
PRESENTATION DE L’INTERCOMMUNALITE UCPI-KITA

SITUATION GÉOGRAPHIQUE:

l’Union des Collectivités Pour l’Intercommunalité (UCPI) est limitée par
des communes de :

❑ Kourouninkoto , Dinan au nord

❑Benkady-Founia , Badia , Gadougou II et la République de Guinée au
sud

❑ Sébékoro à l’est

❑ Kokofata, les cercles de Kéniéba et de Bafoulabé à l’ouest

la Population : 4ème Recensement Général de la Population et de
L’Habitat du Mali – R.G.P.H 2009 ( ci-dessous) .



Population des communes membres de l’UCPI 

N° COMMUNES

ANNÉE 2009

TOTALHOMMES FEMMES

1 Gadougou 1 12739 13036 25775

2 Kobiri 6122 6323 12445

3 Djidjan 8992 9710 18702

4 Bendougouba 5472 5280 10752

5 Kita Ouest 7253 7713 14966

6 Namala-Guimbala 7654 8013 15667

7 Tambaga 5173 6278 11451

8 Saboula 3081 3162 6243

9 Toukoto 4899 5121 10020

10 Kita Nord 5059 4823 9882

11 Bougaribaya 4873 5378 10251

12 Souransan Toumouto 2073 2032 4105

13 Niantanso 2546 2419 4965

14 Boudofo-berenimba 2450 2435 4885

TOTAL 78386 81723 160109





HISTORIQUE
L’intercommunalité UCPI-Kita est née de la résolution d’un conflit entre

agriculteurs et éleveurs en septembre 2003, dans la commune de
Namala-Guimbala. La résolution du conflit a impliqué 07 communes
qui par la suite ont approché l’ONG-Agro Action Allemande en
octobre 2007 pour appui-conseil. Sur proposition de cette dernière,
avec la sensibilisation, d’autres communes adhérèrent à l’initiative et
créèrent l’UCPI le 04 mai 2006 par la décision N° 118 CK.

• Evolution et dates importantes dans la vie de l’ÚCPI:

• En 2005 : adhésion des communes de Namala-Guimbala , Djidian,
Souransan-Tomoto, Saboula, Kita-Nord , Boudofo et Toukoto.

• En 2006: création de l’UCPI; 

• En 2008: adhésion des Communes de ; Tambaga, Bougaribaya, Kita-
Ouest, Kobiri , Niantanso, Bendougouba, et Gadougou I;



• 2012 : conventions de partenariat avec CRK/GRDR

• 2012 : Appui aux filières bambou et banane avec GRDR

• Quels changements et améliorations ?

• la création de l’intercommunalité a permis à chacune des 14
communes membres de bénéficier d’actions relatives à
l’accompagnement technique portant essentiellement sur:

• la formation en gestion des ressources naturelles avec CRK/GRDR

• La formation sur la filière bambou et banane en partenariat avec le
CRK/GRDR



• Quelques actions importantes réalisées dans l’espace UCPI

• Actions dans le domaine du Maraîchages dans les communes
membres;

• Formation sur la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs,

• Formation sur l’aménagement de l’espace pastorale, Elaboration des
Conventions sur la GRN en partenariat avec les ONG,

• Création des marchés ruraux de Bois,

• Création des massifs forestiers ,

▪ Formation sur l’organisation de coupe de bois et de Bambou

▪ Organisation en coopératives des artisans de Bambou et planteur de
banane.



ATOUTS ÉCONOMIQUES :

Sur le plan valorisation des ressources naturelles nous pouvons citer:

• La filière bois de service dominé par le bambou ou l’UICPI mène une
activité de production et de vente en partenariat avec le GRDR

• La filière bois de chauffe et charbon ( avec des massifs aménagés)

• La filière bois d’œuvre principalement ( cailcédra, véne, isoberlia
doka)

• La filière karité

• La filière néré

• La filière gomme de Sterculia setigera



Sur le plan agricole:

• La filière céréale: l’arachide, le maïs et le sorgho, le riz et le petit mil
ont une place importante dans la consommation locale et la
commercialisation. Le riz est cultivé à petite échelle par les femmes
dans certains villages disposant des mares et des plaines.

