Région de Kayes
Cercle de Kayes
Commune Rurale de Séféto Nord

République du Mali
***********************
Un Peuple - Un But - Une Foi

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
SOCIAL, ET CULTUREL
DE LA COMMUNE RURALE DE SEFETO NORD
2018 -2022

Mars 2018

1

SOMMAIRE
I. METHODOLOGIE ADOPTEE
1-1 Le diagnostic ou campagne d’information
1-2 La journée de concertation
1-3 La planification
1-4 La validation
1-5 La restitution du programme de développement
II. PRESENTATION DE LA COMMUNE
2-1 Reliefs et sols
2-2 Climat et végétation
2-3 Hydrographie
2-4 Population
2-5 Organisation
2-6 Infrastructures
2-7 Activités économiques
III. INSTANCES DE GESTION ET D’ADMINISTRATION
3-1 Le Conseil Communal
3-2 Le cadre de Concertation
IV. SYNTHESE DES CONTRAINTES DU DEVELOPPEMENT
V. AXES DE DEVELOPPEMENT ET ACTIONS PRIORITAIRES
5-1 Objectif général
5-2 Objectifs spécifiques
Outil N°1 : Cadre logique
Outil N°2 : Cadre opérationnel

2

INTRODUCTION :

La décentralisation est un système de gouvernance qui permet aux collectivités territoriales
de s’administrer et de s’auto gérer à partir de ressources dont elles auront mobilisé.
L’évolution du contexte législatif de la décentralisation est un signal fort à travers lequel, le
concept de tutelle laisse place à celui du contrôle de la légalité des actes par l’administration
(article 23 de la loi N°2017-052 du 2 Octobre 2017 déterminant les conditions de la libre
administration des collectivités territoriales)
L’un des enjeux de ce processus de la décentralisation est la promotion d’un développement
local durable et équitable. Aux termes de l’article 3 de cette même loi, ces dernières ont pour
mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement
économique, social et culturel d’intérêt régional, local ou communal.
Le document de planification qui permet aux collectivités d’atteindre ce résultat est le
programme de développement économique, social et culturel (PDESC). Il est d'autant plus
nécessaire que le processus de développement 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 veut qu'elle soit (plan).
Cela exige donc de la part des collectivités, une forte capacité de concevoir et de mettre en
œuvre ces stratégies de développement. Sans aucun doute, ce plan à concevoir ne peut être
effectif que si la participation des communautés de base à la conception, à la planification et
la mise en œuvre des politiques de développement est renforcée.
Ce programme de développement est le résultat d’un long processus qui a vu l’implication de
l’ensemble des acteurs de développement de la commune à savoir la population, la société
civile et les services déconcentrés de l’Etat avec l’animation des interactions assurée par
l’Agence de Développement Régional de Kayes (ADR Kayes).
Pour la mise en œuvre de ce programme, les autorités communales envisageront un certain
nombre de stratégies visant à améliorer ou accroître les recettes et maîtriser les dépenses de la
commune, à mobiliser l’ensemble des forces vives locales de la commune et à entreprendre
des démarches visant à mobiliser des financements extérieurs avec bien entendu des projets
de développement bien ficelés.
Le plan de développement de la commune rurale de Séféto Nord est conçu pour une durée
de Cinq (5) ans dans le souci de couvrir le mandat du conseil communal et fixe les grandes
orientations de développement de la commune.
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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 Séféto Nord, 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. Ce
processus a été animé par l’ADR-Kayes à travers quatre missions dans la commune pour
accompagner et animer les échanges. Aussi, un comité de pilotage communal fût constitué.
Cet organe a été la cheville ouvrière du travail de terrain. Le processus a mobilisé des
animateurs villageois au niveau des villages dans le but de faciliter les échanges et la collecte
des informations.
La méthodologie utilisée pour la conception de ce programme s’est déroulée selon cinq (05)
grandes étapes :
1-1. Délibération du conseil communal pour enclencher le processus
1-2. Mise en place du comité de pilotage communal avec la présence de différents
structures/représentants de couches socio-professionnelles en plus des responsables
communaux
1-3. Mise en route par la formation des membres du comité de pilotage et des animateurs
aux outils à utiliser lors des consultations villageoises (focus groupe) et dans la
collecte des données sur les indicateurs de développement de la commune.
1-4.
1-5.
Le diagnostique/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 neuf (07) villages, et les ……………….. hameaux de la commune.
Au cours de la tournée qui a durée …….. (….) 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 dans les 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. Cette analyse financière a permis de mettre en avant l’intérêt de
faire une planification réaliste (fonction des ressources mobilisables) afin
que la volonté/objectifs qui seront fixés à travers ce PDESC puissent être
pour une bonne partie atteint en fin de mandature.
 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 participants aux travaux qui sont cette fois ci
essentiellement des techniciens (services techniques déconcentrés et ONG/projets et
programmes), ont analysé les résultats obtenus à la suite des JCCI avec l’œil de
spécialiste/expert et en fonction des textes et politiques nationales sectorielles. L’atelier de
planification a permis d’analyser les solutions aux problèmes 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 mis en lumière, les problèmes ou « solutions leviers » dans la commune, c'est-àdire les solutions qui à elles seules permettent de contribuer à l’atteinte de plusieurs ODDs et
pour lesquelles, les ressources pourront être prioritairement orientées.
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 identifiés et
- De préciser la période de mise en œuvre sur les cinq années du programme.
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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.
 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.
II. PRESENTATION DE LA COMMUNE
LOCALISATION :

CLIMAT
REFLIEF :

SOLS :

HYDROGRAPHIE :
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FLORE ET FAUNE :

DONNEES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES :

-

CADRE ADMINISTRATIF :

-

CADRE POLITIQUE :

DONNES SUR LA POPULATION :

-

MIGRATION DANS LA COMMUNE :

-

MENAGES :

-

ETHNIES :

-

RELIGIONS :

-

HABITAT :

