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INTRODUCTION : 

La décentralisation en tant que processus de  choix des personnes qui doivent assurer la 
destinée  de la collectivité, de mobilisation des ressources et de la mise en œuvre 
d’action de développement au service des populations est aujourd’hui une réalité perçue 
et appropriée par les populations. En dépit des difficultés nombreuses et de nature 
souvent vivace, la proximité que le processus crée entre les gouvernés et les gouvernants 
et la participation au développement de la collectivité constituent de façon générale, des 
avancées notoires au Mali. 

Pour donne un nouveau souffle à la décentralisation, l’Etat malien après une concertation 
large et étendue a décidé d’aller vers une nouvelle phase  appelée la régionalisation. 
Cette régionalisation qui fait suite à la communalisation doit renforcée les acquis de cette 
dernière tout en amenant les collectivités de différentes échelles territoriales à réfléchir 
ensemble pour planifier et mettre en œuvre des activités de développement. La  
démarche concertée permettra sans doute d’améliorer, la pertinence, l’efficacité,  
l’efficience (économie d’échelle) et la durabilité dans les interventions.  

Dans une perspective de cohérence sur un territoire plus élargi, la commune rurale de 
Ségala,  membre de l’intercommunalité du CPCD (Comité de Pilotage des Communes du 
Diombougou) souhaite continuer et renforcer le rôle qu’elle joue pour consolider cette 
structure au service des populations du Diombougou. 

Le maintien des actions et le choix de leur échéance dans ce programme, sont faits sur la 
base de critères de priorisation définis  préalablement par rapport aux compétences 
dévolues à la commune par la loi, et les politiques sectorielles de l'Etat en combinaison 
avec d'autres critères tirés des réalités de la commune. 

Le présent programme de développement est le résultat d'un long processus, 
participatif, qui a impliqué tous les  acteurs locaux à ses différentes étapes d'élaboration 
(campagne d'information, rencontres de consultation villageoise avec les différentes 
couches sociales, journées de concertations inter communautaires, l'atelier de 
planification et la validation du document) avec l'appui constant d’un consultant et des 
services techniques.  

  Le plan de développement de la commune rurale de Ségala 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 Ségala, 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 
(07) grandes étapes : 
 
1-1. Le Lancement du processus : Il s’agissait de partager avec les acteurs 

communaux ; la manière avec laquelle, l’ADR-Kayes voit le processus. Ainsi tout 
les composante de la commune aient présents pour être informé sur : 
- Le démarrage du processus d’élaboration du PDESC 
- L’explication sur son objectif et son déroulé 
- Les rôles et les responsabilités de tout un chacun 
- La constitution du comité de pilotage communal et de la sous commission 

technique qui sont des organes de travail visant à accélérer le processus et à 
rendre compte temporairement de son évolution.  

1-2. La formation des membres du comité de pilotage et leur organisation pour les 
consultations villageoises 

On dit qu’un problème bien identifié est à moitié résolu et qu’un problème mal 
diagnostiqué est difficilement resolvable. Cette phase a consisté a former les membre de 
la comité de pilotage sur les techniques de diagnostique des problèmes à travers l’arbre 
des problèmes, des solutions pour qu’ils sachent identifier entre un problème, ces causes 
et ses effets. L’activité a servi de phase initiale pour la conduite de consultations 
villageoises à travers des focus groupes. Les membres du comité de pilotage et les 
animateurs villageois ont animé ces assises. 
 
 
1-3. 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 six (08) jours, les opérations de collecte des données 
ont été engagées dans les villages campements et hameaux et cela à travers des 
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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. 

