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INTRODUCTION :
La Décentralisation est l’option choisie par la République du Mali pour donner un nouvel élan
à son développement depuis les premières heures de la troisième république comme
définissent les lois suivantes :
 La loi N°93-008 du 02 février 1993 promulguée , déterminant les conditions de la libre
administration des collectivités territoriales, qui stipulait que les CT ont pour mission
la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement
économique, social et culturel d’intérêt régional et local.
A son article 4, elle précisait que tout transfert de compétence à une collectivité doit être
accompagné de transfert concomitant par l’Etat à celle-ci des ressources et moyens
nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.
 La loi N° 95-022 portant statut des fonctionnaires des collectivités territoriales.
 La loi N° 95-034 du 12 avril 199, modifiée, portant code des collectivités territoriales
déterminait pour chaque catégorie de collectivité un certain nombre d’attributions
(compétences ou prérogatives) en fonction de sa vocation spécifique de prestation de
service public local. Ainsi les collectivités territoriales règlent par délibération leurs
propres affaires dont la liste de ces affaires est contenue dans le code des collectivités.
Chaque collectivité dispose d’un organe délibérant et d’un organe exécutif.
 La loi N° 96- 059 portant création des communes.
 La loi N° 99- 035 du 10 août 1999 portant création des collectivités territoriales de
cercles et de régions.
 Le Décret N° 02- 313/ P-RM du 04 juin 2002 modifiée fixaient les détails des
compétences transférées de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’éducation.
 Le Décret N° 02- 314/ P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences
transférées de l’Etat aux collectivités territoriales des niveaux cercle et cercle en
matière de santé.
 Le Décret N° 02- 315/ P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences
transférées de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’hydraulique rurale et
urbaine.
 Le Décret N° 06- 436/ P-RM du 16 octobre 2006 modifiée déterminant les modalités
de coopération entre les collectivités territoriales en République du Mali.
 La majorité de ces documents ont été promulgués depuis lors pour améliorer/faciliter
l’exercice de ces compétences par les CT. En plus depuis quelques années une dizaines
de compétences nouvelles viennent d’être transférées par l’Etat aux CT.
Les collectivités territoriales sont dotées de moyens humains, matériels et financiers
permettant de réaliser le développement local. Les partenaires au développement et l’Etat
viendront appuyer les collectivités territoriales pour la réussite du processus de
décentralisation et de la démocratisation.
Par ailleurs les nouveaux PDESC s’inscriront dans les orientations nationales voire
internationales données par : La prospective Mali 2025 : L’opérationnalisation de l’Etude
Nationale Prospective (ENP Mali 2025), adoptée par le Gouvernement en 2000, le Document
Cadre de politique nationale de décentralisation, le CREDD (Cadre pour la relance
économique et le développement durable) ; les objectifs de développement durable.
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I. METHODOLOGIE ADOPTEE
Au cours de l’élaboration du PDESC (Plan de Développement Economique Social et Culturel)
de la Commune Rurale de Sahel, tous les acteurs ont été impliqués entre autres les chefs de
villages, les conseillers communaux, les groupements socio – professionnels, la société civile à
travers le cadre de concertation, les services techniques de l’état, les ONG et les
projets/programmes qui interviennent au niveau de la commune. Tout le processus a été animé
par l’Agence de développement Régional de Kayes (ADR – K) à travers des missions régulières
au cours desquelles, les acteurs locaux ont été d’abord organisés, ensuite renforcés pour jouer
leurs rôles. Les deux dernières missions ont concernées la synthèse et l’organisation des
activités à programmer.
La méthodologie utilisée pour la conception de ce programme s’est déroulée selon cinq (05)
grandes étapes :
1-1. Le diagnostic/concertation villageoise:
Pour avoir un résultat meilleur, le conseil Communal et le cadre de concertation se sont
réunis pour réfléchir sur le calendrier de diagnostic dans les villages et hameaux de la
commune.
Pour ce faire une équipe a été mise en place composée d’un conseiller communal d’un
technicien de la commune ou un animateur villageois. Cette équipe, qui est ainsi composée a
fait une tournée dans les (nombre) villages, et les ……………….. hameaux de la commune.
Au cours de la tournée qui a durée six (08) jours, les opérations de collecte des données ont
été engagées dans les villages campements et hameaux et cela à travers des concertations en
focus groupes pour favoriser l’expression des différentes sensibilités et accroitre leur
participation dans le processus. Ainsi les groupes suivants ont été rencontrés : les femmes ;
les jeunes ; les handicapés, les agriculteurs ; les éleveurs.
Les diagnostics visaient entre autres à :

Expliquer aux populations ce que c’est un programme de développement, son
importance, le bien-fondé de son élaboration

Faire ressortir les principaux problèmes pour chaque catégorie socio
professionnelle, les causes des problèmes, les solutions envisageables ;

Faire l’état des lieux des villages en termes d’équipements et infrastructures
existantes, les atouts et les potentialités.

Recueillir les préoccupations des populations et des représentants des formes
organisées de la société civile.

Partager avec les communautés à la base la politique et la stratégie de
développement de la commune.
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1-2. La journée de concertation et de consultation intercommunautaire :
A travers la journée de concertation intercommunautaire organisée au chef-lieu de la
commune, il a été procédé à :
 A la restitution et la validation des éléments de synthèse recueillis au niveau de
chaque village, campements et hameau
 A l’analyse financière de la commune se basant sur les comptes administratifs des
trois dernières années afin de faire ressortir la capacité d’autofinancement de la
commune et mettre en exergue les actions nécessaires à mettre en œuvre pour
accroître les ressources internes de la commune;
 La priorisation des problèmes ;
 L’identification des potentialités de développement de la commune ainsi que des
pistes de leur valorisation (y compris les potentiels partenaires mobilisables pour
accompagner la commune)
 La définition de l’analyse des axes et stratégies de développement pour la
commune.
Tous les acteurs présents dans la commune ainsi que les partenaires techniques ont participé
à cette séance de travail.
1-3. L’atelier de planification :
C’est un travail de réflexion au cours duquel les conseillers communaux, le technicien de
l’ADR, ont analysé les problèmes de la commune sous l’angle des objectifs de développement
durable auxquels le Mali a souscrit. Ainsi, les solutions aux problèmes identifiés qui permettent
de contribuer à l’atteinte des ODD ont été ressorties. Cet exercice a entre autre permis de
mettre en lumière, les problèmes ou solutions leviers dans la commune, c'est-à-dire les
solutions qui à elles seules permettent de contribuer à l’atteinte de plusieurs ODDs.
La seconde partie de l’atelier de planification a permis :
- De faire ressortir les tâches ou sous activités contenues dans chaque activité pour
donner une feuille de route à la commune dans leur opérationnalisation,
- D’estimer le coût des actions identifiées,
- De préciser la période de mise en œuvre sur les cinq années du programme,
- Enfin de repartir les coûts des activités entre les acteurs.
1-4. La validation du programme :
Après la rédaction du document, il a été soumis à la validation qui a consisté à :
 Soumettre à nouveau le programme aux participants des journées de consultation
intercommunautaire lors d’une rencontre communale d’un jour, afin de recueillir
l’avis des populations et surtout des chefs des villages ou leurs conseillers, pour les
actions retenues dans leurs terroirs ;
 Soumettre le projet de programme à la délibération du conseil communal.
Etaient présents à cet atelier de validation, les acteurs suivants :
 Les participants aux journées de consultation intercommunautaire.
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 Les Conseillers communaux pour l’adoption du programme de la commune.
 Les services techniques présents dans la commune.
 Les partenaires techniques.