QUELQUES DONNEES SUR CERTAINES COMPETENCES TRANSFEREES :

-

SANTE :
EDUCATION :
HYDRAULIQUE :
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III. SYNTHESE DES CONTRAINTES DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE

EDUCATION :
Score du
problème
4

Situation réf/ODD

Causes

Solutions

ODDs concernés

Nbre de salle :
Nbre table bancs/salle :
Nbre d’élève/classe :

Insuffisance de ressources
Insuffisance d’entretien des
salles existantes

Construction de nouvelles salles

ODD4 ; ODD9

Insuffisance d’enseignants
spécialisés

24

Nbre d’ens. spécialisés:
IFM/total

Entretien de salles de classes
Recrutement/mise à disposition
d’enseignants qualifiés

ODD4

Insuffisance de matériels
scolaire (table-bancs, matériels
de sport,…)

35

Nbre d’élèves /matériel
scolaire :

Insuffisance de ressources
Conditions de vie des
enseignants
Insuffisance de ressources
Insuffisance d’organisation
(CGS –coopérative)

non régularité des Salaires des
enseignants communautaires

35

Régularité dans le
paiement des salaires :

Insuffisance de ressources
Faible mobilisation des
recettes fiscales

Abandon scolaire

35

Evolution du %
d’abandon :
abandonnés/inscrits

Manque d’eau au niveau des
écoles
Insuffisance de latrines
scolaires avec lavage des mains

35

Nbre de point
d’eau/école :0
Ration garçons /latrines:
Ratio filles/latrines :
Ratio
enseignants/latrines :

Problèmes
Insuffisance de salles de classes

15

Mobiliser plus de ressources au niveau
du CGS
Assurer une gestion participative de ces
ressources
Mobiliser plus de recettes fiscales

ODD4 ; ODD3

Mariage précoce
Exode rural
Concurrence des travaux
domestiques et champêtres
Insuffisance de ressources

Sensibiliser les parents d’élèves

ODD4 ; ODD1 ;
ODD5

Installer des points d’eau dans les écoles

Insuffisance de ressources

Mobiliser les recettes fiscales
Chercher des Partenaires pour la
commune/écoles

ODD3 ; ODD4 et
ODD6
ODD3 ; ODD4,
ODD9

ODD4 ; ODD1 ;
ODD3

Manque de clôture des écoles

35

Absence de Cantines scolaire

35

Insuffisance de paiement de la
cotisation pour la coopérative
(CGS)

18

Groupes Vulnérables :

10

Absence de jardins d’enfants
avec une cantine intégrée
Non Etablissement d’acte de
naissance pour les enfants

30

Taux d’illettrisme élevé chez les
femmes

35

Scolarisation et maintien des
filles à l’école

35

SANTE :

Nbre d’écoles
clôturées/nbre total
écoles :
Nbre cantine
scolaire/nbre total écoles

Insuffisance de ressources

Taux de recouvrement de
la cotisation :

Pauvreté
Manque de volonté
Insuffisance de ressources

Nbre de naissance
déclarée/Nbre total de
naissance :
Nbre de jugement
supplétif par la mairie :
Nbre de centre alpha :
Nbre de femmes
aphabetisées :

Méconnaissance de
l’importance des actes

Absence de centre alpha
pour les femmes
Chevauchement avec les
horaires scolaires des
enfants pour les salles

ODD3 ; ODD4 ;
ODD9

Informer et sensibiliser sur l’importance
Mettre en place un mécanisme
transparent de suivi de sa gestion
Prioriser la construction du jardin dans
les actions de la Commune
* Information et Sensibilisation (surtout
pour l’accouchement à domicile)
*Rôle proactif à jouer par la mairie
*Construction d’un centre secondaire
d’état civil
Construction de centres
d’alphabétisation

ODD1 ; ODD2 ;
ODD3 ; ODD4 ;
ODD10; ODD12
ODD4 ; ODD9 ;
ODD16
ODD3 ; ODD4 ;
ODD10
ODD4 ; ODD10 ;
ODD16

ODD3 ; ODD4 ;
ODD5 ; ODD10 ;
ODD16

Score du
problème
8

Situation ref/ODD

Causes

Solutions

ODDs concernés

Taux de fréquentation du
CSCOM :

Sensibilisation et information sur les
services disponibles aux centres

ODD3 ; ODD16

Absence de clôture autour du
CSCOM et une maternité
Insuffisance de salles
d’observation des malades

6

Nbre de centres
clôturés/total de centre :
Nbre de salle
Ratio de malades/salle :

Méconnaissance des services
disponibles
Pauvreté
Priorisation de la tradithérapeutie
Fréquentation du CSCOM
Poids de tradition (non compréhension
du CPN)
Insuffisance de ressources financières

Réalisation de clôture

ODD3 ; ODD9

35

Nbre de quote-part
Taux de recouvrement :

Accroître le taux de fréquentation
afin d’améliorer les ressources
propres des centres
Sensibilisation pour le paiement des
quote-part
Acquisition d’une voiture
Acquisition d’une moto-tricycle

ODD3 ; ODD9

Système de référence évacuation
non fonctionnel

Non paiement de la cotisation
villageoise dans le cadre de la
stratégie avancée de vaccination
Manque d’eau dans les structures
de santé

35

Taux de recouvrement :

Insuffisance de ressources
Faible mobilisation de ressources des
prestations de santé
Non paiement de quote-part
Mairie/ASACO
Méconnaissance des avantages
(besogneux paient par an largement plus
que 100 000/an demandé)
Méconnaissance

Campagnes de communication pour
un changement de comportement

ODD3 ; ODD10 ;
ODD16

15

Nbre de point
d’eau/centres santé :

Réalisation de château d’eau au
niveau des centres de santé

ODD3 ; ODD6 ;
ODD9

Insuffisance d’électricité au
niveau des centres de santé

20

Nbre de centres
électrifiés/Total de
centres :

Créer une dynamique pour mobiliser
des ressources propres dans les
villages concernés
Entrer en contact avec AMADER

