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INTRODUCTION 
 

 
Le développement communal est l’ensemble des réalisations d’actions aboutissant à la 
création de richesse sur le plan économique, sociale et culturel de la commune. Cette 
richesse créée, il faudra trouver les conditions de sa gestion et de sa répartition entre 
tous les acteurs de la commune. C’est là une des missions essentielles et un des 
principaux enjeux de la commune. La raison d’être de la commune est la satisfaction des 
besoins fondamentaux des populations, l’amélioration et la préparation d’un 
environnement sain et propice à l’épanouissement des habitants et leur descendance. 
Le programme de développement est un instrument de travail de la commune pendant 
un temps bien définie dans le quel se trouvent déterminer les objectifs de 
développement de la commune, les actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs 
et les moyens nécessaire pur ce faire. 
Il peut être comparé à la construction d’une maison. Vouloir se développer sans 
programme, c’est exactement vouloir construire une maison sans savoir au préalable ce 
qu’on souhaite qu’elle soit. Autant il est conseillé d’avoir un plan pour bâtir une maison, 
autant il est bon d’avoir un programme de développement pour la commune. 
Ce présent programme de développement, s’étant sur cinq ans fût élaborer suivant une 
démarche participative. 
 

 
DEMARCHE POUR L’ELABORATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL 

 
 
- autorisation au maire par le conseil communal pour l’élaborer le PDSEC 
- Information et sensibilisation des communautés et partenaires au développement par 
les conseillers communaux par rapport à l’élaboration du PDSEC 
- diagnostic communal : qui a consisté à collecter au niveau de chaque village de la 
commune les besoins, les difficultés et les potentialités 
- synthèse des données collectées 
- restitution de la synthèse du diagnostic en assemblée des villages pour validation 
- atelier de planification : élaboration du programme du développement de la commune 
et du budget programmer (représentation tous les services techniques, associations, les 
ONG et autres acteurs de la commune) 
- adoption du plan par le conseil communal 
- restitution du plant dans les villages. 
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PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 

 
1-HISTORIQUE : 
A l’accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale, l’arrondissement de 
Diakon fut crée le 5 Mars 1965 par le groupement de cinq anciens cantons : le canton de 
diakon, bendougou, kandia, de kembelé, et de diedigui-kassé. 
Par la loi n° 96-059/AN-RM du 4 novembre 1996 portant création des communes, 17 
villages qui constituaient l’ex- arrondissement de diakon, ont constitué l’actuelle 
commune rurale de diakon. 
Elle a comme chef lieu de commune le village de diakon 
 
2- Situation géographique : 
La commune rurale de diakon se trouve dans la région sahélienne de l’ouest du Mali sur 
le plateau de kaarta (300m d’atitude), elle se située de l’extrême nord du cercle de 
bafoulabé. 
Commune est limitée de l’est de la commune de Lakamané (cercle de Diéma), au nord 
par la commune de Sandaré (cercle de Nioro), au sud par la commune de Diallan et 
Tomora (cercle de Baboulabé), à l’ouest par la commune de Maréna-tringa (cerle de 
Yélimané). 
Elle est distance de son chef de cercle Bafoulab 
Elle est distance de son chef de cercle Bafoulabé de 140 km. 
 
3- Population : La commune compte 21200 habitants (source de RACE). Cette 
population est composée de principalement de Soninké. 
La religion est la seule pratiquée dans la commune. 
La commune de Diakon est réputé d’être une localité de forte migration, environ 50% de 
la population active est touchée par ce phénomène. 
La migration est perçue comme un bon moyen de formation de l’homme, d’acquisition 
d’expérience et de richesse. 
 
4- Milieu Physique : 
4-1- Climat: Il est du type sahélien avec une pluviométrie annuelle moyenne de 700mm. 
On distingue trois saisons : 
- la saison froide qui de décembre en février avec une température maximale de 35°C. 
C’est la période de l’alizé, 
- la saison chaude allant de mars en juin avec une température maximale de 45°C. C’est 
la période de l’harmattan, 
- la saison des pluies, qui  va  de juin en octobre. C’est la saison de la mousson. 
 