1-5. La restitution du programme de développement :
Après validation du programme par l’ensemble des acteurs, le conseiller communal a restitué
à la population le PDSEC (Plan de Développement Social Economique et Culturel). Cette
action de restitution a permis :
 Aux citoyens de s’appropriés définitivement du programme.
 De requérir l’adhésion des populations laquelle facilite la mobilisation des ressources
surtout financières,
 De concrétiser le devoir des élus de rendre compte aux électeurs.
 D’assurer ainsi la légitimité populaire du programme et de confirmer le rôle d’outil
de référence pour tous.
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II. PRESENTATION DE LA COMMUNE
CADRE PHYSIQUE
Situation géographique
La commune de Sahel, objet de la présente étude, se situe dans le cercle de Kayes entre la
longitude -11°45’et -11°22’ouest et la latitude 15°16’et 15°38’ Nord et couvre une superficie
de 864,5 km2 pour une population de 9630 habitants soit une densité de 11,13 habitants/Km2.
Elle est limitée au Nord par la République Islamique de Mauritanie, au Sud par la commune de
Karakoro, à l'Est par la commune de Koussané et à l'Ouest par le Karakoro et la commune
de Baïdiam en République Islamique de Mauritanie.
Climat :
Sahel, nom donné à la commune, désigne la zone géographique située entre le désert du
Sahara et les régions tropicales d’Afrique. La commune de Sahel est située au cœur même de
cette zone au climat sahélien. Ce climat se caractérise par l’alternance de deux saisons:
- La saison pluvieuse ou hivernage : elle va de juin à octobre avec des précipitations
oscillant entre 300 et 600 mm par an. Les plus importantes de ces précipitations sont
enregistrées pendant le mois d’août provoquant d’énormes ruissellements érosifs en relation
avec la topographie du relief. Cette saison se caractérise par la mousson (vent chaud et
humide) qui souffle du Sud-ouest vers le Nord-est. Pendant cette saison les températures
moyennent se situent autour de 25°C.
- La saison sèche qui s’étale de novembre à mai est marquée par l’harmattan qui est un vent
chaud et sec. Ce vent souffle du Nord-Est au Sud-ouest avec des températures variant entre
40°C et 45°C. Ces températures ont un impact dégradant sur les sols, les végétaux et les
cultures. A cette période, l’insolation est maximale.
Relief
Le relief de la commune du Sahel est constitué de grands massifs. Elle présente aussi un relief
de plateaux et plaines avec quelques bas-fonds présents presque dans tous les villages de la
commune.
Sols
La plupart des sols de la commune sont des sols d'apport alluvial. Il s'agit de sols sablo argileux
à argilo-sableux. Sur les plateaux latéritiques impropres à l'agriculture, les sols sont
gravillonnaires. Ces sols d'apport alluvial dits ferralitiques ont une valeur agronomique faible à
moyenne, cependant, ils se prêtent assez facilement aux actions de restauration.
Il existe aussi des sols argilo limoneux et sablo limoneux qui s’y prêtent bien à l’agriculture.
On note une forte dégradation de ces sols à cause de l’érosion.
La plupart des champs des paysans de la commune sont situés loin des villages. La distance
moyenne qui sépare les villages aux champs de culture est de 7 à 10 km.
Réseau hydrographique :
Le réseau hydrographique de la commune de Sahel est bien fourni en cours d’eau temporaire
mais le plus important est le Karakoro qui arrose temporairement la commune favorisant ainsi
les cultures de décrue et cela en cas de bonnes pluviométries.
Ce grand cours d’eau et d’autres marigots de la Commune sont tous à régime temporaire
(coulent pendant 4 mois de l’année), très creusés et empêchent souvent la circulation des
personnes et des animaux. Les cours d’eau les plus importants sont :
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Le Senate lacké : il prend sa source dans la partie orientale du territoire villageois de
Bafarara. Il traverse les villages de Bafarara, Nagara (où il prend le nom Guimbé) et se jette
dans le Karakoro à l’ouest du territoire communal sont les deux grands marigots avec leurs
affluents qui traversent pratiquement tous les villages de la commune et se jettent dans le
Karakoro. Ces cours d’eau prennent leur source à Moussala et Tourémalati (commune de
Koussané).
Le Changol séounde : il prend sa source dans le territoire communal de Koussané vers l’est
du village de séoundé, traverse le territoire villageois de Séounde de l’Est versl’Ouest avant
de se jeter dans le frantier kholé à Bilkoïté où il prend le nom de Séoundé kholé
Le Tafara kô, il prend sa source à l’est du village de Tafara dans la partie septentrionale de
la commune. Ainsi, il traverse le territoire communal du nord vers le nord-ouest pour prendre
le nom de Frantier kholé à Bilkoïté. Il se jette dans le Karakoro à l’ouest
Végétation
La végétation de la commune est de type savane arborée très pauvre et dégradée par l'action
anthropique et des agressions diverses. Elle est composée de baobab (Andasonia digitata), de
gommiers (Acacia Sénégal), de balanites aegyptica, de jujubiers et surtout de rôniers (Borassus
aethiopium) qui est en voie de disparition et de doumiers (Prosopis africana) qui longent les
cours d’eau.
Pendant la saison hivernale, la strate herbacée qui est plus ou moins dense par endroit disparaît
par la combinaison de plusieurs facteurs dégradants pendant la saison.
En somme, la nature connaît une forte dégradation due aux actions anthropiques et les dégâts
des animaux. Les feux de brousse, les défrichements anarchiques et la coupe abusive du bois
vert sont
1.2 CADRE ADMINISTRATIF
Evolution administrative :
La commune Rurale du Sahel relève administrativement de l’ex arrondissement d’Aourou crée
en 1968. Par la loi N°96059/AN-RM du 04 novembre 1996 portant création des communes,
cet ex arrondissement a été divisé en trois (03) communes dont Sahel qui regroupe six (06)
villages administratifs qui sont Bafarara, Nagara, Bilkoité, Selifely, Séoundé et Tafara.
La commune est dirigée par un conseil communal qui élit en son sein le Maire qui est le premier
responsable administratif au niveau de la commune.
La commune est dirigée par un conseil communal qui élit en son sein le Maire qui est le
premier responsable administratif au niveau de la commune.
Dynamiques locales de développement
- Services déconcentrés de l’Etat :
La commune du Sahel abrite quelques services techniques et administratifs dont :
- Le Service de l’Agriculture;
- Le Service de la Conservation de la Nature;
- Le service Elevage;
- La Direction Régionale de la santé;
- Le Centre D’Animation Pédagogique;
- La Brigade Territoriale de Gendarmerie;
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- La Direction Régionale de la Police;
- La Direction Régionale de la Garde Nationale
- La Direction Régionale de la Douane
- L’armée malienne (basée à Bafarara)
Il faut noter que La Brigade Territoriale de Gendarmerie, la Direction Régionale de la Police,
la Direction Régionale de la Douane ont leurs représentants basés au chef-lieu de la souspréfecture et qui supervisent la commune par des missions ponctuelles.
En plus des services techniques et administratifs installés dans la commune, on peut citer entre
autres, les partenaires au développement qui œuvrent dans différents domaines d’activités
Tableau N°1 : Liste des partenaires au développement et leur domaine d’intervention
Les acteurs locaux de développement
Dans la commune de Sahel, plusieurs associations œuvrent pour le développement socioéconomique et culturel de leur localité. A part les groupements féminins, bon nombre de ces
associations fonctionnement timidement
Tableau 3 : Liste des associations villageoises :
Coopération décentralisée
La Commune du Sahel n’entretient pas de relations de jumelage avec d'autres communes en
Europe ou en Amérique. Il faut noter tout de même des partenariats féconds entre la ville de
saint de Denis, de Saint Astier dans les domaines de la santé et du maraîchage.
III/ DONNEES HUMAINES :
La commune compte environ
habitants composés en majorité de Soninkés, les autres
ethnies.
La langue de toutes ces ethnies est parlée dans la commune.
L’Islam est la religion dominante. Cette population est fortement marquée par la migration qui
est devenue une tradition. Elle concerne aussi bien les hommes que les femmes avec comme
principale destination l’Europe, les Etats Unies et l’Afrique centrale.
Les pratiques culturelles ancestrales sont scrupuleusement observées. Elles concernent : la
circoncision, le baptême, le mariage, le port de pantalon et de pagne pour les jeunes garçons
et filles qui les fait passer de statut d’enfant en majeur. Il y a aussi les fêtes religieuses comme
le Ramadan, la Tabaski et le Maouloud.
II. DONNEES ECONOMIQUES :
1. Agriculture :
L’agriculture est la principale activité de la population. Elle occupe plus de 90% de la population.
Mais c’est une agriculture pratiquée de façon itinérante et archaïque sur brûlis avec des outils
traditionnels comme la daba et la charrue. Les espèces cultivées sont : le mil, le maïs, le sorgho,
le gombo, l’arachide, le haricot et les tubercules.
L’essentiel de la production locale entre dans la consommation donc son poids est négligeable
dans le commerce.
Quant au maraîchage, il est pratiqué à côté des marres.
Les contraintes que connaît cette agriculture sont entre autres :
 La mauvaise pluviométrie
 L’avancée du désert
 L’appauvrissement des sols
 L’insuffisance d’équipements agricoles
9

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

2. Elevage :
L’élevage constitue l’une des potentialités de la commune avec plus de bovins ;
ovins
/ caprins,
asins et
équins.
Il connaît un essor considérable, son potentiel dépasse ce qu’indiquent les chiffres à cause de
la non mise à jour des données et de la mentalité hostile des éleveurs face au recensement
des animaux pour des raisons traditionnelles surtout fiscales. Le commerce de ce secteur
tourne autour des produits laitiers mais aussi des animaux qui sont vendus vifs. Malgré ces
atouts, l’élevage souffre des difficultés liées au manque d’aliment bétail, d’insuffisance de la
couverture sanitaire, de l’inorganisation du secteur, du vol et du surpâturage.
3. La pêche :
La pêche est une activité traditionnelle des populations de la commune. Elle concerne
principalement les Bozos, les Somonos et autres ethnies. La pêche est pratiquée de façon
traditionnelle avec des moyens comme les filets lançants, dormants, traînants, les nasses et les
lignes à hameçons. La production est faible et ne couvre même pas les besoins de la population
locale à cause du tarisse ment précoce des cours d’eau.
La modernisation de cette pêche par l’introduction de la pisciculture contribuera à augmenter
la production, à améliorer le revenu des pêcheurs et à créer une valeur ajoutée au niveau de
l’économie locale.
4. Le tourisme :
La commune n’abrite pas de site touristique connu de ce nom. Mais le désenclavement de la
commune aidant ; il y a la nécessité de réaliser quelques infrastructures d’accueil.

5/ L’artisanat :
L’artisanat n’est pas développé et reste l’apanage des hommes de castes : forgerons,
cordonniers et les potiers. Quelques tisserands ; maçons et menuisiers existent.
Le secteur souffre du manque d’organisation et du manque d’intérêt pour les populations.
5. Le commerce :
La vente des produits agricoles est très faible dans le flux commercial. Le commerce de bétail
notamment des bovins et des petits ruminants est très florissant. Ce commerce intéresse non
seulement les communes voisines mais aussi Kita et Bamako.
III. LES INFRASTRUCTURES EXISTENTES :
1. Education :
La commune compte premiers cycles avec salles de classes,
de classe, medersas et
centres d’alphabétisation.
Les contraintes liées à l’éducation sont entre autres :
 La mauvaise fréquentation surtout des filles
 L’insuffisance de mobiliers scolaires
 Le manque de clôture pour les écoles
 Le manque de latrines

second cycle avec

salles
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 L’insuffisance de personnel enseignant qualifié.
Villages

1er
cycle

2ème
cycle

Medersas Centre
alpha

Total

TOTAL
2. Santé :
La commune dispose d’un (1) CSCOM à Séféto Ouest qui dispose d’un médecin, d’un
infirmier. Il existe également un CSREF dont le personnel se compose comme suit :
- Médecin
On note la présence d’un aide-soignant et d’une sage- femme.
Mais dans le but d’améliorer la couverture sanitaire et de rapprocher les soins des populations,
la construction de quelques centres de relais s’impose notamment à , , et à .