 

 
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. 
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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. En plus de l’identification des ODDs concernés par 
problème, la situation de référence de chaque commune a été réalisée pour savoir quel 
est son état à la date d’aujourd’hui. Cela est important car permettra a la fin de la mise en 
œuvre du PDESC actuel de mesurer les progrès réalisés ou pas. 
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. 
  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  
 
2.1.  LOCALISATION : 

 

2.2.  CLIMAT 

  
 
 
 
 
2.3.  REFLIEF : 
 
 
 
 
 
2.4.SOLS : 
 
 
 
2.5. HYDROGRAPHIE : 
 
 
 
 
2.6. FLORE ET FAUNE : 
 
 
 
 
2.7. DONNEES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES : 
 
 

- CADRE ADMINISTRATIF : 
 
 
 
 

- CADRE POLITIQUE : 
 
 
 
2.8.  DONNES HUMAINES : 
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- MIGRATION DANS LA COMMUNE : 
 
 

- MENAGES : 
 
 

- ETHNIES : 
 
 

- RELIGIONS : 
 
 

- HABITAT : 
 

 
2.9.  QUELQUES DONNEES SUR CERTAINES COMPETENCES TRANSFEREES : 
 

- SANTE : 
 
 
 
 
 

- EDUCATION : 
 
 
 
 
 

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

Tableau d’analyse des solutions/ODDs 

ECONOMIE RURALE 

Problèmes  Causes  Solutions /activités  ODDs concernés Situation de reference/ODD 

Divagation des animaux -Elevage extensif 

-Inexistence officielle de 
pistes de passage 
principale et secondaires 

-Arrivée précoce des 
transhumants 

- Négligence des éleveurs 

-Bergers très jeunes et 
insuffisants par rapport au 
cheptel 

Construction de 04 fourrières 2 ; 9 ; 16 Nbre de conflits 
agriculteurs/eleveurs 

Aménagement de pistes de 
transhumance 

2 ; 9 ; 16 ; 1 Nbre de Km aménagés 

Respect des normes technique 

Nbre de conflits 

Mise en place de comités 
villageois de prévention et de 
gestion des conflits 

2 ; 16 ; 1 Nbre de réunions/sensibilisation 
menés 

Nbre de zones de parcages 

Redynamiser le cadre de 
concertation communal 

2 ; 6 ; 1 Nbre de conflits 

Faible productivité 
agricole 

-Insuffisance 
pluviométrique 

 -Sous-équipement 

Etudes pour la réalisation 
d’aménagement hydro-agricole 
(retenu d’eau ; surcreusement 
mares) 

1 ; 2 ; 5 ; 8 ; 9  

; 11 ; 12 ; 13 ; 16 

Quantités de produits localement 
agricoles 

Evolution du taux de malnutrition  
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-Accès difficile aux intrants 

-Insuffisance de semences 
précoces et 
d’encadrement 

-Présence d’oiseaux 
granivores 

-Difficulté d’assurer la 
relève par la jeunesse 

Organisation des producteurs 4 ; 5 ; 1 ; 2 ; 9 ; 6 Nbre d’OPA 

Fonctionalité des OPA   

Améliorer la mobilisation des 
services techniques 

4 ; 5 ; 10 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 12 ; 17 ; 13 Nbre de formation 

Nbre d’appui-conseil 

Redynamisation des brigades 
villageoises de protection des 
végétaux et de lutte contre les 
feux de brousse 

1 ;2 ;13 ;16 Nbre d’interventions 

Nbre de formations reçus 

Informer/sensibiliser les jeunes 
sur les dangers de la migration 
irrégulière 

1 ;2 ;5 ;12 ;13 ;16 ;17 Evolution du nombre de jeunes 
candidats 

Mise en œuvre de stratégies 
innovantes d’insertion socio-
professionnelles (Etude du 
centre agro-sylvo-pastoral) 

1 ;2 ;4 ;5 ;8 ;10 ;12 ;13 ;16 Nbre d’initiatives entrepreneurial 
à la suite du centre 

  

Elevage  

Insuffisance de points 
d’eau 

Insuffisance de pistes 
secondaires de 

Faible organisation des 
éleveurs 

Faible mobilisation des 
impôts et taxes sur le 
bétail 

Réalisation de puits pastoraux  1 ;2 ;3 ;5 ;6 ;9 ;10 ;16 Nbre de points d’eau 
réalisés/réhabilités  