ODD3 ; ODD7 ;
ODD9

Insuffisance de matériels au
niveau du CSCOM et maternité

16

Nbre de matériels amortis
renouvelés :

Insuffisance de ressources financières
Faible mobilisation de ressources des
prestations de santé/problème
d’organisation
Insuffisance de ressources
Faible mobilisation de ressources des
prestations de santé/problème
d’organisation
Insuffisance de ressources
Faible mobilisation de ressources des
prestations de santé/problème
d’organisation

Problèmes
Sous fréquentation des centres de
santé

Manque bloc pour le stockage,

16

Nbre de bloc

ODD3 ; ODD10 ;
ODD16

ODD3 ; ODD9

ODD3 ; ODD9

chaine de froid, salle de garde

Ratio de malades/bloc :
Nbre d’indigents pris en
charge/Total :

Insuffisance
d’information/sensibilisation
Problème d’organisation

Mener une campagne d’information
des familles pour prise en charge
intégrale des traitements des
handicapés

8

Nbre de
consultations/Nbre de
femmes :

Insuffisance
d’information/sensibilisation sur ses
avantages

35

Taux de prévalence de la
malnutrition :

Faible valorisation des produits locaux
dans la cuisine
Faible prise en charge des enfants en
situation malnutrition aigue (URENI)
Grossesse rapprochée et sevrage précoce

Mener une journée communale
d’information sensibilisation sur les
avantages des consultations
prénatales
Démonstrations culinaires
Formation et fourniture de matériels
aux femmes dans le cadre du suivi
des enfants (bande de shakir)
Prise en charge des enfants (URENI)
Sensibilisation des familles (espace
des naissances)

Groupes Vulnérables :
Difficultés d’opérationnaliser la
prise en charge CANAM des
indigents par la commune
(3000F/an/personne)
Faiblesse des consultations
pré/postnatales

Taux de prévalence élevé de la
malnutrition chez les femmes
enceintes/allaitantes et les enfants

35

ODD3 ; ODD10 ;
ODD16

ODD3 ; ODD10

ODD2 ; ODD3 ;
ODD10 ; ODD16

Hydraulique
Problèmes
Insuffisance d’eau potable

Inobservation du traitement
de tous les points d’eau

Score du
problème
35

28

Situation ref/ODD

Causes

Solutions

ODDs concernés

Nbre d’hbts/point
d’eau :
Nbre de point d’eau
fonctionnel/total :

Structure du sol (couche
difficilement perforable)
Insuffisance de ressources pour les
ouvrages
Affaissement continu de la nappe

Recherche de partenaires dans le domaine du
WASH (eau potable et assainissement)
Réalisation d’ouvrage de stockage des eaux
de pluies (petits barrages,…)

ODD3 ; ODD6 ; ODD9 ;
ODD13 ; ODD16

Réalisation d’adduction d’eau potable
Information/sensibilisation des populations

Nbre de puits
traités/Total des
puits :

Méconnaissance de l’importance des
comprimés mis à la disposition
Manque de fermeture des puits à
grand diamètre

ODD3 ; ODD6 ; ODD9

Score du
problème
28

Situation ref/ODD

Causes

Solutions

ODDs concernés

Superficie cultivée
semée avec
semence
améliorée :

Manque de volonté à changer les
semences actuelles notamment le
sorgho
Absence de vendeur professionnel de
semences

Accompagner l’installation d’un privé dans
la vente de toutes catégories de semences
Informer/sensibiliser sur nécessité de
s’adapter aux conditions climatiques
changeantes
Mise en place d’un système de production de
semences (producteurs semenciers au niveau
communal, champ école de producteurs)

ODD2,13

Insuffisance
d’infrastructures de
stockage de semences

12

Insuffisance de ressources
financières

Conduire une étude de rentabilité de
magasins de stockage
Rechercher des partenaires

ODD2 ; 9

Pauvreté des sols

28

Nbre de banques de
semences
construites et
dotées :
Superficies ayant

Faible prise de conscience de la

Former les producteurs en techniques

ODD1 ; 2 ; 8 ; 13

Réalisation de fermeture au niveau des puits
à grand diamètre

Economie rurale
Problèmes
Agriculture :
Manque de semence
précoce

Faible mobilisation des
ressources en eau

Insuffisance de matériels
agricoles (Daba Nkana ou
multiculteur)
Nom maîtrise des
techniques d’utilisation de
matériels agricoles

21

28
35

Elevage :
Insuffisance
d’abreuvoirs/tarissement
des puits pastoraux

28

Difficulté de mobilisation
des compétences pour
l’appui conseil des éleveurs

35

reçue un apport
fumure organique :

nécessité de fertiliser les sols Faible
apport de fumure organique et
minérale aux sols

Nbre
d’ouvrages/infrastr
uctures de retenue
d’eaux réalisées :
Superficie cultivée
à travers les
infrastructures :
Taux
d’équipements des
ménages :
Nbre de
producteurs formés
utilisant les
techniques :

Effets des changements climatiques

Nbre de puits
pastoraux équipés
et fonctionnels :
Nbre de système
d’adduction d’eau
(avec abreuvoirs) :
Nbre
d’éleveurs/encadre
urs :

d’amélioration de la fertilité des sols
(assolement, rotation,…..)
Mise en place des champs écoles paysans
(formation des formateurs)
Reboiser
Réaliser des Aménagements hydro agricole
(micro barrages, digues,…..)