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

Puits à
grand
diamètre

forages

AEP

Total

TOTAL
V LES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT ET AUTRES
INTERVENANTS :
1. Services déconcentrés de l’Etat :
Les services basés dans la commune sont : l’Education et la Santé, le Sous-préfet, le service
de la conservation de la nature, le service de la pêche. Ces services sont souvent sollicités par
la commune et les populations dans le cadre de l’appui conseil.
2. Autres intervenants :

11

La commune manque de partenaires au développement.
Quelques ONG interviennent notamment l’UNICEF et STOP SAHEL dans le domaine de
l’éducation ; le PASECA dans le domaine de la micro finance et le GRDR qui intervient dans
le domaine du développement rural. L’ADR qui est une structure de programme du
Gouvernement intervient dans le domaine de l’appui conseil à travers l’administration
communale, la gestion communale et la maîtrise d’ouvrage.
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Outil 1 : Analyse des contraintes et des solutions par rapport au CREDD et aux ODDS
Problèmes/c
ontraintes

ODDs

Situation de
référence de la
commune/ODD

Causes du problème

Effets du problème

ECONOMIE RURALE
AGRICULTURE
La disparition du couvert végétal Erosion du sol, le faible
rendement, l’insécurité
alimentaire, disparition
du pâturage
L’avancée du Sahara
Le faible rendement,,
Les feux de brousse
l’insécurité alimentaire,
la baisse des revenus,
migration

Solutions

Pertinence des
solutions/ODD

Niveau de
résolution

La réalisation de micro
barrages

ODD1,
ODD2

Villages,
commune

La construction de
retenues d’eau, installation
de cordon pierreux,
reboiser, mise en place de
brigade de surveillance
Reboiser, détruire les nids
des oiseaux, usage de filets

ODD12,
ODD13

Village,
commune,
intercomm
unalité

ODD12

Village,
commune,
intercomm
unalité, Etat
Etat,
Région,
cercle,
intercomm
unalité,
commune
et villages

Insuffisance
de pluies

ODD1,
ODD2

400mm/an

L’infertilité
des sols

ODD12,
ODD13

Superficie de sol
ingrat

Invasion
d’oiseaux
granivores

ODD12

Superficie
dévastée/campagne

La sécheresse
Le réchauffement climatique

Le faible rendement,
l’insécurité alimentaire,
la pauvreté

Divagation
des animaux

ODD12,
ODD1,
ODD2

Nbre et fréquence
des dégâts causés
par les animaux et
par saison

Destruction des
récoltes, différends
fonciers

Organiser et former les
producteurs
IEC sur l’agro élevage
Mise en place des
fourrières
Organiser les agro éleveurs

ODD12,
ODD1,
ODD2

Insuffisance
de matériel
agricole
mécanisé

ODD1,
ODD2

Qté de matériel
agricole/exploitatio
n agricole

La mauvaise organisation de la
transhumance
L’incivisme des populations
La non- matérialisation de la
frontière
Le non-respect des couloirs de
passage
Le manque de fourrière
La méconnaissance des textes
relatifs à la transhumance
La paupérisation des
populations
Insuffisance de techniques
culturales

Faible rendement,
faiblesse des revenus,
insuffisance alimentaire

Former en techniques
culturales
Subventionner le matériel
agricole mécanisé
S’orienter vers l’agriculture
intensive

ODD1,
ODD2

Etat,
Région,
Inter CT et
commune
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Problèmes/c
ontraintes

ODDs

Situation de
référence de la
commune/ODD

Abondance
de maladies
animales

ODD1,
ODD2,
ODD3

Nbre de cas
enregistré
Fréquence des
maladies

Surexploitati
on des
pâturages

ODD12

Qté/tête/jour

Le vol du
bétail

ODD1,
ODD2

Cas de vol par an
et par espèce

Le coût élevé ODD1,
de l’aliment
ODD2
bétail

Variation des
prix/saison/an

Causes du problème

Effets du problème

ELEVAGE
Insuffisance des programmes de Destruction du cheptel,
vaccination,
appauvrissement de la
Insuffisance de parc de
population, insécurité
vaccinations, manque criard de
alimentaire
pharmacie vétérinaire ; manque
d’IEC des éleveurs
Insuffisance du personnel
sanitaire
Cheptel mal dénombré
Différends entre
Envahissement des pâturages
éleveurs maliens et
par le cheptel mauritanien
mauritaniens
Dépérissement du
cheptel
Diminution du
rendement
Insécurité alimentaire
La baisse du revenu
L’incivisme
Diminution du cheptel,
L’insécurité sur la frontière
les différends
La divagation des animaux
transfrontaliers,
Le manque de communication
l’appauvrissement des
entre les villages transfrontaliers éleveurs
L’abondance des
tensions sociales
L’éloignement et l’enclavement
L’affamement du cheptel
de la commune
La baisse des revenus
La spéculation

Solutions

Pertinence des
solutions/ODD

Niveau de
résolution

Construire des parcs de
vaccination
Recruter le personnel
vétérinaire
IEC des acteurs
Approfondir la recherche
Négocier avec les
vétérinaires privés
Informer et sensibiliser les
éleveurs et agro éleveurs
Subventionner l’aliment
bétail, reconstituer les
pâturages,

ODD1,
ODD2,
ODD3

Etat,
Région,
commune,
Intercomm
unalité.

ODD12

Etat,
Région,
commune,
Intercomm
unalité.

IEC
Respects des accords
transfrontaliers.

ODD1,
ODD2

Etat,
Région,
inter CT,
commune

Créer un partenariat avec
les opérateurs
économiques distribuant
l’aliment bétail
La production des herbes
fourragères
Organiser les éleveurs

ODD1,
ODD2

Etat,
Région,
inter CT,
commune
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L’élevage
extensif

Absence du
poisson dans
la commune

ODD1,
ODD2

ODD1,
ODD2

Nbre de
tête/éleveur

Les pesanteurs sociales
L’ignorance des populations

Qté de poisson
venant de
l’extérieur

PECHE
Ensablement des cours d’eau
Insuffisance alimentaire
Cours d’eau saisonniers
Coût élevé du poisson
Changement climatique
frais et fumé

Problèmes/c
ontraintes

ODDs

La coupe
abusive des
arbres

ODD12,

Situation de
référence de la
commune/ODD
% de couverture

ODD13

herbacé et
arbustive

Les feux de
brousse

ODD12,
ODD13

Fréquence

La
sécheresse

ODD12,

Qté moyenne de

ODD13

pluie/an

Mauvais entretien du
cheptel, le faible
rendement, surpâturage

FORESTERIE/ENVIRONNEMENT
Causes du problème
Effets du problème

Incivisme des populations
L’insuffisance d’autres sources
d’énergie
L’utilisation du bois à des fins
multiples
L’orpaillage traditionnel
Incivisme
L’inapplication de la loi

Changements climatiques
L’insuffisance de la pluviométrie, la
coupe abusive du bois, l’incivisme

Former les éleveurs aux
techniques
d’enrichissement des
aliments bétails
IEC, formation sur les
techniques de l’élevage
intensif

ODD1,
ODD2

Etat,
Région,
inter CT,
commune

Surcreusement des mares
Construction des retenues
d’eau, Aménagement des
bancotières
Opter pour la pisciculture

ODD1,
ODD2

Etat,
Région,
Inter CT,
commune

Solutions

Pertinence des
solutions/ODD

Niveau de
résolution

La destruction du couvert
végétal, destruction de la
faune et de la flore, la
sécheresse, l’érosion,
l’avancée du désert

ODD12,
Protéger la nature
Reboiser, la mise en défens,
ODD13
IEC, entretenir les plantes

Inter CT,
commune,
villages

Diminution de la fertilité
des sols
La destruction des
pâturages, la disparition de
la faune et de la flore
L’infertilité des terres, la
friabilité des sols, la
destruction de la faune et
de la flore, l’insécurité
alimentaire

Planter des arbres
IEC
Règlementer les feux de
brousse

ODD12,
ODD13

Inter CT,
commune,
villages

Reboiser, IEC, la mise en
défens

ODD12,

Inter CT,

ODD13

commune,
villages
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Insalubrité
des villages

ODD 6,
ODD 7,
ODD 10,
ODD 11,
ODD 12

Problèmes/c
ontraintes

ODDs

Absence
d’opérateurs
énergétiques
dans la
commune

ODD 6,
ODD 7,
ODD 10,
ODD 11,
ODD 12

Inexistence
du tourisme
dans la
commune

ODD1,
ODD2,
ODD11,
ODD12

Faible
exploitation
du potentiel
artisanal de
la commune

ODD1,
ODD2,
ODD11,
ODD12

% d’enlèvement
des ordures

L’ignorance des populations,
l’incivisme, la divagation des
animaux, l’inapplication de la loi

Situation de
référence de la
commune/ODD

Les maladies épidémiques,
nuisances, augmentation de
la pauvreté, dégradation de
l’environnement de vie