Réalisation du schéma 
d’aménagement du territoire 

Schéma communal réalisé 

Soutien à la production 
fourragère par la valorisation 

1 ;2 ;3 ;5 ;8 ;12 ;13 ;16 Superficies de cultures 
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transhumance  des potentialités en élevage 
(mares, cultures fourragères, 
niébé, bourgous) 

fourragères 

Nbre de mares aménagées  

Etat d’embonpoint des animaux 

Revenus des éleveurs 

Manque d’organisation 
des exploitants de 
carrière 

Absence de relation 
entre eux et la marie 

Déficit de communication 

Absence de stratégies 
d’organisation  de l’activité  
par la mairie 

Mener une réflexion sur 
l’exploitation des carrières et 
mines (forum communal) : 
thématiques sur la durabilité, 
impact et mobilisation de 
ressources 

1 ;8 ;11 ;12 ;16 Nbre de participants au forum 

Evolution des montants 
recouvrés auprès exploitants de 
carrière 

 

Destruction de la faune 
et de la Flore 

 

-Feu de brousse                               
-coupe abusive         

-Divagation des animaux  

-Sécheresse 

 

-Redynamisation et création de 
brigades anti-feu au niveau 
village                            

-Sensibilisation des populations  

-Mener annuellement une 
campagne de reboisement 

 

1 ;6 ;7 ;11 ;12 ;13 ;16 Nbre de brigades créées 

Nbre de réunions tenues par an 

Superficie reboisée et ayant 
repris/an 

Risque élevés de 
catastrophes dues aux 
changements 

-Sécheresse cyclique 

 -Inondation  

Créer et former des brigades 

des secouristes  pour la 

prévention et la gestion des 

1 ;6 ;7 ;11 ;12 ;13 ;16 Nbre de brigades de prévention 
et gestion des catastrophes 
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climatiques (famine,…) -Orages violents catastrophes naturels                             

 -Alerter les populations sur les 

mesures d’adaptations (éviter 

les cultures trop sensibles à la 

sécheresse, vents violents,…) 

 

Nbre de campagne 
d’information/sensibilisation 

Dégradation des 

écosystèmes 

Feux de brousse, 

exploitation abusive de la 

gomme 

arabique/utilisation de 

produits chimiques, coupe 

abusive du bois, 

surpâturage 

Information, formation et 

répression des exploitants de 

gomme sur les techniques 

inadaptées de saignée 

1 ;6 ;7 ;11 ;12 ;13 ;16 Evolution de superficie des 

gommerais 

Nbre d’exploitants/formés et/ou 

encadrés  

 

Dégradation des terres 

cultivables 

-Erosion (hydrique, 

éolienne) 

-Mauvaises pratiques 

culturales 

Campagne de conservation et 

de restauration des sols 

(cordons pierreux, fascines, 

digues, zai, demi-lune, haies 

vives) 

 

1 ;6 ;7 ;11 ;12 ;13 ;16 Superficies des sols restaurés 

et/ou conservés grâce aux 

techniques 
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Faible diversification de 

la production agricole 

 

 

 

 

Accès difficile aux facteurs 

de production 

 

Méconnaissance des 

techniques de production 

effets : Exode rural 

Emigration des jeunes 

Malnutrition 

Initiation aux techniques 

modernes de pisciculture 

Initiation aux techniques 

modernes d’aviculture 

Installer des systèmes de 

mobilisation de l’eau (puits 

grand diamètre, forage, petit 

barrage,…) pour l’activité 

maraîchère en toute saison 

Formation à la 

complémentarité des 

différentes activités agricoles 

 

1 ;2,3,5,6 ;7 ;8 ;9 ;10 ;11 ;12,13 ;16 Evolution du taux de malnutrition  

 

Evolution du nombre de 

candidats à la migration 
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SERVICES SOCIO DE BASE 

Problèmes  Causes  Solutions /activités  ODDs concernés Situation de reference/ODD 

Education      

Effectifs pléthoriques  -Insuffisance d’infrastructures 

scolaires (salles de classes et de 

toilettes, absence de clôture) 

-Insuffisance d’Enseignants 

-Insuffisance de moyens 

financiers 

-Construction de salles de classes 

et leurs équipements 

 

1 ;4 ;5 ;9 ;10 ;11 ; Nbre de salles existantes 

Evolution du taux de 

fréquentation 

Déscolarisation des 

filles 

-Mariage précoce  

 