ODD 2 ; 6 ; 9 ; 12 ; 13 ;

Insuffisance d’encadrement

Disponibilisation de matériels agricoles
diversifiés

ODD2 ; 3 ; 8 ; 12 ; 16

Insuffisance d’encadrement

Formation des producteurs en technique
d’utilisation des matériels

ODD2 ; ODD8

Insuffisance de ressources
financières
Problème d’organisation des éleveurs
Non fonctionnalité d’investissements
réalisés

Rendre fonctionnel les investissements
réalisés
Surcreuser les puits
Structurer les éleveurs en organisations

Couverture territoriale/cheptel trop
large
Sous-déclaration du cheptel

Sensibiliser les éleveurs pour une déclaration
plus juste du cheptel ;
Démarcher les autorités compétentes pour la
mise à disposition d’un vétérinaire ;

ODD2 ; 6 ;9 ;12 ;13

ODD1 ; ODD2 ; ODD3

Mettre en place un dispositif de formation
(secouriste vétérinaire)
28
Exacerbation des conflits

Application de la
convention :

Balisage de la piste non terminé
Etroitesse des espaces pastoraux

Respect de SCAT précisant les pistes
principales et secondaires

ODD 10 2 ;;11 ;12 ;16

entre agriculteurs et
éleveurs

Evolution du
Nombre de
conflits :
35

Faible disponibilité
alimentaire pour le bétail

Nbre d’éleveurs
pratiquant la
constitution de
stock de fourrage :
Evolution de
nombre de feux
déclarés :
Nbre de têtes
vaccinées ou
déparasitées
(interne et
externe) :
Nbre de sujets
vaccinés :
Evolution de
nombre de feux
déclarés :

Non respect du Schéma Communal
Aménagement Territoire (SCAT)
Non application de la convention sur
la gestion des ressources naturelles
Feux de brousse, faible connaissance
des techniques locales de production
d’aliment bétail,
Non organisation des éleveurs pour
accès à l’aliment bétail subventionné

Appliquer la convention sur la gestion des
ressources naturelles

Lutter contre les feux de brousse par la
dynamisation des brigades
Former les éleveurs sur les techniques locales
de production d’aliment bétail
Inciter à l’organisation des éleveurs

ODD 2 ;3 ; 12 ; 13

Divagation de maladies animales

Mise en place de pharmacies vétérinaires

ODD2 ; 3 ; 12

Divagation des sujets

Mise en place de pharmacies vétérinaires

ODD2 ; 3 ; 12

Incivisme,
Faible fonctionnalité des brigades

Informer, sensibiliser
Faire fonctionner les brigades de lutte contre
les feux
Chercher l’information sur les dates
officielles pour les feux de brousse et les
appliquer dans le cadre de la convention
GRN
Informer/sensibiliser et former sur les
techniques de maintien d’une couverture
végétale

ODD1 ; 2 ; 12 ; 13 ; 15

Diffuser le schéma communal
d’aménagement (SCAT)
Mettre en application le schéma communal
d’aménagement (SCAT)

ODD2 ; 13 ; 15

Prolifération des maladies
animales

35

Prolifération des maladies
aviaires
Environnement :
Feux de brousse

35

Dégradation des sols par
érosion

28

Nbre de mesures de
défense/restauratio
n des sols :
Superficies
restaurées :

Dénudement des sols, fréquence des
orages

Absence d’espaces protégés
dans la commune

21

Nbre de mis-endéfense :

Non application du Schéma
communal Aménagement du
territoire

35

ODD2 ; 13 ; 15

Réglementation de
l’exploitation des carrières à
Néguébougou et Niagané

28

Montant des taxes
recouvrées par la
Commune :
Réduction de
l’exploitation
anarchique :

Groupes
Vulnérables :
Fréquence des maladies et
ravageurs sur les cultures
maraîchères

Difficultés de mobilisation
d’eau pour le maraîchage

28

Augmentation de la
production :
Evolution de
l’utilisation des
bio-pesticides :

35

Augmentation de
la production :
Nombre de point
d’eau/périmètre :

Absence de stratégie de la part de la
commune pour collecter ces
ressources
Absence de recouvreur

Définir et mettre en œuvre une stratégie de
mobilisation des ressources avec un
mécanisme de suivi

Insuffisance de connaissance en
matière de gestion des déprédateurs
et maladies des cultures
Insuffisance de matériels

Formation des groupements féminins et leurs
équipement pour mieux gérer les ravageurs et
maladies

Nappe phréatique bas (corvée pour
les femmes)
Faible rétention des eaux de pluies

Réalisation de forages dans les jardins
Réalisation de micro-barrages au voisinage
des jardins

ODD11 ; ODD15

ODD1 ;2 ;3 ;8

ODD 1 ; 2 ; 6 ; 9 ; 10

EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES PUBLICS
Problèmes

Score du
problème
35

Causes

Solutions

Routes non matérialisées en général
Manque d’entretien
Existence de cours d’eau/absence
d’ouvrages de franchissement

Matérialisation des routes
Plaidoyer auprès de la Direction
régionale des routes pour l’entretien
de celles matérialisées afin de leur
rendre praticable toute saison

Fréquence élevée des Accidents
graves

14

Méconnaissance du code de la route
Excès de vitesse

Séances de formation de la population
Formation des enseignants dans les
écoles et leur mise en situation de
diffuser le code
Information/sensibilisation (radios,
crieur,…)

Télécommunications :
Absence de radio communautaire
Absence de couverture TV/radio
nationale du Mali
Insuffisance de couverture
téléphonique et faible connectivité

28

Insuffisance de ressources
financières

Routes :
Mauvais état des routes

Marché :
Absence d’aménagement au niveau
des marchés hebdomadaires

Faciliter l’installation d’une radio

35
21

35

Urbanisme/assainissement/Habitat :
Difficultés d’évacuation des eaux de
21
pluies

Non prise en compte des demandes
de la Commune
Obligations contractuelles entre
Orange et Malitel
Faible/absence de mobilisation de
ressources (taxes) dans le marché

Absence de plan d’agrandissement
des villages
Absence d’aménagement dans le
secteur assainissement (dépotoir,

Mener du plaidoyer auprès des
autorités compétentes

Information/sensibilisation sur
l’importance du paiement des taxes de
marché
Mise en place d’un organe de collecte
et de gestion bipartite (commune
acteurs)
Elaboration de schéma (lotissement)
d’agrandissement des principaux
villages de la commune

Villages
concernés
Tous les
villages

Niveau de
résolution
Village et
Commune

Sauf Niagané

Village et
Commune

Tous les
villages
Tous les
villages
Tous les
villages

Village et
Commune

Tous les
villages

Village et
Commune

Tous les
villages

Village et
Commune

Village et
Commune

caniveaux, …..)