SECTEUR SECONDAIRE
Energie
Causes du problème
Effets du problème

Le manque de moyens et
d’organisation; l’enclavement de
la commune, Ignorance des
populations

Utilisation abusive du
bois comme seule
source d’énergie ;
déforestation

Tourisme
Non identification des sites
Limitation des sources
touristiques de la commune
de revenu, insuffisance
Non organisation des potentiels des revenus ; la faible
acteurs du secteur
connaissance de la
Manque d’initiatives privées
commune par le monde
extérieur

Nbre d’artisan
Nbre de produits
fabriqués

Artisanat
No-organisation des acteurs
Limitation des sources
Ignorance des acteurs
de revenu, insuffisance
des revenus

IEC
Appliquer strictement la
loi, organiser des journées
de salubrité

ODD 6,
ODD 7,
ODD 10,
ODD 11,
ODD 12

Inter CT,
commune,
villages

Solutions

Pertinence des
solutions/ODD

Niveau de
résolution

IEC
Vulgarisation des énergies
renouvelables ; négociation
avec les opérateurs
énergétiques

ODD 6,
ODD 7,
ODD 10,
ODD 11,
ODD 12

Etat,
Région,
Inter CT,
commune,
Diaspora

Identification des sites
touristiques de la
commune
Organisation des potentiels
acteurs
Favoriser l’initiative privée
Réaliser la carte touristique
de la commune

ODD1,
ODD2,
ODD11,
ODD12

Etat,
Région,
Inter CT,
commune,
Diaspora

Organisation des acteurs
Formation des acteurs
Création de foires
artisanales
Construire une
chambre/atelier des
artisans

ODD1,
ODD2,
ODD11,
ODD12

Inter CT,
commune,
Diaspora

Industrie
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Absence
d’industrie
dans la
commune

ODD1,
ODD2,
ODD11,
ODD12

Problèmes/c
ontraintes

ODDs

Exploitation
anarchique
des carrières

ODDs

Insuffisance
d’enseignants

ODD 1
ODD 2
ODD 4
ODD 5

Insuffisances
d’équipemen
ts scolaires

ODD 1
ODD 2
ODD 4
ODD 5
ODD 1
ODD 2
ODD 4
ODD 5

Limitation des sources
de revenu, insuffisance
des revenus

IEC
Exploiter les énergies
renouvelables
Favoriser l’initiative locale

ODD1,
ODD2,
ODD11,
ODD12

Causes du problème

Effets du problème

Solutions

Pertinence des
solutions/ODD

Exploiter de façon
règlementaire les
carrières ; organiser les
acteurs

ODD 4
ODD 5
ODD 8
ODD 12
ODD 15

Commune,
villages

Solutions

Pertinence des
solutions/ODD

Niveau de
résolution

Sensibiliser
Mobiliser
Recruter beaucoup
d’enseignants. Affecter les
nouvelles recrues dans la
commune
Sensibilisation
Mobiliser la diaspora
autour de l’école

ODD 1
ODD 2
ODD 4
ODD 5

Commune,
Cercle,

ODD 1
ODD 2
ODD 4
ODD 5
ODD 1
ODD 2
ODD 4
ODD 5

Etat,
commune,
inter CT,
village
Etat,
commune,
inter CT,
village,
Diaspora

MINES ET CARRIERES
Méconnaissance des acteurs ;

ODD 4
ODD 5
ODD 8
ODD 12
ODD 15

Problèmes/c
ontraintes

Abandon
scolaire

Situation de
référence de la
commune/ODD

Ignorance de la population
Absence d’électricité
Absence d’initiative locale

l’inorganisation des acteurs

Situation de
référence de la
commune/ODD
Ratio élève/maitre

Ratio tablebanc/élève

Taux d’abandon

RESSOURCES HUMAINES
Education
Causes du problème
Effets du problème

L’insuffisance de moyens
financiers ; la mauvaise
répartition des enseignants par
le CAP
La réticence des enseignants à
résider dans la commune
Faible appui de l’Etat, des ONG
et de la communauté

La non-surveillance des élèves
par leurs parents,
L’ignorance des parents d’élèves
La migration

La déscolarisation, faible
taux de scolarisation,
baisse du niveau des
enfants, le sousdéveloppement,
abandons précoces
La baisse du rendement
scolaire, la démotivation
des enseignants et des
élèves
Le sous-développement
L’insuffisance de cadres
compétents
Le cumule de
responsabilités

Sensibiliser la population
Limiter l’immigration
irrégulière

Etat,
Région,
Inter CT,
commune,
Diaspora
Niveau de
résolution
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Baisse du
niveau des
élèves

ODD 1
ODD 2
ODD 4
ODD 5

La
méconnaissa
nce des rôles
et
responsabilit
és des
membres du
CGS

ODD 1
ODD 2
ODD 4
ODD 5

Problèmes/c
ontraintes

ODDs

Insuffisance
du nombre
du centre de
santé

ODD1,
ODD2,
ODD3

Insuffisance
du personnel
de santé
Insuffisance
des
équipements
de santé

Nbre de
redoublants/classe

La pléthore des effectifs dans les
classes
Le favoritisme dans la
répartition des enseignants
Le recrutement anarchique
Le non-respect du Temps Réel
de Travail par les enseignants
Insuffisance des enseignants
L’ignorance

La démotivation des
élèves et de leurs
parents
L’abandon scolaire

Sensibiliser la population
Respecter le processus de
recrutement des
enseignants

ODD 1
ODD 2
ODD 4
ODD 5

Etat,
commune,
inter CT,
village,
Diaspora

Disfonctionnement au
sein de l’école
Frustration des
enseignants

Former le CGS
IEC
Renouveler les CGS avec
l’appui de la mairie

ODD 1
ODD 2
ODD 4
ODD 5

Commune
Village

Solutions

Pertinence des
solutions/ODD

Niveau de
résolution

Informer
Former
Sensibiliser
Créer et construire des
centres de santé
Recruter le personnel
sanitaire

ODD1,
ODD2,
ODD3

Diaspora,
Inter CT,
Commune,
village

ODD1,
ODD2,
ODD3

Achat de matériel médical

ODD1,
ODD2,
ODD3

Diaspora,
Inter CT,
Commune,
village
Diaspora,
Inter CT,
Commune,
village

Santé
Effets du problème

Situation de
référence de la
commune/ODD
Nbre de centre de
santé

Causes du problème

Méconnaissance des textes par
les leaders politiques
Insuffisance des ressources des
ASACO

Faible taux de
couverture sanitaire
Taux de décès élevé

ODD1,
ODD2,
ODD3

Nbre de personnel

Manque de moyens financiers
Absence de volonté politique

Faible taux de
couverture sanitaire
Taux de décès élevé

ODD1,
ODD2,
ODD3

Qté d’équipement

Manque de moyens financiers
Absence de volonté politique

Faible taux de
couverture sanitaire
Taux de décès élevé

Art et culture
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Problèmes/c
ontraintes

ODDs

Nonorganisation
des artisans

ODD1,
ODD2,
ODD 8,
ODD10,
ODD11

Absence
d’organisatio
n
d’évènement
s culturels
dans la
culture

ODD1,
ODD2,
ODD 8,
ODD10,
ODD11

Nbre d’évènement

Manque de
terrain de
football
Insuffisance
d’équipemen
t de sport

ODD3,
ODD 10,
ODD 11,
ODD 12

Qté d’équipement

Problèmes/c
ontraintes

ODDs

Mares
sablonneuses

ODD8,
ODD9,
ODD 10,
ODD 11,
ODD 12

Situation de
référence de la
commune/ODD
Nbre d’artisan

Situation de
référence de la
commune/ODD
Surface couverte
de sable

Causes du problème

Effets du problème

Solutions

Pertinence des
solutions/ODD

Niveau de
résolution

Ignorance des artisans
Mauvaise organisation des
artisans
Manque de politique de
valorisation du sous-secteur
Insuffisance de marché
d’écoulement des produits
Ignorance des acteurs
Les pesanteurs socioculturelles
Manque d’organisation des
acteurs (jeunesse)

Manque à gagner pour
les acteurs du secteur
Dévalorisation de la
culture
Augmentation du taux
de chômage dans la
commune
Manque à gagner pour
les acteurs du secteur
Dévalorisation de la
culture
Augmentation du taux
de chômage dans la
commune

IEC
Organiser
Former les artisans

ODD1,
ODD2,
ODD 8,
ODD10,
ODD11

Village
Commune
Inter CT
Diaspora

IEC
Création d’évènements
Valorisation du patrimoine
culturel de la commune

ODD1,
ODD2,
ODD 8,
ODD10,
ODD11

Village
Commune
Cercle
Région
Diaspora
Inter CT

IEC
Organiser des
compétitions sportives à
l’échelle de la commune
Valoriser les autres
disciplines (volley,
athlétisme…) sportives

ODD3,
ODD 10,
ODD 11,
ODD 12

Village
Commune
Cercle
Région
Diaspora
Inter CT

Solutions

Pertinence des
solutions/ODD

Niveau de
résolution

Aménagement des routes

ODD8,
ODD9,
ODD 10,
ODD 11,
ODD 12

Sport
Manque d’intérêt pour le sport
Désintéressement de la
Manque de volonté politique
jeunesse
Augmentation du taux
de chômage
Manque de dynamisme

EQUIPEMENT/INFRASTRUCTURES
Route
Causes du problème
Effets du problème

Situation géographique de la
commune
L’avancée du désert
La friabilité des terres

L’impraticabilité des
routes
L’enclavement de la
zone
La survenue de noyade
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Routes non
praticables
en saisons
des pluies