4-2 Sols et végétation : la végétation et les cultures sont fonction des unités de 
paysages. 
Ainsisur : 
        -  les las-fonds (katamangué en soninké), on rencontre les espèces suivantes : 
Bombax  costatun, Adansonia digitata ziziphus  mauritiana. Ces sols sont prospices, 
aux cultures       du sorgho maïs, pastèques, courges, riz, niébé 
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         - les sols soblo-argileux (kaargha), nous avons : Adansonia digitata, acacia séyal,           
 tamarindus indica. C’est sols sont reservés pour la culture du mil, l’arachide, le 
 gombo, le wouandzou le maïs, 
          - les sols gravillonnaires (kotié), caractérisés par la présence de tamaraindus 
indica,       balanites egyptiaca, ziziphus mauretiana, sont utilisés avec les collines et 
glacis pour  les   pâturages 
 
4-3 Hydrographie: Le réseau hydraulique est caractérisé par la présence de nombreuse 
cours d’eau, dont la crue et décrue sont fonction de la pluviométrie. Deux d’entre eux 
sont très importants : le Santana et mébiné. 
4-4 Relief : se présente comme un ensemble de plaines, de plateaux, et de collines. On 
rencontre à l’Est et au Nord des plaines, de plateau, à l’Ouest et au Sud des montagnes 
dont les plus élevées (environ 25 à 300m d’altitude se trouvent à Doualé). Le relief reste 
marqué par son caractère très accidenté.  
 
5- Activités économiques: 
Les activités économiques par ordre d’importance sont : l’agriculture, l’élevage, la 
cueillette, le commerce, l’artisanat. Ces activités constituent les principales ressources 
de base des populations de la commune. 
 
5-1-Agriculture: les principales cultures sont : 
-  les cultures vivrières : le sorgho, le mil, le riz, le fonio, le maïs, le haricot 
- les cultures de rente : l’arachide, 
- les cultures maraîchères : oignon, tomate, aubergine, niébé feuille, laiture,choux etc. 
  
5-2-Elevage: c’est une activité florissante dans la commune car commune de diakon est 
propice à l’élevage à cause de son climat moins humide de la disponibilité et de la qualité 
des pâtures. 
L’élevage demeure l’une des principales activités de la population, on trouve des bovins, 
ovins caprins ainsi, équin et volailles. 
Les peuhls, toronkés qui viennent des communes frontalières du nord y séjournen 
transhumance à la période séche conduirsant d’importants troupeaux (de bovins d’ovins 
et caprins) à la recherche de päturage et de l’eau pour labreuvement du cheptel. 
 
5-3- La cueillette: Les principaux produits de cueillette sont : ziziphus mauretiana, 
Adansonia digitata, cordina pienata balantes aegyptiaca etc…. destinés surtout à la 
consommation locale. 
 
5-4-L’artisanat: Il peut développer, cependant on rencontre des forgerons, des 
cordonniers, des teinturiers, des tisserands qui evoluent sous la forme traditionnelle.  
   
5-5-Le commerce: le commerce est peu florissant, cependant il existe dans la commune 
quelque commerçants détaillants. Les marchés hebdomadaires de diakon et Doualé 
constituent des centres d’échange par excellence. 
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6- INFRASTRUCTURES EXISTANTES 
Centre de santé                                               8 
Pharmacie                                                       8 
Adduction d’eau                                             1 
Banque de céréale                                           6 
Caisse d’épargne                                             1 
Marché hebdomadaire                                     3 
Ecole 1er cycle                                                 13 
2eme cycle                                                       2 
Medersas                                                          16 
Forages                                                             54 
Puits à grand diamètre                                      56 
Parc de vaccination                                           2 
Centre d’accueil                                                1 
Micro-barrage                                                   1 
 
7 – STRUCTURES / SERVICES EXISTANTS: 
Les services d’appui techniques et partenaires au développement intervenants dans la 
commune sont : 
 
