 
de séchage et de 
conditionnement des 
produits agricoles 

8 467 561 Sambagoré X X X X X X X   X 

05 Implanter une 
plateforme 
multifonctionnelle 

7 159 367 Fossé Kaarta X X X X X X X   X 

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

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

2 000 000 Commune X X X    X  X  

02 Organiser 05   
restitutions publiques 

1 500 000 Commune X X X X X  X    

03 Organiser des 
consultations 
villageoises et  des 
débats publics autour 
du Budget Primitif 

1 O00 000 Commune X X X X X  X    

04 Créer un  centre de 
déclaration d’état civil  

200000 Dédji  X X    X    
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3-4 Synthèse du plan/programme 2019-2023  par secteur 
 

Secteur Sous secteur Nombre 
d’actions 

Coût estimatif Pourcentage 
% 

Observations 

Économie  Agriculture  08 34 835 865   
Maraichage 02 75 000 000   
Élevage  09 907 725 040   
Forêt/Environnement  05 22 000 000   

Secteur secondaire  Eau  03 123 000 000   
Energie et mines 03    
Routes et Télécommunication 03 12 500 000   
Bâtiments/Equipements  03 72 422 247   
Tourisme  03 950 000   
Industrie  05 16 126 928   

Les ressources 
humaines  

Santé  07 87 700 000   
Éducation  10 174 200 000   
Développement social  10 32 800 000   
Sport, art et culture 06 6 400 000   
Gouvernance  05 4 700 000   
Emploi et AGR 03 30 000 000   

Total général  85 actions 1 600 360 080   
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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. 
 



 
C- ANNEXES 

 

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

II- Liste des participants à l’atelier de planification 
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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 Baniré Koré.  

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

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

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

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

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

décisions. 
 
 
 
 

Fait à Gadiaba Kadiel ,  le ______/12/20 
                                                                            Le Maire 

 

                                                                                                            Yacouba  DIALLO 
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I- 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 2018-2022. 
 

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. 

 
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. 
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II- 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. 

- 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 
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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 doiventrespecter 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 doiventreconnaître que le respect de l’aîné ne doit pas 
affecter la prise de décision. 

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

 les conseillers communaux doivents’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 doiventrespecter l’ordre du jour, de discuter dans le 
calme, de respecter les points de vue des autres et de ne pas quitter la salle pendant 
les séances de travail. Ils s’abstiennent des chuchotements, de ne pas rire des 
arguments d’autrui.  

 les élus doivents’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 doiventrenoncer à toute relation de 

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

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

- Les élus doiventfavoriser 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 doiventfavoriser des relations de bon voisinage 
à travers l’intercommunalité et les échanges. 

- Les élus doiventfavoriser 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 doiventfavoriser 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 (2018 - 2022). 
 
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 doitrespecter dans le cadre de son travail les principes et grandes orientations 
mises en évidence dans le présent document. 
 

 

 
 

 
 

 