Absence de
couverture
télévisuelle

Faible
couverture et
mauvaise
répartition des
réseaux
téléphoniques
mobiles

ODD8,
ODD9,
ODD 10,
ODD 11,
ODD 12

Distance non
praticable

ODD 7,
ODD 8 ,
ODD 9,
ODD 10,
ODD 11 ,
ODD 12

% de couverture

ODD 7,
ODD 8 ,
ODD 9,
ODD 10,
ODD 11 ,
ODD 12

% de couverture

Impraticabilit
é des routes
pendant
l’hivernage

ODD 7, 8, 9, 10,
11, 12

Nbre et distance

Insuffisance
d’infrastructu
res de
stockage

ODD 7, 8, 9, 10,
11, 12

Qnté
d’infrastructure

La mauvaise organisation des
communautés
Abondance des tornades
Manque d’organisation des
populations

Télécommunication
La désinformation de la
population, sousAbsence d’implantation
développement
d’équipements appropriés
L’isolement des
Enclavement
populations
Manque de volonté politique
L’insécurité

Construction de radiers et
de ponts
Entretien annuel des pistes
rurales

Implantation d’équipement
adapté à la commune
Plaidoyer

ODD8,
ODD9,
ODD 10,
ODD 11,
ODD 12
ODD 7,
ODD 8 ,
ODD 9,
ODD 10,
ODD 11 ,
ODD 12

Etat, Inter
CT,
Diaspora,
villages

Etat, Inter
CT,
Diaspora,
villages
Commune

ODD 7,
ODD 8 ,
ODD 9,
ODD 10,
ODD 11 ,
ODD 12
Transport et stockage
Mauvais état des routes
Le coût élevé du
Existence de cours d’eau
transport, rareté des
traversant les routes
denrées alimentaires,
l’inflation ; l’insécurité
alimentaire
Non organisation des
L’insécurité alimentaire
communautés
Augmentation de la
Manque de moyens
pauvreté

Entretenir périodiquement
les routes
Construire des radiers et
ponts

ODD 7, 8, 9,
10, 11, 12

IEC
Construire des magasins et
autres infrastructures de
stockage
Organiser les
communautés

ODD 7, 8, 9,
10, 11, 12

Etat, Inter
CT,
Diaspora,
villages
Commune
Etat , Inter
CT,
Diaspora,
villages
Commune
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Problèmes/c
ontraintes

ODDs

Etroitesse
des rues

ODD 9
ODD 10
ODD 11
ODD 9
ODD 10
ODD 11
ODD 9
ODD 10
ODD 11

Village non
lotis
Impraticabilit
é de
certaines
voies
Accidents de
la circulation

Entassement
des ordures
sur le
domaine
public
Occupation
anarchique
des voies
publiques
Maison à
aération mal
orientée
Confinement
de l’espace
de vie

Situation de
référence de la
commune/ODD
Nbre de rue et
leur distance

Urbanisme et habitat
Causes du problème
Effets du problème

Solutions

Pertinence des
solutions/ODD

Niveau de
résolution

Ignorance des acteurs
Incivisme
Le non viabilisation de l’espace
avant l’installation des
habitations
Manque de politique d’habitat

Informer et sensibiliser
toute la population
communale
Redresser l’espace de vie
Réaliser un schéma
d’urbanisation

ODD 9
ODD 10
ODD 11
ODD 9
ODD 10
ODD 11
ODD 9
ODD 10
ODD 11

Diaspora,
PTF,
villages

Nbre de rue et
leur distance

Augmentations du taux
d’accidents de
circulations
L’insalubrité
Augmentations du
risque de pollution et
de nuisances
Survenue de certaines
maladies

ODD 9
ODD 10
ODD 11
ODD3

Nbre d’accident/an

ODD 9
ODD 10
ODD 11
ODD3

ODD 9
ODD 10
ODD 11
ODD3

Qté

ODD 9
ODD 10
ODD 11
ODD3

ODD 9
ODD 10
ODD 11
ODD3
ODD3, 9, 10, 11

Nbre de voies

ODD 9
ODD 10
ODD 11
ODD3
ODD3, 9, 10,
11

ODD3, 9, 10, 11

occupées
Nbre

Ignorance des populations

Pollution et nuisances
Maladies

IEC

Non-respect des règles
d’urbanisme

Pollution et nuisances
Maladies
Manque de sanction

Astreindre au respect des
normes de construction

ODD3, 9, 10,
11

Inter CT,
Commune,
Villages
Inter CT,
Commune,
Villages
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Outil 2 : Analyse de la faisabilité des solutions retenues

Séoundé, Nagara,
Sélifély, Bilkoïté
Séoundé, Nagara,
Tafara, Bilkoïté
Bafarara, Sélifély,
Séoundé, Bilkoïté,
Nagara, Tafara,
Dimoyeda
Bafarara, Sélifély,
Séoundé, Bilkoïté,
Nagara, Tafara,
Dimoyeda
Bafarara, Sélifély,
Séoundé, Bilkoïté,
Nagara, Tafara,
Dimoyeda
Bafarara, Sélifély,
Séoundé, Bilkoïté,
Nagara, Tafara,
Dimoyeda
Bafarara, Sélifély,
Séoundé, Bilkoïté,
Nagara, Tafara,
Dimoyeda

Reboiser (4200 plants
soit 600 pieds/village)

Mise en place de
brigade de surveillance
(1/village)
Invasion
d’oiseaux
granivores

Reboiser, détruire les
nids des oiseaux, usage
de filets

Divagation des
animaux

Organiser et former les
producteurs
IEC sur l’agro élevage
Mise en place des
fourrières
Organiser les agro
éleveurs

Prise en
compte
du genre

An 5

La réalisation de micro
barrages
La construction de
retenues d’eau
Installation de cordon
pierreux,

Autres
partenaires

An 4

Insuffisance de
pluies
L’infertilité des
sols

Participation
communale

An 3

Localisation des
villages touchés

An 2

Solutions/
Actions

Faisabilité
Technique

Coût de
l’action

Périodes de
réalisation

AGRICULTURE
Micro-barrage
20 000 000

30%

45%

X

X

X

X

Retenue d’eau

20 000 000

30%

45%

X

X

X

X

Lutte
antiérosive

400 000

100%

Diasp 35%
Village 25%
Diasp 35%
Village 25%
0%

30%

X

X

X

X

Plantation

5 500 000

45%

55%

45%

X

X

X

X

X

Organisation

PM

100%

0%

0%

X

X

X

X

X

Traitement

6 000 000

20%

80%

35%

X

X

X

X

X

Organisation,
Information,
Sensibilisation

700 000

100%

0%

25%

X

X

X

X

X

An 1

Contraintes
/ difficultés
reformulés
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Insuffisance de
matériel agricole
mécanisé

Former en techniques
culturales
Subventionner le
matériel agricole
mécanisé
S’orienter vers
l’agriculture intensive

Bafarara, Sélifély,
Séoundé, Bilkoïté,
Nagara, Tafara,
Dimoyeda

Formation,
Organisation,
Information,
Sensibilisation

500 000

Elevage
Construction
35 000 000

Abondance de
maladies
animales

Construire des parcs de
vaccination
Recruter le personnel
vétérinaire
IEC des acteurs
Approfondir la
recherche
Négocier avec les
vétérinaires privés
Informer et sensibiliser
les éleveurs et agro
éleveurs
Subventionner l’aliment
bétail, reconstituer les
pâturages,

Sélifély,
Bilkoïté,
Tafara, Dimoyeda

Surexploitation
des pâturages

IEC
Respects des accords
transfrontaliers.
Créer un partenariat
avec les opérateurs
économiques distribuant
l’aliment bétail
La production des
herbes fourragères
Organiser les éleveurs

Tous les villages
de la commune

Communication

Bafarara,
Sélifély,
Bilikoïté,
Nagara,
Tafara,
Séoundé,
Dimoyda

Communication 6 000 000
Organisation
Sensibilisation

Le vol du bétail

25%

75%

18%

X

X

X

X

X

20%

80%

5%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10%

90%

30%
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Le coût élevé de
l’aliment bétail
L’élevage
extensif

Former les éleveurs aux
techniques
d’enrichissement des
aliments bétails
IEC, formation sur les
techniques de l’élevage
intensif
Construire des parcs de
vaccination
Recruter le personnel
vétérinaire
IEC des acteurs
Approfondir la
recherche
Négocier avec les
vétérinaires privés

Tous les villages
de la commune
Sélifély,
Bilkoïté,
Tafara,
Dimoyda

Contraintes
/ difficultés
reformulés

Solutions/
Actions

Localisation des
villages touchés

Absence du
poisson dans la
commune

Surcreusement des
mares
Construction des
retenues d’eau,
Aménagement des
bancotières
Opter pour la
pisciculture

Bafarara, Sélifély

Protéger la nature
Reboiser, la mise en
défens, IEC, entretenir
les plantes

La coupe abusive
des arbres

Communication 500 000
Organisation
Sensibilisation
Construction
5 000 000

Pêche
Faisabilité
Faisabilité
Technique
Financière
(coût de
l’action)
Aménagement
50 000 000

10%

90%

30%

X

X

X

X

X

20%

80%

30%

X

X

X

X

X

Participation
communale

Autres
partenaires

Prise en
compte
du genre

0%

100%

0%

X

X

X

X

X

Périodes de
réalisation

Sélifély, Bilkoïté,
Séoundé
Bafarara, Sélifély

Aménagement

70 000 000

0%

100%

0%

X

X

X

X

X

Aménagement

16 000 000

10%

90%

15%

X

X

X

X

X

Tous les villages

Sensibilisation

18 000 000

20%

80%

20%

X

X

X

X

X

Tous les villages

FORESTERIE/ENVIRONNEMENT
Communication 12 000 000

20%

80%

25%

X

X

X

X

X
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Les feux de
brousse

Insalubrité des
villages

Planter des arbres
IEC
Règlementer les feux de
brousse
IEC
Appliquer strictement la
loi, organiser des
journées de salubrité