Faible disponibilité des matériaux de
construction

28

Mauvais état de la route

Degré d’assainissement insuffisant
dans les villages

21

Organiser les initiatives de
ramassage des ordures ménagères

Plaidoyer en vue de l’entretien des
routes particulièrement à l’approche
de l’hivernage
Incitation des jeunes et femmes à la
création d’activités d’assainissement
au sein des villages
Identification de dépotoirs d’ordures
ménagères
Mettre à disposition des matériels
d’assainissement

Tous les
villages

Village et
Commune

Tous les
villages

Village et
Commune

SECTEUR SECONDAIRE
Problèmes

Score du
problème

Artisanat
Manque d’atelier équipés

35

Insuffisance de matériels

21

Transformation
Manque de centre et de matériels de
transformation
Faible connaissance des techniques
de transformation (céréales, fruits et
légumes, produits de cueillette,…)

14

35

Causes
Insuffisance de compétences
Insuffisance de ressources

Difficulté d’organisation dans
l’achat/mutualisation des
matériels
Difficulté d’organisation dans
l’achat/mutualisation des
matériels
Manque d’opportunité
d’apprentissage de la
transformation

Solutions
Création d’un centre de
formation/perfectionnement aux métiers
Aider les artisans à rédiger leurs projets
d’entreprise/aider dans la recherche de
financement
Encourager l’organisation des artisans pour
leur équipement
Co-recherche de partenariats
Encourager l’organisation des
transformatrices (teurs) pour leur équipement
Co-recherche de partenariats
Inciter à la création des groupements
féminins de transformation
Appuyer les groupements en formation sur
les techniques

Villages
concernés
Tous les
villages

Niveau de
résolution
Village et
Commune

Village et
Commune
Tous les
villages
Tous les
villages

Village et
Commune

Commerce
Difficulté de transport des céréales et
des divers /Cherté des marchandises
Tourisme
Faible connaissance des potentialités
touristiques (Abris des soldats de
l’époque coloniale ;)

21

2

Mauvais état des routes
Présence de peu de
compagnies de transport
Non identification des sites
touristiques (peu connus)
Manque d’information de
l’existence des sites par la
population communale

Plaider pour l’entretien des routes (RR)

Tous les
villages

Village et
Commune

Mettre en place des actions d’identification
du patrimoine touristique
Informer les populations locales sur leur
existence et leur valeur

Tous les
villages

Village et
Commune

VALORISATION DES POTENTIALITES
Secteur/sous-secteur

Potentialités

Agriculture

Existence de terres
cultivables

Elevage

Existence de cheptel
important

Localisation des
potentialités
Toute la commune

Toute la commune

Types de valorisation possibles
Aménager les mares (Damina : damina fara,
Niagané : Djondjoliba, Nomoudougo fala,
Néguébougou : Torodo (barrage) ; Boulé Fala ;
Sitakoto : Torolé Tou ; Madina : Madina fala )
Avoir plus d’accès aux engrais subventionnés
Maîtriser les techniques d’amélioration du sol
Mettre à disposition des producteurs des matériels
de production
Avoir accès aux aliments bétail subventionnés par
l’Etat ;
Développer les pratiques de production locale
d’aliment bétail ;
Diversifier les méthodes de production (déstockage,
embouche,…) ;
Construction d’autres parcs de vaccination pour la
sauvegarde de la santé des animaux
Construction : Marena, Damina, Guésseou
Réhabilitation : Niagané
Création de marché de bétail : Niagané et
Néguébougou

Opportunités de
financement
MPDL, ACF, Commune,
Etat

MPDL, ACF, Commune,
Etat

Pêche

Existence de mares et
de marigots

Foresterie

Exploitation des
produits forestiers
(baobab, rônier,
jujubier, dattiers
sauvage, Dougoura)

Toute la commune

Environnement

Existence de la faune
et de la flore

Toute la commune

Mines et carrières

Exploitation du sable
et des graviers et
moellons

Damina (merela)
Néguébougou

Surcreusement et aménagement des mares Sokolo
(Niagané), Madina Koba, Néguébougou, Sitakoto ;
rivières (Tomba ; Dialakoroko et Ndoley à Marena ;
à Guésseou)
Accès aux matériels de pêche
Aménager des lieux de démonstration de la
pisciculture

Commune, Etat

Créer des petites unités de transformation
Sauvegarder ces essences fruitières (Niagané,
Néguébougou, Damina et Marena)

Commune, Etat

Valoriser les arbres morts (séchés) dans la
menuiserie
Encourager une Chasse règlementée (code forestier,
convention de GRN) ;
Utilisation comme un réservoir de médicaments
pour la tradithérapeutie
Diminution des types d’érosion des sols (hydrique
et éolienne)
Reboisement ……..ha (gomme arabique ; moringa)
dans tous les villages
Exploitation plus judicieuse ne créant pas de
problème d’aménagement dans la commune
Collecte de ressources au bénéfice de la commune

FINANCEMENT ET MOBILISATION DE RESSOURCES
Difficultés liées au paiement
des impôts et taxes
Mauvaise saison des pluies

Les Causes des difficultés

Solutions possibles

Rôles acteurs

Changements climatiques

Insuffisance de sensibilisation
sur l’importance et la valeur
du paiement des impôts et
taxes

Insuffisance de communication
Mentalité à changer vis-à-vis de la
perception de l’impôt sur les personnes
vers la TDRL
Non perpétuation de séance de
restitution publique du Compte
Administratif (réalisé en 2014)
Faible présence aux réunions des
membres de la commission

Sauvegarder les ressources naturelles
pour aider à limiter le phénomène
Mener des campagnes
d’information/sensibilisation sur
l’apport des impôts et taxes

Régisseur : sensibiliser, faire recouvre les impôts
et taxes ;
Maire : fixer des objectifs en matière de
recouvrement, suivre le travail de la
commission ;
Percepteur : percevoir les impôts taxes
Maire chargé des finances/La commission
chargée de recouvrement : sensibilisation
Chef de village/conseillers : sensibilisation.