Tableau: Situation des structures et ONG intervenants dans la commune sont : 
 
Structure  / ONG 
 

Domaine 
d’intervention 

Village 
d’intervention 

Groupe 
bénéficiaires 
 

AIDeB 
 

Développement rural Tous les villages population 

SLACAER 
 

Développement rural Tous les villages population 

CAP 
 

Enseignant 
fondamental 

Tous les villages Enfants 

Services de la santé Santé publique Tous les villages population 
Service de la 
conservation 

Environnement Tous les villages population 

A.KARED Développement rural 
 

Sibindy, Trentimou population 

Projet pierres 
précieuses et semi 
précieuses(PPSP) 

Mines Bendougou population 

Coopération 
décentralisée (ville 
Cachan, Solidarité 
Cachan – Soroma) 

Maraichage, 
éducation, Santé, 
Appui institutionnel, 
infrastructures 

Tous les villages population 
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8- ATOUT ET POTENTIALITES: 
 
8-1-Potentialités Humaines: Il existe dans la commune : 
  
         - des organisations traditionnelles (Tous villageois, groupement des jeunes, 
groupements     des femmes) porteur du développement local traditionnel. Ils ont 
comme objectifs : la  conservation des mœurs et coutumes, les entres aides, le 
développement social et  économique des membres.  
         - des associations de développement communautaires villageoises et inter 
villageoises 
 Porteurs du développement local existent (Association pour le développement du 
 Soroma, Association des Maraîchers du Soroma, les associations des migrants 
ect….) 
       - des structures d’appui techniques ( AIDeB, GRDR, KARED, SLACAER) apportant des 
 appuis techniques 
       - des coopérations bilatérales et décentralisées apportant des appuis financiers. 
 
8-2- Potentialités naturelles: On peut citer autres : 
      - la disponibilité des terres cultivable à fertiles 70% (source rapport Agence KARED) 
      - plaines rizicoles 
      - essence forestières comme : le baobab, le zizyphus ect……. 
      - de nombreux cours d’eau saisonniers 
 
8-3- Potentialités socio- économiques: la commune dispose de : 
       - infrastructures scolaires, sanitaires 
       -  deux marchés hebdomadaires 
       -  beaucoup de sources en eau potable et d’irrigation (puits maraîchers) 
       -  des caisses d’épargne 
       -  des magasins de stocks, de vente de céréales et de denrées de première nécessité. 
       -  les routes Soroma-Bamako, Soroma- kayes, Soroma- Bafoulabé, (difficilement 
    praticables pendant l’hivernage). 
 
9 - CONTRAINTES ET DIFFICULTES: 
Le diagnostic communal a permis d’identifier des problèmes de développement 
économiques, social et culturel de la commune par rapport à certains domaines  
 
a- Problèmes liés à la sécurité alimentaire: qui s’explique par : 
    -   l’insuffisance de matériels agricoles 
    -   la pauvreté des sols aux villages 
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    -   la mauvaise gestion des récoltes 
 
b-Enclavement: l’impraticabilité des pistes inter-villageoises et routes inter-
communales pendant l’hivernage 
 
c-  Education: Malgré le nombre d’écoles existant, l’éducation se caractérise par : 
     - faible taux de scolarisation 
     - insuffisance du personnel enseignant 
     - mauvais état des infrastructures scolaires 
     - insuffisance de matériel didactique et équipement scolaires 
     - difficulté de prise en charge des enseignants 
     - insuffisance des centres d’Alphabétisation 
 
d- Santé: 
    - le manque des personnels sanitaires compétents dans beaucoup de centre 
    - le manque de matériels adéquats dans certains centres de santé 
    - la mauvaise gestion de certains centres 
    - prévalence des maladies liées à l’eau 
    - insuffisance d’assainissement des villages 
 
e- Production animale : 
    - faible couverture sanitaire des animaux 
    - inexistence de dépôt de produits vétérinaires 
    - dégradation de pâturages 
 
f- Environnement : 
Il est entrain de dégrader à cause de : coupe de bois, défrichement des nouveaux 
champs, feux de brousse, les transhumants 
 
g- Promotion féminine : 
- Analphabétisme 
- sous équipement 
- surcharge des femmes 
- non diversification des activités génératrices de revenus des femmes 
 
h- Economie : 
- faible pouvoir d’achat de la population 
- insuffisance d’équipements collectifs marchants 
 