Tous les villages

Communication 16 000 000

20%

80%

30%

X

X

X

X

X

Tous les villages

Communication 6 000 000

20%

80%

40%

X

X

X

X

X

SECTEUR SECONDAIRE
Energie
Communication 20 000 000

20%

80%

5%

X

X

X

X

X

20%

80%

5%

X

X

X

X

X

Absence
d’opérateurs
énergétiques
dans la commune

IEC
Vulgarisation des
énergies renouvelables ;
négociation avec les
opérateurs énergétiques

Tous les villages

Inexistence du
tourisme dans la
commune

Identification des sites
touristiques de la
commune
Organisation des
potentiels acteurs
Favoriser l’initiative
privée
Réaliser la carte
touristique de la
commune

Tous les villages

Faible
exploitation du
potentiel
artisanal de la
commune

Organisation des acteurs
Formation des acteurs
Création de foires
artisanales
Construire une
chambre/atelier des
artisans

Tous les villages
Tous les villages
Bafarara

Artisanat
Communication 500 000
Formation
700 000
Organisation
2 000 000

20%
20%
20%

80%
80%
80%

3%
3%
45%

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Bafarara

Construction

20%

80%

16%

X

X

X

X

X

Tourisme
Communication 7 000 000
Organisation

700 000
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Absence
d’industrie dans
la commune

Exploitation
anarchique des
carrières

Insuffisance
d’enseignants

Insuffisances
d’équipements
scolaires

IEC
Exploiter les énergies
renouvelables
Favoriser l’initiative
locale
Exploiter de façon
règlementaire les
carrières
Organiser les acteurs

Sensibiliser/ Mobiliser
Recruter beaucoup
d’enseignants. Affecter
les nouvelles recrues
dans la commune
Sensibilisation

Mobiliser la diaspora
autour de l’école
Abandon scolaire Sensibiliser la population

Baisse du niveau
des élèves
Insuffisance
d’enseignants
qualifiés

Limiter l’immigration
irrégulière
Sensibiliser la population
Respecter le processus
de recrutement des
enseignants

Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune

Industrie
Communication 60 000

10%

90%

35%

X

X

X

X

X

IEC

2 000 000

20%

80%

7%

X

X

X

X

X

Communication 2 000 000

20%

80%

3%

X

X

X

X

X

100%

0%

3%

X

X

X

X

X

100%

0%

3%

X

X

X

X

X

RESSOURCES HUMAINES
Education
Communication 70 000

100%

0%

35%

X

X

X

X

X

Recrutement

40%

60%

22%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MINES ET CARRIERES
70 000

Tous les villages
de la commune

Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune

Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune

70 000

20 000 000

Communication
Communication 70 000

100%

0%

25%

X

X

X

X

X

Communication 70 000

100%

0%

25%

X

X

X

X

X

Communication 20 000 000

40%

60%

30%

X

X

X

X

X

Communication 45 000 000

10%

90%

35%

X

X

X

X

X

Communication
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La
méconnaissance
des rôles et
responsabilités
des membres du
CGS
Insuffisance du
nombre du
centre de santé

Former le CGS
IEC
Renouveler les CGS
avec l’appui de la mairie
Informer
Former
Sensibiliser

Insuffisance du
personnel de
santé
Insuffisance des
équipements de
santé

Recruter le personnel
sanitaire
Construire des centres
de santé
Achat de matériel
médical

Nonorganisation des
artisans

IEC
Organiser
Former les artisans

Absence
d’organisation
d’évènements

IEC
Création d’évènements

Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune
Séouné, Bilkoïté,

Bafarara, Sélifély,
Bilkoïté, Séoundé,
Dimoyda
Bafarara

Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune

Formation

300 000

100%

0%

25%

X

X

X

X

X

Communication 70 000

100%

0%

35%

X

X

X

X

X

Organisation

70 000

100%

0%

30%

X

X

X

X

X

Santé
Communication 70 000

100%

0%

35%

X

X

X

X

X

Formation

70 000

100%

0%

35%

X

X

X

X

X

Communication 70 000

100%

0%

45%

X

X

X

X

X

Recrutement

8 000 000

20%

80%

16%

X

X

X

X

X

Construction

45 000 000

20%

80%

3%

X

X

X

X

X

Achat

19 000 000

20%

80%

3%

X

X

X

X

X

Art et culture
Communication 70 000

100%

0%

3%

X

X

X

X

X

Organisation

70 000

100%

0%

3%

X

X

X

X

X

Formation

70 000

100%

0%

35%

X

X

X

X

X

Communication 70 000

100%

0%

45%

X

X

X

X

X

Organisation

100%

0%

35%

X

X

X

X

X

2 000 000
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culturels dans la
culture

Manque de
terrain de
football
Insuffisance
d’équipement de
sport

Mares
sablonneuses
Routes non
praticables en
saisons des
pluies
Faible
couverture
télévisuelle
Faible
couverture et
mauvaise
répartition des
réseaux de
téléphonie
mobile
Inaccessibilité
des routes

Valorisation du
patrimoine culturel de la
commune
IEC
Organiser des
compétitions sportives à
l’échelle de la commune
Valoriser les autres
disciplines (volley,
athlétisme…) sportives

Aménagement des
routes
Construction de radiers
et de ponts

Bafarara,
Sélifély

Bafarara, Sélifély
Tous les villages
de la commune
Bafarara, Sélifély

Entretenir
périodiquement les
routes

100%

0%

45%

X

X

X

X

X

Sport
Communication 70 000
Organisation
200 000

100%
100%

0%
0%

45%
16%

X
X

X
X

X

X

X

Communication 400 000

100%

0%

16%

X

X

X

X

X

90%

3%

X

X

X

X

X

90%

3%

X

X

X

X

X

10%

90%

3%

X

X

X

X

X

10%

90%
3%

X

X

X

X

X

EQUIPEMENT/INFRASTRUCTURES
Route
Tous les villages
Construction
60 000 000
10%
de la commune
Tous les villages
Aménagement
40 000 000
10%
de la commune

Tous les villages
de la commune
Implantation
d’équipement adapté à la
commune

Communication 400 000

Télécommunication
Communication
3 000 000

Tous les villages
de la commune

Tous les villages
de la commune

Communication

Transport et stockage
Aménagement
40 000 000
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pendant
l’hivernage
Insuffisance
d’infrastructures
de stockage

Etroitesse des
rues
Village non lotis
Impraticabilité de
certaines voies
Accidents de la
circulation
Entassement des
ordures sur le
domaine public
Occupation
anarchique des
voies publiques
Maison à
aération mal
orientée
Confinement de
l’espace de vie

Construire des radiers
et ponts
IEC

Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune

Construire des magasins
et autres infrastructures
de stockage

Tous les villages
de la commune

Informer et sensibiliser
toute la population
communale
Redresser l’espace de
vie
Réaliser un schéma
d’urbanisation

Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune
Tous les villages
de la commune

IEC

Astreindre au respect
des normes de
construction
TOTAL GENERAL :

Aménagement

10 000 000

Communication 70 000

Construction

37 000 000

10%

90%

100%

0%
3%

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

10%

90%

Urbanisme et habitat
Communication 70 000

100%

0%

30%

X

X

X

X

X

Communication 100 000

10%

90%

3%

X

X

X

X

X

Aménagement

500 000

10%

90%

3%

X

X

X

X

X

Aménagement

70 000

100%

0%

7%

X

X

X

X

X

Communication 70 000

100%

0%

35%

X

X

X

X

X

Tous les villages
de la commune

Aménagement

70 000

100%

0%

7%

X

X

X

X

X

Tous les villages
de la commune

Aménagement

70 000

100%

0%

3%

X

X

X

X

X

Tous les villages
de la commune

Communication 300 000

100%

0%

3%

X

X

X

X

X

665 770 000 F/CFA
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Outil 3 : Grille de détermination des options pour la valorisation des potentialités
Domaine/secteur

Potentiel de la

Localisation

Commune

Agriculture

Présence de bras
valides

Terre fertiles

Plaines

Bas-fonds

Types de valorisations

Faisabilité

Faisabilité

Opportunités de

Conformité de

possibles

technique

Financière

financement (y comp

solution aux

(coût)

Interco)

ODDs/JCC/genre

Frais de
motivation
PM

Organisations
socioprofessionnelles, la
commune, la diaspora

Bafarara, Sélifély,
Séoundé,
Bilkoïté, Nagara,
Tafara,
Dimoyeda
Bafarara, Sélifély,
Séoundé,
Bilkoïté, Nagara,
Tafara, Dimoyda

Contribution aux
efforts physiques de
réalisation des ouvrages

Contribution aux
efforts physiques de
réalisation des
ouvrages

Aménagement
Exploitation

Vergers

Bafarara, Sélifély,
Séoundé,
Bilkoïté, Nagara,
Tafara,
Dimoyeda
Bafarara, Sélifély,
Séoundé,
Bilkoïté, Nagara,
Tafara,
Dimoyeda