Faible fonctionnalité de la
Commission en charge du
recouvrement des impôts et
taxes

Respect et application du règlement
intérieurs de la Commune (Mairie)
Participation des membres de cette
commission aux réunions de
sensibilisation

IV. ORIENTATIONS ET AXES DE DEVELOPPEMENT PRIORITAIRES DE LA
COMMUNE
5-1. Objectif général : les autorités communales de Séféto Nord se fixent comme objectif
global d’améliorer les conditions de vie des populations de la commune par :
- La consolidation des infrastructures et dispositifs dans le domaine social ;
- Et La valorisation des potentialités de développement de la commune,
particulièrement dans le domaine agricole.

5-2. Objectifs spécifiques : au terme des cinq (05) ans du programme, les autorités
communales voudront atteindre les objectifs spécifiques suivants :
1- Améliorer la fourniture des services sociaux de base et accroître l’accès des
populations par la mise en œuvre de stratégies d’incitation/accompagnement. Il
s’agit de secteurs comme l’eau potable, les soins de santé, et l’éducation
2- Augmenter la production Agricole et la diversifier dans le but de l’autosuffisance
alimentaire à travers la valorisation du potentiel en terme de mobilisation des
ressources en eau (de surface et souterraine)
3- Lutter contre l’insécurité alimentaire à travers le renforcement des moyens
d’existence et l’information sensibilisation des populations sur les comportements
adéquats ;
4- Protéger l’environnement en luttant contre tous les phénomènes conduisant à sa
dégradation.
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Outil N°1 : RESULTATS ATTENDUS
Les activités identifiées peuvent être classées selon les quatre objectifs spécifiques ci-dessus énoncés:
RESULTATS

ACTIVITES

Objectif N°1 : Améliorer la fourniture des services sociaux de base et accroître l’accès des populations par la mise en œuvre de stratégies d’incitation



Construction de nouvelles salles
Entretien de salles de classes
Recrutement/mise à disposition d’enseignants qualifiés
Mobilisation de ressources au niveau du CGS
Assurer une gestion participative de ces ressources
Accroissement dans la mobilisation de recettes fiscales
Sensibilisation des parents d’élèves
Installation des points d’eau dans les écoles
Mobilisation des recettes fiscales
Recherche de Partenariats pour la commune/écoles
Mettre en place un mécanisme transparent de suivi de sa gestion
Construction du jardin d’enfants de la Commune
L’accessibilité aux services socio de base des * Information et Sensibilisation (surtout pour l’accouchement à domicile)
*Construction d’un centre secondaire d’état civil
populations est améliorée
*Construction de centres d’alphabétisation
Sensibilisation et information sur les services disponibles aux centres
Réalisation de clôture
Accroître le taux de fréquentation afin d’améliorer les ressources propres des centres
Sensibilisation pour le paiement des quote-parts du système de référence évacuation
Acquisition d’une ambulance
Acquisition d’une moto-tricycle
Campagnes de communication pour un changement de comportement par rapport à l’hygiène
Réalisation de château d’eau au niveau des centres de santé
Créer une dynamique pour mobiliser des ressources propres dans les villages concernés
Entrer en contact avec AMADER
Mener une campagne d’information des familles pour l’existence de prise en charge intégrale des traitements
des handicapés dans le cadre de l’assurance maladie

Mener une journée communale d’information sensibilisation sur les avantages des consultations prénatales
Démonstrations culinaires
Formation et fourniture de matériels aux femmes dans le cadre du suivi des enfants (bande de shakir)
Prise en charge des enfants (URENI)
Sensibilisation des familles (espace des naissances)
Recherche de partenaires dans le domaine du WASH (eau potable et assainissement)
Réalisation d’ouvrage de stockage des eaux de pluies (petits barrages,…)
Réalisation d’adduction d’eau potable
Information/sensibilisation des populations
Réalisation de fermeture au niveau des puits à grand diamètre

1- Objectif N° 2 : Augmenter la production Agricole et la diversifier dans le but de l’autosuffisance alimentaire à travers la valorisation du potentiel
en terme de ressources en eau (de surface et souterraine)






Accompagner l’installation d’un privé dans la vente de toutes catégories de semences
Informer/sensibiliser sur nécessité de s’adapter aux conditions climatiques changeantes
La production agricole est diversifiée
Mise en place d’un système de production de semences (producteurs semenciers au niveau communal, champ
Les besoins alimentaires des populations sont école de producteurs)
Appuyer la formation des producteurs en techniques d’amélioration de la fertilité des sols (assolement,
davantage couverts par la production locale rotation,…..)
Appuyer la Mise en place des champs écoles paysans (formation des formateurs)
Réaliser des Aménagements hydro agricole (micro barrages, digues,…..)
Appuyer dans la disponibilisation de matériels agricoles diversifiés
Formation des producteurs en technique d’utilisation des matériels
Rendre fonctionnel les investissements réalisés
Structurer les éleveurs en organisations
Sensibiliser les éleveurs pour une déclaration plus juste du cheptel ;
Démarcher les autorités compétentes pour la mise à disposition d’un vétérinaire ;
Mettre en place un dispositif de formation (secouriste vétérinaire)
Respect de SCAT précisant les pistes principales et secondaires
Appliquer la convention sur la gestion des ressources naturelles
Lutter contre les feux de brousse par la dynamisation des brigades
Inciter à l’organisation des éleveurs
Mise en place de pharmacies vétérinaires
Mise en place de pharmacies vétérinaires
Faire fonctionner les brigades de lutte contre les feux

Définir et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation des ressources avec un mécanisme de suivi