  I- Sport : 
      - manque d’infrastructures et équipements sportifs 
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                LES AXES DE DEVELOPPEMENT ET D’ACTION ENVISAGEES 
 
 
Pour atteindre son objectif global qui est le développement économique, social et 
culturel, la commune a identifié des axes d’intervention suivants : 
 

a- la couverture sanitaire de la commune : 
 
But : Faciliter l’accès de la communauté aux soins de santé de bases 
Objectifs spécifiques : 
     - doter les centres en médicaments essentiels 
     - promouvoir la couverture vaccinale des enfants et femmes 
     - faciliter le secours aux cas graves dans la commune 
     - promouvoir la lutte contre les MST-SIDA, le planning familial 
     - rendre disponible l’eau potable dans tous les villages de la commune 
     -Loger le personnel sanitaire. 
Résultats attendus : 
 
     - doter les centres en médicaments essentiels 
     - la couverture vaccinale des enfants et femmes est promus 
     - la lutte contre les MST-SIDA, le planning familial 
     - une ambulance disponible assurant l’évacuation des malades les centres de santé 
     - le personnel sanitaire formé recyclé 
     - l’eau potable est disponible dans tous les villages de la commune 
     -le personnel sanitaire est logé. 
B – l’Education : 
 
But : Améliorer les conditions d’étude et de travail des élèves et enseignants dans la 
commune 
 
Objectifs spécifiques : 
    - construire deux (02) blocs de six (06) latrines à Bendougou et le logement des 
enseignants 
    - construire un centre d’alphabétisation 
 
Résultats attendus : 
    -construire et équiper 3 salles de classe, direction, latrines à 
Trentimou,Sibindy,Loumbama et Madina ;  
    - Un (01) bloc de six (06)   logement des enseignants à Bendougou et Sibindy 
     - construire un centre d’alphabétisation 
 
Agriculture : 
 
But : augmenter la production et la productivité dans la commune 
 
Objectifs spécifiques : 
    - rendre disponibles et accessibles les matériels agricoles pour les ménages 
    - aménagés un périmètre maraîchers dans les villages 
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    - réaliser deux  micro-barrages 
   - restaurer la fertilité des terres cultivables dégradées 
 
Résultats attendus : 
     -  les matériels agricoles pour les ménages 
    -  un périmètre maraîcher aménagé dans les villages 
    -  deux micros-barrage sont réalisés 
     
 
Sécurité alimentaire : 
 
But : assurer la sécurité alimentaire dans la commune 
 
Objectifs spécifiques : 
     - promouvoir le système de prêt céréale 
 
Résultats attendus : 
     - un système de prêt céréale est créé et fonctionnel dans la commune 
 
Hydraulique villageoise : 
But : promouvoir la couverture en eau potable, d’irrigation et d’abreuvage de la 
commune 
 
Objectifs spécifiques : 
- Creuser six (08) puits à grand diamètre 
- Réaliser quatre (04) adductions d’eau 
  
Résultats attendus : 
    - Six (08) puits à grand diamètre creusé 
     
  
 
 
Environnement : 
But :  
    -  promouvoir la conservation de l’environnement 
 
 Objectifs spécifiques : 
      - mener des actions de lutte anti-érosives dans tous les villages concernés.    
      - former les communautés sur les actions environnementales 
      - reboiser un (01) ha dans chaque village 
      - créer une pépinière communale 
 
Résultats attendus : 
     - Actions de protection ou de restauration menées dans tous les villages concernés 
par la    dégradation des terres    
      - Un groupe de paysans formés sur la lutte anti-érosive dans chaque village 
      -  Un (01) ha a été reboisé dans chaque village 
      -  Une pépinière communale est créée 
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Elevage : 
 