Aménagement
Exploitation

Riziculture

Maraîchage

84 000 000

Retenue d’eau

168 000 000

Maraîchage
Vergers

105 000 000
PM

Rizière
Production de
tubercules

PM

Stop Sahel, CSPEEDA,
Grdr, ANICT, Diaspora,
Genie Rural

Stop Sahel, CSPEEDA,
Grdr, ANICT, Diaspora,
Genie Rural

Stop Sahel, CSPEEDA,
Grdr, ANICT, Diaspora,
Genie Rural

Réalisation d’espaces
maraichers
Réalisation d’étangs
piscicoles
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Domaine/secteur Potentiel de la
Commune

Localisation

Elevage

Espaces
pastoraux

Bafarara, Sélifély,
Séoundé,
Bilkoïté, Nagara,
Tafara,
Dimoyeda

Bétail (grands et
petits ruminants)

Bafarara, Sélifély,
Séoundé,
Bilkoïté, Nagara,
Tafara,
Dimoyeda
Bafarara, Sélifély,
Séoundé,
Bilkoïté, Nagara,
Tafara,
Dimoyeda
Bafarara, Sélifély,
Séoundé,
Bilkoïté, Nagara,
Tafara,
Dimoyeda
Bafarara, Sélifély,
Séoundé,
Bilkoïté, Nagara,
Tafara,
Dimoyeda

Climat et
végétation
favorables,

Lait

Peaux

Types de
valorisations
possibles
Aménagement

Faisabilité
technique

Aménagement

Réalisation de
bourgoutières
Puits pastoraux
Marché à bétail
Pharmacie vétérinaire
Clinique vétérinaire
Parc de vaccination

Aménagement

Production fourragère

Semi-industrialisation

Collecte
Conservation
Pasteurisation
Commercialisation

Semi-industrialisation

Collecte
Conservation
Commercialisation

Faisabilité
Financière
(coût)

Opportunités de
financement (y
comp Interco)

Conformité de
solution aux
ODDs/JCC/genre
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Domaine/secteur Potentiel de la
Commune

Localisation

Cueillette

Séoundé,

Gomme arabique

Dimoyeda,
Nagara, Bilkoïté

Types de
valorisations
possibles
Organisation des
acteurs

Baobab

Bafarara, Sélifély,
Séoundé,
Bilkoïté, Nagara,
Tafara,
Dimoyeda

Exploitation

Balanites

Bafarara, Sélifély,
Séoundé,
Bilkoïté, Nagara,
Tafara,
Dimoyeda

Exploitation

Jujube

Bafarara, Sélifély,
Séoundé,
Bilkoïté, Nagara,
Tafara,
Dimoyeda

Exploitation

Faisabilité
technique

Faisabilité
Financière
(coût)

Opportunités de
financement (y
comp Interco)

Conformité de
solution aux
ODDs/JCC/genre

Créer des
coopératives
Protection des champs
Production d’acacia
senegal
Collecte
Stockage
Commercialisation
Créer des
associations,
Protection,
Reboisement
Collecte
Conservation/stockage
commercialisation
Créer des
associations,
Protection,
Reboisement
Collecte
Conservation/stockage
commercialisation
Créer des
associations,
Protection,
Reboisement
Collecte
Conservation/stockage
commercialisation
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Domaine/secteur Potentiel de la
Commune

Localisation

Matériaux de
construction

Bafarara, Sélifély,
Séoundé,
Bilkoïté, Nagara,
Tafara,
Dimoyeda
Bafarara, Sélifély,
Séoundé,
Bilkoïté, Nagara,
Tafara,
Dimoyeda
Bafarara, Sélifély,
Séoundé,
Bilkoïté, Nagara,
Tafara,
Dimoyeda

Sable

Gravier

Energie

Soleil

Bouse de vaches

Débris agricoles

Bafarara, Sélifély,
Séoundé,
Bilkoïté, Nagara,
Tafara,
Dimoyeda
Bafarara, Sélifély,
Séoundé,
Bilkoïté, Nagara,
Tafara,
Dimoyeda

Types de
valorisations
possibles
Exploitation

Faisabilité
technique

Exploitation

Organiser les
producteurs
Règlementer
l’exploitation

Exploitation

Réalisation d’un
champ solaire
Réalisation d’une
centrale solaire
Electrification des
ménages
Réalisation de
biomasse
Utilisation du gaz dans
les ménages

Exploitation

Exploitation

Faisabilité
Financière
(coût)

Opportunités de
financement (y
comp Interco)

Conformité de
solution aux
ODDs/JCC/genre

Organiser les
producteurs
Règlementer
l’exploitation

Réalisation de
biomasse
Utilisation du gaz dans
les ménages
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VII.
STRATEGIE DE FINANCEMENT
Les sources de financement de présent programme de développement sont :
1-Apport de la commune: la commune compte sur ses ressources propres qui comprennent :
- les impôts et taxes qu’elle est autorisée à percevoir ;
- les taxes rémunération sur les services rendus ;
- les revenus de son domaine ;
- les emprunts.
2-Apport des organisations communautaires de base : cotisation, participations physiques
3-Apport de l’Etat: dans le financement de son programme, la commune compte sur le fonds de
l’Agence Nationale d’Investissement des collectivités territoriales (ANICT), et les programmes
nationaux (PRODES II, PRODEC…) Citer les autres programmes nationaux que vous connaissez
4-Apport des partenaires au développement : dans le financement de son programme la
commune compte sur les partenaires au développement avec qui elle conclura les accords de
financement.
STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Pour la mise en œuvre du programme de développement de la commune, le bureau
communal élabore chaque année un programme annuel en s’inspirant sur son programme de
développement et en concertant les organisations communautaires de base. Les techniques
et autres partenaires.
Le conseil communal examinera tout réajustement avant de l’adopter
Le bureau communal, après l’adoption de son programme annuel, cherche les moyens
financiers, techniques et humains pour l’exécution des actions prévues dans son programme.
Les fonds propres sont les premiers éléments de financement des activités auxquels
s’ajoutent les appuis des partenaires de la commune.

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

LISTE DES ODD
ODD 1

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

ODD 2

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

ODD 3
ODD 4

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie

ODD 5

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

ODD 6

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

ODD 7

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

ODD 8

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

ODD 9

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

ODD 10 Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables
ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables
ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
ODD 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du
développement durable
ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer
durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation
des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer
l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables
et ouvertes
ODD 17 Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et le
revitaliser
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Groupe de travail Sahel (Bafarala)

roupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Moussa Bah

Mamadou Cissé

Boubou Soumaré

Nima Cissé

Adama Koné

Mohamed Koïta

Boudy Sané

Lassana Thiam

Drissa Diallo

Séybou Diallo

Pathé Sané

Oumar B Bah

Mamadou B Camara

Boubou S Diawara

Demba Camara

Aly Soumaré

Demba Timéra

Madjigui Niagané

Mody S Gandéga

Hanounou Diallo

Sada Bah

Mamadou Sidibé

Amara Camara

Séjou Gandéga

Diarha Gandéga

Astan Diawara

Djouldé Bah

Seynava Bah

Djoumo Diawo

Diadié Diawara

Sékou Sacko

Ousmane Traoré

Hamed Sané

Samba Sané

Samba Sané

Abou Bah

Samba Gandéga
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GROUPE I
Economie rurale (agriculture, élevage, pêche, foresterie, environnement, mines)
SECTEUR/
SOUSSECTEUR

DIFFICULTES

CAUSES DES
DIFFICULTES

SOLUTIONS
ENVISAGEABLES

ACTEURS

VILLAGES
CONCERNES

Agriculture

Insuffisance de pluies
La non fertilité des sols
Invasion d’oiseaux granivores
Divagation des animaux
Insuffisance de matériel agricole

La réalisation de micro barrages
La construction de retenues d’eau
Reboiser
Organiser et former les producteurs

-

Agriculteurs
Commune
Village
Diaspora
PTF

07 villages

Elevage

Abondance de maladies
animales
Surexploitation des pâturages
Le vol de bétail
Le coût élevé de l’aliment bétail
L’élevage extensif

Construire des parcs de vaccination
Recruter le personnel vétérinaire
Créer un partenariat avec les opérateurs
économiques distribuant l’aliment bétail

-

Commune
Eleveurs
Etat
Villages
Opérateurs
économiques

07 villages

Foresterie

La coupe abusive des arbres
Les feux de brousse
La sécheresse

La disparition du couvert végétal
L’avancée du Sahara
La sécheresse
La mauvaise organisation de la
transhumance
Le manque de formation
Insuffisance des programmes de
vaccination
Cheptel mal dénombré
Insuffisance du personnel sanitaire
L’insécurité dans la zone
L’éloignement de la commune des
zones d’approvisionnement en aliment
bétail
Incivisme des populations
Diminution de la fertilité des sols
Changements climatiques

Protéger la nature
Planter des arbres
Règlementer les feux de brousse

Absence du poisson dans la
commune

Ensablement des cours d’eau
Cours d’eau saisonniers
Changement climatique

Environne
ment

Insalubrité des villages
La pollution de l’aire et de l’eau
Les feux de brousse
La coupe abusive du bois

L’ignorance des populations
Incivisme des populations
La déforestation
L’avancée du Sahara

Surcreusement des mares
Construction des retenues d’eau
Aménagement des bancotières
Opter pour la pisciculture
IEC
Appliquer les règles de respect de
l’environnement
Former les populations

Village
Commune
Etat
PTF
Diaspora
Villages
Commune
PTF
Diaspora
Villages
Commune
Diaspora
Etat
PTF

07 villages

Pêche

-

07 villages

07 villages
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Mine et
carrières

Exploitation anarchique des
carrières

Incivisme
Inorganisation des exploitants

IEC
Organiser
Former

-

Villages
Commune
Diaspora
Etat
PTF

07 villages
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SECTEUR/SOUSSECTEUR
Energie