Objectif N°3 : Lutter contre l’insécurité alimentaire à travers le renforcement des moyens d’existence et l’information sensibilisation des populations
sur les comportements adéquats


Le taux de malnutrition a suffisamment Réalisation de micro-barrages au voisinage des jardins
baissé dans la commune



Des dispositifs durables sont adoptés par les
femmes pour prévenir la malnutrition

Réalisation de forages dans les jardins
Conduire une étude de rentabilité de magasins de stockage
Former les éleveurs sur les techniques locales de production d’aliment bétail

Animer des séances de démonstration culinaires pour des repas équilibré
Distribuer des bandes de Shakir permettant aux femmes de suivre plus facilement l’évolution du
statut nutritionnel de leurs enfants

Objectif N°4 : Protéger l’environnement en luttant contre tous les phénomènes conduisant à sa dégradation



Chercher l’information sur les dates officielles pour les feux de brousse et les appliquer dans le cadre de la
convention GRN
Le taux de couverture végétale du sol est Informer/sensibiliser et former sur les techniques de maintien d’une couverture végétale
Diffuser le schéma communal d’aménagement (SCAT)
amélioré
Mettre en application le schéma communal d’aménagement (SCAT)

L’occurrence des feux de brousse a diminué

Outil N°2 : CADRE OPERATIONNEL

EDUCATION
Activités

Localisation
des villages
touchés

Coût

Construction de 13 nouvelles salles et
leurs équipements

Niagné,
Guesseou,
Néguébougou

180 500 000

X

X

X

X

X

Entretien de salles de classes

Damina,
Néguébougou,
Niagané,
Maréna

15 000 000

X

X

X

X

X

Recrutement/mise à disposition
d’enseignants qualifiés

Tous les
villages

3 000 000

X

X

X

X

Achat d’autres matériels scolaires

Tous les
villages

2 000 000

X

X

X

X

Mobiliser plus de ressources au niveau
du CGS (entretien matériels)
Et Assurer une gestion participative de
ces ressources

400 000

Mobiliser plus de recettes fiscales

2 500 000

ANNEES D’EXECUTION
201 201 202 202 202
9
0
1
2
8

X

X

X

FINANCEMENT
Etat/ANICT
Autres partenaires

40 000 000

140 500 000

X

3 000 000

0

X

2 000 000

3 000 000

400 000

0

2 500 000

0

X

X

Participation
communale
Sur 5 pts

X

650 000

X

X

X

X

X

Tous les
villages

64 000 000

X

X

X

X

X

24 000 000

Construire des latrines pour 5 écoles

Tous les
villages

15 000 000

Construction de clôture pour 5 écoles

Tous les
villages

30 000 000

Construction, équipement et fonctionnement
de la cantine

Tous les
villages

21 000 000

X

X

X

X

5 000 000

Informer et sensibiliser sur l’importance

Tous les
villages

1 000 000

X

X

X

X

X

1 000 000

0

200 000

X

X

X

X

X

20 000 000

46 000 000

Sensibiliser les parents d’élèves pour
inscription à l’école
Installer des points d’eau dans les écoles

Mettre en place un mécanisme
transparent de suivi de sa gestion
Construction, équipement et
fonctionnement du jardin

Néguébougou
Niagané

66 000 000

Information et Sensibilisation (surtout
pour l’accouchement à domicile)

Tous les
villages

1 200 000

Construction d’un centre secondaire

Néguébougou

8 000 000

0
40 000 000

X

X

X

X

d’état civil
Construction de centres
d’alphabétisation

Néguébougo
u, Niagané

16 000 000

X

X

X

SANTE :
Localisation
des villages

Coût

Sensibilisation et information sur les
services disponibles aux centres

Néguébougou,
Damina

450 000

Réalisation de clôture de centre de santé

Niagané,
Damina

16 000 000

Sensibilisation pour le paiement des
quote-parts

Tous les
villages

450 000

Activités

ANNEES D’EXECUTION
2018

2019

X

X

X

X

35 000 000

X

Acquisition d’une moto-tricycle

2 500 000

X

Tous les
villages

450 000

X

2021

X

X

X

X

2022

X

Acquisition d’une voiture

Campagnes de communication pour un
changement de comportement

2020

FINANCEMENT

X

X

commune

Etat/ANICT

Autres
partenaires

Réalisation de château d’eau au niveau
des centres de santé

Niagané,
Marena et
Néguébougou

24 000 000

Mener une campagne d’information des
familles pour prise en charge intégrale
des traitements des handicapés

Tous les
villages

450 000

X

Mener une journée communale
d’information sensibilisation sur les
avantages des consultations prénatales

Guésseou,
Damina,
Marena,
Sitakoto

500 000

X

Démonstrations culinaires

ACF

4 500 000

X

X

X

Formation et fourniture de matériels aux
femmes dans le cadre du suivi des enfants
(bande de shakir)

ACF

600 000

Prise en charge des enfants (URENI)

ACF

X

X

X

X

X

Sensibilisation des familles (espace des
naissances)

Hydraulique

450 000

X

X

X

X

Activités

Localisation
des villages

Coût

ANNEES D’EXECUTION

2018

Réalisation de 3 petits barrages de
stockage des eaux de pluies

30 000 000

Réalisation de 2 adductions d’eau
potable

25 000 000

Information/sensibilisation des
populations sr les maladies hydriques pr
changement de comportement

450 000

X

Réalisation de fermeture au niveau des
puits à grand diamètre

500 000

X

2019

2020

2021

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

FINANCEMENT

commune

Etat/ANICT

Autres partenaires

Economie rurale
Activités

Localisation des
villages

Coût

Tous les villages

ANNEES D’EXECUTION
2018

2019

150 000

X

X

Informer/sensibiliser sur nécessité de
s’adapter aux conditions climatiques
changeantes

450 000

X

Appui à la mise en place d’un système de
production de semences (producteurs
semenciers au niveau communal, champ
école de producteurs)

Accompagner l’installation d’un privé
dans la vente de toutes catégories de
semences

2020

2021

X

X

X

600 000

X

X

X

Conduire une étude de rentabilité de
magasins de stockage

Sauf Niagané

650 000

Appui à la formation des producteurs en
techniques d’amélioration de la fertilité
des sols (assolement, rotation,…..)