• La filière banane dans l’espace UCPI en collaboration avec le

• GRDR

• La filière arachide, ou l’UCPI couvre un espace en croissance

• La filière coton en pleine extension dans la zone avec la CMDT

Sur le plan halieutique: 

• La filière poisson en provenance du Bafing et la commune de 
Tambaga membre de l’UCPI



MOYENS DE RÉUSSIR, CHANCES DE SUCCÈS

• Domaine de l’agriculture

• la présence de terres cultivables et des cours d’eau aménageables ;

• la facilité d’écoulement des produits vers les villes de Kita et de Kayes
avec le chemin de fer, des routes et des pistes praticables.

• la disponibilité de la main d’œuvre, principalement féminine.

• l’abondance et la diversité des terres cultivables;

• l’accès relativement facile aux terres cultivables ;

• la présence des services techniques et des projets et programmes de
développement rural



• l’existence de micro barrages pour la culture de contre saison dans les 
communes de (Toukoto, Djidian, Souransan tomoto, Namala, 
Saboula), tous membres de l’UCPI  .

• Domaine de l’élevage et de la pêche

• la disponibilité des pâturages ;

• l’existence de cours d’eau importants pour l’abreuvement des
animaux et la pêche , notamment la rivière balé.

• Domaine forestier

• Existence des massifs forestiers pour l’exploitation et la
commercialisation du bois et des produits forestiers non ligneux.



▪ la présence du parc du Boucle du Baoulé

• le parc de Kouroufing

• Domaine du commerce, du tourisme et de l’artisanat

• l’existence de la route bitumée Kita - Kéniéba qui traverse la
commune ;

• l’existence de la route Kita- Kobri-Niétanso-Manantali-Bafoulabé -
Kayes ;

• Route Kita- Kurounikoto- Djankounté camara (cercle de Diéma) –
Kayes;

• les rails Bamako-Kita-Kayes- Sénégal

• la présence d’artisans traditionnels et modernes, existence de
débouchés pour les produits.



• Contraintes :

• Agriculture

• la pauvreté des sols ;

• la divagation des animaux ;

• le manque d’aménagement des terres agricoles ;

• le mauvais état des pistes rurales rendant difficile l’acheminement
des produits agricoles.

• l’insuffisance des barrages de retenue d’eau.

• Elevage

• insuffisance des puits pastoraux ;

• non aménagement des pistes pastorales ;

• insuffisance de marché à bétail ;

• insuffisance de parcs de vaccination.



• difficulté de gestion de la transhumance ;

• divagation du bétail après les récoltes.

• Foresterie/ environnement

• Insuffisance de schéma d’aménagement du territpire pour les
communes;

• la dégradation forestière (coupe abusive de bois, feux de brousse,
braconnage, transhumance)

• l’érosion des sols ;

• l’insuffisance de point de vente spécifique des produits forestiers ;

• la disparition des ressources fauniques liée à la transhumance et aux
feux de brousse.



• Hydraulique et énergie

• difficultés d’accès à l’eau potable pour les populations de certaines 
localités ;

• Insuffisance  de puits modernes dans les villages.

• Commerce, artisanat, tourisme

• l’insuffisance de marchés quotidiens et hebdomadaires ;

• le manque de valorisation des ressources forestières, agricoles et
maraîchères;

• le manque d’unités de transformation des produits locaux tels que le
jus de bissap, le pain de singe, le jujube, le beurre de karité, le
bambou, la banane etc.;

• le manque d’épargne structuré.

• la non valorisation des sites touristiques ;

• l’insuffisance  de structures d’accueilles et d’hébergement.



• Routes/ transport

• la difficulté d’accès à certains  villages en toute saison et le mauvais 
état des pistes rurales ;

• l’insuffisance de ponts.

• PERSPECPTIVES : 

• L’assistance technique et continue des filières porteuses comme le
Bambou et la Banane

• l’auto - suffisance alimentaire ;

• la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique ;

• le désenclavement intérieur et extérieur ;

• la réduction des disparités et des inégalités régionales ;

• la maîtrise de l’eau ;

• l’amélioration de la couverture sanitaire ;



• l’élévation du taux d’alphabétisation dans l’espace UCPI;

• l’insertion socio - économique par le sport, les arts et la culture dans 
l’espace;

• l’intégration intra et inter communale ;

• le renforcement des réseaux de communication.