Mines et carrières

Hydraulique

Artisanat

Tourisme

Industrie

GROUPE II
Secteur secondaire (énergie, hydraulique, tourisme, artisanat, industrie)
DIFFICULTES
CAUSES DES
SOLUTIONS
ACTEURS
DIFFICULTES
ENVISAGEABLES
Absence d’opérateurs énergétiques
Eloignement de la commune
Valorisation et exploitation
- Opérateurs
dans la commune
par rapport aux centres
des sources d’énergie
économiques
Ignorance des populations
urbains
renouvelables
- Commune
Manque d’initiatives privées
- Diaspora
- Etat
Exploitation anarchique des carrières Méconnaissance des acteurs
Exploiter de façon
- Populations
règlementaire les carrières
- Exploitants
- Commune
Insuffisance d’infrastructures d’eau
Cherté des équipements et
Informer, Eduquer la
- Commune
infrastructures d’eau
population
- Diaspora
Mauvais entretien des
Organiser les acteurs
- PTF
équipements et infrastructures Former les acteurs du
Cherté du coût du service
secteur
d’eau
Faible exploitation du potentiel
No-organisation des acteurs
Organisation des acteurs
- Artisans
artisanal de la commune
Ignorance des acteurs
Formation des acteurs
- Commune
Création de foires artisanales
- Diaspora
Construire une
- PTF
chambre/atelier des artisans
Inexistence du tourisme dans la
Non identification des sites
Identification des sites
- Commune
commune
touristiques de la commune
touristiques de la commune
- Opérateurs
Non organisation des
Organisation des potentiels
économiques
potentiels acteurs du secteur
acteurs
- PTF
Manque d’initiatives privées
Favoriser l’initiative privée
- diaspora
Absence d’industrie dans la
Ignorance de la population
IEC
- Opérateurs
commune
Absence d’électricité
Exploiter les énergies
économiques
Absence d’initiative locale
renouvelables
- Diaspora
Favoriser l’initiative locale
- Commune
- PTF

VILLAGES
CONCERNES
07 villages

07 villages

07 villages

07 villages

07 villages

07 villages
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SECTEUR/sous
secteur
Education

Santé

Art

GROUPE III
Ressources humaines (éducation, santé, sport, art et culture)
DIFFICULTES
CAUSES DES
SOLUTIONS
DIFFICULTES
ENVISAGEABLES
Insuffisance d’enseignants
Non-paiement des impôts et taxes
Sensibiliser
Insuffisances d’équipements
Faible appui de l’Etat
Mobiliser
scolaires
La non surveillance des élèves par leurs
Abandon scolaire
parents
Baisse du niveau des élèves
La pléthore des effectifs dans les classes
Existence de centres de santé en
Méconnaissance des textes par les leaders Informer
nombre suffisant
politiques
Former
Insuffisance du personnel de santé
Insuffisance des ressources des ASACO
Sensibiliser
Insuffisance des équipements de
Achat de matériel médical
santé
Construire des centres de
santé
Non-organisation des artisans
Ignorance des artisans
IEC
Mauvaise organisation des artisans
Organiser
Former les artisans

Culture

Absence d’organisation
d’évènements culturels dans la
culture

Ignorance des acteurs

IEC
Création d’évènements
Valorisation du patrimoine
culturel de la commune

Sport

Manque de terrain de football
Insuffisance d’équipement de sport

Manque d’intérêt pour le sport

IEC
Organiser des compétitions
sportives à l’échelle de la
commune
Valoriser les autres
disciplines (volley,
athlétisme…) sportives

ACTEURS
-

Enseignants
Parents
d’élèves
Commune
Etat
Etat
Commune
Diaspora
PTF
ASACO
Artisans,
Commune,
Diaspora,
PTF
Commune
Villages
Diaspora
Opérateurs
économiques
Commune
Diaspora
Ecoles
PTF
Politiciens
Opérateurs
économiques

VILLAGES
CONCERNES
Séoundé
Nagara
Sélifély
Dimoyda
Sélifély,
Nagaran,
Séoundé

Sélifély,
Nagaran,
Séoundé,
Dimoyda
07 villages

07 villages
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SECTEUR/SO
US-SECTEUR
Route

Télécommunicat
ion

Urbanisme

Habitat

Transport

Stockage

GROUPE IV
Equipement / infrastructures (routes, postes, télécommunication, urbanisme, habitat, transport et stockages)
DIFFICULTES
CAUSES DES
SOLUTIONS
ACTEURS
DIFFICULTES
ENVISAGEABLES
Mares sablonneuses
Situation géographique de la
Aménagement des routes
- Population
Routes non praticables en saisons des commune
Construction de radiers et de
- Mairie
pluies
Manque d’organisation des
ponts
- Chefs de
populations
villages
- PTF
Faible couverture télévisuelle
Absence d’implantation
Implantation d’équipement
- Orange
Faible couverture et mauvaise
d’équipements appropriés
adapté à la commune
- Malitel
répartition des réseaux de téléphonie
- Commune
mobile
- Etat
Etroitesse des rues
Ignorance des acteurs
Informer et sensibiliser toute la
- Population
Village non lotis
incivisme
population communale
- Chefs de
Impraticabilité de certaines voies
Redresser l’espace de vie
village
Accidents de la circulation
Réaliser un schéma
- Commune
Entassement des ordures sur le
d’urbanisation
- Etat
domaine public
(urbanisme)
Occupation anarchique des voies
publiques
Maison à aération mal orientée
Ignorance des populations
IEC
- Commune
Confinement de l’espace de vie
Non-respect des règles
Astreindre au respect des
- Etat
d’urbanisme
normes de construction
Inaccessibilité des routes pendant
Mauvais état des routes
Entretenir périodiquement les
- Commune
l’hivernage
Existence de cours d’eau traversant routes
- Etat
les routes
Construire des radiers et ponts
- Diaspora
- PTF
Insuffisance d’infrastructures de
Non organisation des
IEC
- Population,
stockage
communautés villageoises
Construire des magasins et
- Commune
autres infrastructures de
- PTF
stockage

VILLAGES
CONCERNES
07 villages

07 villages

07 villages

07 villages

07 villages

07 villages
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DIFFICULTES/CONTRAINTES
Faible recouvrement des impôts et
taxes

Insuffisante organisation des acteurs
politiques
Défaillant recensement des personnes
et de leurs biens

-

-

La non création de nouvelles ressources
à recouvrer

-

Inactivité de la commission des finances

-

Le non accompagnement de la
commune par l’Etat
La paupérisation de la population

-

Le faible accès au crédit

-

GROUPE VI
Financement et mobilisations des ressources
CAUSES DES DIFFICULTES
SOLUTIONS POSSIBLES
Manque de volonté
- Information/sensibilisation
Insuffisance de moyens
- Faire référence aux textes de
Faible activité des agents chargés du
la décentralisation
recouvrement
Méconnaissance des textes
- Formation des acteurs
Manque de volonté
politiques
Manque de volonté des chefs de
- Sensibilisation
ménages à déclarer toute la matière
imposable
Méconnaissance de l’importance de la
sincérité et de la fiabilité des
statistiques
La mauvaise organisation des services
- Sensibilisation
de l’assiette
- Information
- Organisation
Le manque de volonté
- Formation
La méconnaissance de leurs rôles et
responsabilités
L’information tardive de l’Etat
Engagement
La déclaration de données tronquées
Insuffisance des pluies
Engagement de l’Etat pour résoudre
L’envahissement de l’espace
les problèmes d’ordre transfrontalier
communal par les troupeaux
(mauritaniens surtout) en
transhumance
Banqueroute des institutions de
- Organisation des institutions
microfinance
de microfinance
Mauvaise organisation des institutions
- Accompagnement des
de microfinance
institutions de microfinance
par l’Etat

ROLES DES ACTEURS
- Travailler en synergie avec la
population

-

Respecter les engagements
politiques
Démonter l’importance de la
déclaration sincère des biens
et des autres statistiques

-

Accompagnement

-

Engagement

-

Plaidoyer auprès de l’Etat

-

Informer/sensibiliser
Prendre des mesures
d’alerte précoce

-

Démarchage
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L’ignorance de la population

Analphabétisme

-

Dispenser un enseignement de
qualité
Enseigner et éduquer la
population

GROUPE V
Valorisations des potentialités économiques
LOCALITES
TYPES DE VALORISATION
POSSIBLE

-

Formation continue
Outiller les apprenants de
matériel et d’équipement
didactique

DOMAINES /
SECTEURS

POTENTIEL DE
LA COMMUNE

Agriculture

Bras valides
Terre fertiles
Bas-fonds
Espaces pastoraux
Bétail (grands et petits
ruminants)
Climat et végétation
favorables, lait, peaux

07 villages
07 villages

Aménagement
Exploitation

07 villages

Villages, commune, CSPEEDA

Cueillette

Gomme arabique, baobab,
balanites, jujube

Matériaux de construction
Energie

Sable, gravier
Soleil, bouse de vaches et
débris agricoles

Nagara, Séoundé,
Bafarala, Dimoyda,
Tafara, Sélefely,
Bilkoïté
07 villages
07 villages

Protection des espaces
Entretien des espaces
Organisation des agropasteurs
Option pour l’élevage intensif
Conditionnement,
commercialisation
Organisation, stockage,
commercialisation

Organisation, commercialisation
Organisation, exploitation

Acteurs, villages, commune
Opérateurs économiques,
commune, diaspora, PTF

Elevage

OPPORTINITES DE
FINANCE
GRDR, Diaspora, autres
partenaires

PTF, Commune
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