Tous les villages

1 000 000

Appui à la mise en place des champs
écoles paysans (formation des
formateurs)
Réaliser des Aménagements hydro

700 000

Tous les villages

45 000 000

FINANCEMENT
2022

X

X

X

X

X

X

X

commune

Etat/ANICT

Autres
partenaires

agricole (micro barrages, digues,…..)
Appui à la Disponibilisation de matériels
agricoles diversifiés

2 000 000

X

X

X

Appui à la Formation des producteurs en
technique d’utilisation des matériels

600 000

X

X

X

Structurer les éleveurs en organisations

300 000

X
X

X

X

X

X

Sensibiliser les éleveurs pour une
déclaration plus juste du cheptel ;

450 000

X

Démarcher les autorités compétentes pour
la mise à disposition d’un vétérinaire

300 000

X

Accompagner l’application de la
convention sur la gestion des ressources
naturelles

3 000 000

X

X

600 000

X

X

Lutter contre les feux de brousse par la
dynamisation des brigades

Tous les villages

Tous les villages

Appui à la Formation des éleveurs sur les
techniques locales de production
d’aliment bétail
Appui à la maîtrise des techniques
d’élevage de la volaille améliorées

Tous les villages

X

X

1 500 000

X

600 000

X

Faire fonctionner les brigades de lutte
contre les feux

Tous les villages

Chercher l’information sur les dates
officielles pour les feux de brousse et les
appliquer dans le cadre de la convention
GRN

450 000

X

50 000

X

X

Informer/sensibiliser et former sur les
techniques de maintien d’une couverture
végétale

Niagané, Marena
et Néguébougou

500 000

X

X

Diffuser le schéma communal
d’aménagement (SCAT) Et le Mettre en
application

Niagané,
Marena,
Damina,
Néguébougou

4 500 000

X

X

Définir et mettre en œuvre une stratégie
de mobilisation des ressources avec un
mécanisme de suivi

Niagané,
Marena,
Damina,
Néguébougou

650 000

X

Appui à la Formation des groupements
féminins et leurs équipement pour mieux
gérer les ravageurs et maladies

Tous les villages

500 000

Réalisation de 3 forages équipés dans les
jardins féminins

Guésseou,
18 000 000
Damina,
Marena, Sitakoto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES PUBLICS
ACTIVITES

Localisatio
n des
villages

Coût

ANNEES D’EXECUTION
2018

Matérialisation des routes

5 000 000

Plaidoyer auprès de la
Direction régionale des routes
pour l’entretien de celles
matérialisées afin de leur
rendre praticable toute saison

650 000

Formation des enseignants
dans les écoles et leur mise en
situation de diffuser le code

750 000

Faciliter l’installation d’une
radio

350 000

Information/sensibilisation sur
l’importance du paiement des
taxes de marché

450 000

2019

2020

2021

FINANCEMENT
2022

commune

Etat/ANICT

Autres
partenaires

Mise en place d’un organe de
collecte et de gestion bipartite
de revenus du marché
(commune-acteurs)

30 000

Elaboration de schéma
(lotissement) d’agrandissement
des principaux villages de la
commune

PM

Incitation des jeunes et
femmes à la création
d’activités d’assainissement au
sein des villages

300 000

Identification de dépotoirs
d’ordures ménagères et
aménagement sommaire

1 500 000

Mettre à disposition des
matériels d’assainissement

1 000 000

VALORISATION DES POTENTIALITES
Secteur/soussecteur

Potentialités

Localisation
des
potentialités

Types de valorisation possibles

Coût

Opportunités de
financement

Agriculture

Elevage

Existence de
terres
cultivables

Existence de
cheptel
important

Pêche

Existence de
mares et de
marigots

Foresterie

Exploitation des
produits
forestiers
(baobab, rônier,

Toute la
commune

Toute la
commune

Toute la
commune

Aménager les mares (Damina : damina fara,
Niagané : Djondjoliba, Nomoudougo fala,

PM (étude)

MPDL, ACF, Commune,
Etat

Néguébougou : Torodo (barrage) ; Boulé Fala ;

PM (étude)

Sitakoto : Torolé Tou ; Madina : Madina
fala )Avoir plus d’accès aux engrais subventionnés

500 000

Appuyer dans la mise à disposition des
producteurs des matériels de production
subventionnés

1 500 000

Appui pour l’accès aux aliments bétail
subventionnés par l’Etat ;

300 000

Appui dans le Développement de pratiques de
production locale d’aliment bétail ;

500 000

Appui dans la diversification des méthodes de
production (déstockage, embouche,…) ;

1 500 000

Surcreusement et aménagement des mares Sokolo
(Niagané), Madina Koba, Néguébougou, Sitakoto ;
rivières (Tomba ; Dialakoroko et Ndoley à
Marena ; à Guésseou)

PM (étude)

Commune, Etat

Créer 2 petites unités de transformation

5 000 000

Commune, Etat

Sauvegarder ces essences fruitières (Niagané,
Néguébougou, Damina et Marena)

1 500 000

MPDL, ACF, Commune,
Etat

jujubier,
dattiers
sauvage,
Dougoura)
Environnement

Existence de la
faune et de la
flore

Toute la
commune

Valoriser les arbres morts (séchés) dans la
menuiserie

0

Encourager une Chasse règlementée (code
forestier, convention de GRN) ;

500 000

Appui à une utilisation durable des forets comme
réservoir de médicaments pour la tradithérapeutie

200 000

Appui à la maîtrise des types d’érosion des sols
(hydrique et éolienne)

1 200 000

Reboisement 10 ha (gomme arabique ; moringa)
dans tous les villages

6 000 000