But : promouvoir la couverture sanitaire des animaux 
 
Objectifs spécifiques : 
- assurer la couverture vaccinale des animaux 
- construire et équiper  une(01) pharmacie 
- construire deux (02) parcs de vaccinations 
 
Résultats attendus : 
      - Couverture vaccinale des animaux assurés 
      - Une (01) pharmacie vétérinaire est construite et équipée 
      - Deux (02) parcs de vaccinations sont construits 
 
Promotion féminine : 
But : Améliorer le statut économique, culturel et social, et éducatif des femmes  
 
Objectifs spécifiques : 
- promouvoir les associations et organisations féminines dans tous les villages 
- promouvoir les équipements des femmes en matériels d’allègement des tâches  
- mettre en place un système d’épargne crédit pour le financement des activités 
génératrices de revenus des femmes 
 
Résultats attendus : 
      - Au moins une association ou organisations féminines créée et activé par village 
      - les groupements féminins équipés en charrettes, en moulins à mil  
      - Un système d’épargne crédit pour le financement des activités génératrices des 
femmes  fonctionnel 
Infrastructures communales : 
But : Doter la mairie d’infrastructures, administratives, sportives et sociales 
 
Objectifs spécifiques : 
        - Construire le centre d’hébergement 
        - Aménager un terrain de sport 
        - Construire la clôture de la mairie 
 
Résultats attendus : 
         
        - le centre d’hébergement est construit 
        - un terrain de sport est aménagé 
        - la clôture de la mairie est construite 
 
Désenclavement : 
But : promouvoir la communication, information et circulation dans la commune 
 
Objectifs spécifiques : 
       - aménager les pistes rurales inter-villageoises et les routes inter-communales 
        -Augmenter la couverture télévisuelle et radio FM  et téléphonique dans la 
commune 
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Résultats attendus : 
       - les pistes rurales inter-villageoises et les routes inter-communales aménagées 
       - la couverture télévisuelle et téléphonique dans la commune augmentée 
 
Renforcement des capacités : 
But : renforcer la capacité des acteurs 
 
Objectifs spécifiques : 
         - former les élus et agents communaux 
         - former les organisations communautaires de base  
 
Résultats attendus : 
 
        - les élus et agents communaux formés 
        - les organisations communautaires de base formées  
 
Coopération décentralisée : 
But : établir et renforcer des relations de coopération dans les domaines économique, 
social, et culturel avec d’autres collectivités du cercle et de l’extérieur. 
 
Objectifs spécifiques : 
         - établir des relations d’échanges avec d’autres collectivités du cercle et de 
l’extérieur 
         - réaliser avec d’autres collectivités des infrastructures économiques, sociales et 
 culturelles 
         - avoir et renforcer des relations de jumelage avec d’autres collectivités du Mali et 
de  l’extérieur 
 
Résultats attendus : 
          - des relations d’échanges sont établies avec d’autres collectivités  
         -  des infrastructures économiques, sociales et culturelles sont réalisées avec 
d’autres  collectivités 
         -  les coopérations de jumelage renforcées. 
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STRATEGIE DE FINANCEMENT 

 
 
Les sources de financement de présent programme de développement sont : 
 
1-Apport de la commune: la commune compte sur ses ressources propres qui 
comprennent : 
- les impôts et taxes qu’elle est autorisée à percevoir ; 
- les taxes rémunération sur les services rendus ; 
- les revenus de son domaine ; 
- les emprunts. 
 
2-Apport des organisations communautaires de base : cotisation, participations 
physiques 
 
3-Apport de l’Etat: dans le financement de son programme, la commune compte sur le 
fond de l’Agence Nationale d’Investissement des collectivités territoriales (ANICT), et les 
programmes nationaux (PNIR, PRODES, PDIAM, PRODEC…)  
 
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 
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communal (population, services techniques, les OCB, les partenaires au 
développement….)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté en séance du conseil communal 
 

                                                                            Le 24 Novembre 2009 
                
 
 
 

                                                                                         Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    Dipa DIANESSY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