Campagnes d’information et de 

sensibilisation sur les risques et 

conséquences du mariage 

précoce 

1 ;4 ;5 ;8 ;10 ;11 ;16 Evolution du Nbre de cas de 

mariage précoce 

SANTE/NUTRITION     
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Taux élevé d’enfants 

malnutris  

 

-Manque de sensibilisation à 

l’hygiène  

-Maladies infantiles liées 

notamment à l’hygiène et 

l’assainissement 

–Absence d’information et de 
formation des femmes sur les 
notions d’équilibre alimentaire 

- Réalisation d’animations sur 

l’hygiène assainissement du 

cadre de vie     

 

1 ;3 ;6 ;11 ; Nbre de campagne 
d’information/sensibilisation 

Evolution du taux des maladies 
liées à l’hygiène 

- Tenue de séances 

démonstratives de préparation 

de repas des enfants 

1 ;2 ;3 ;10 ;11 ;12 ;16 Nbre de séances de 

démonstration 

Evolution des Pratiques des 

techniques en famille 

Difficultés d’accès 

aux soins de sante 

-Insuffisance de ressources 

financières          

 -Eloignement des centres de 

santé       

-Absence de centre de sante 

secondaire 

- difficulté d’accès au centre de 

sante 

-Réaliser des centres secondaires 

de sante, maternité, dispensaires                                       

    

1 ;3 ;9 ;10 ;11 ; Nbre de CSCOM, de maternité, 

de case de santé, réalisées 
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Sous-équipement et 

non électrification 

des centres de santé 

-Insuffisance de moyens 

financiers à disposition de la 

commune et des ASACO; 

 

Inciter/sensibiliser au paiement 

de la cotisation de l’ASACO 

1 ;3 ;9 ;10 ;11 ; Evolution du paiement des 

contributeurs au système de 

référence évacuation 

Insuffisance de 

personnel qualifié 

(sage femme) 

Non mise à disposition par l’Etat 

Faiblesse des moyens de la 

commune 

Plaidoyer auprès des services 

techniques compétents de l’Etat 

1 ;3 ;9 ;10 ;11 ; Nbre d’agents de santé dans la 

commune ; qualification des 

agents 

Hydraulique      

Insuffisance 

Eau potable 

 

-Insuffisance de pompe  

-Panne de pompe 

 -Inexistence de stock de pièces 

de rechange donc des pannes de 

longue 

-Diminution des eaux 

souterraines 

-Création de comité de gestion 

des points d’eau (réparation,…) 

et leur accompagnement 

 

1 ;2 ;3 ;5 ;6 ;9 ;10 ;11 ;12 ; 

16 

Nbre de réunions des comités 

avec la Mairie 
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-Absence de comité de gestion 

Manque de puits 

pastoraux 

Faible prise en compte de 

l’hydraulique rurale 

Manque d’organisation des 

éleveurs 

Réalisation de points d’eau 

pastoraux              

 

1 ;2 ;3 ;5 ;6 ;9 ;10 ;11 ;12 ; 

16 

Nbre de points d’eau pastoraux 

Manque de suivi de la 

gestion des points 

d’eau 

Personnel/élu communal non 

formé sur le suivi de la gestion 

Formation des élus/personnel 

communal sur la gestion des 

points d’eau 

1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;9 ;10 ;11 ; 

12 ; 16 

Fréquence et durée des pannes 

au niveau des points d’eau 

ASSAINISSEMENT : 

Présence de tas 

d’ordures dans les 

villages 

 

 

 

Absence de système de 

ramassage des ordures 

Depôt anarchique des ordures 

Inexistence de sanctions 

 

Organisation des populations 

dans le ramassage des ordures 

(femmes) 

Mise en place d’un système de 

gestion des déchets solides ( 

identification et construction de 

dépôts) 

 

3,6 ;8 ;9,11 ;16 

 

Nbre d’équipement existants et 

fonctionnels 

Occurrence des maladies liées 

aux mauvaises conditions 

d’hygiène (palu, diarrhée,…) 
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Ecoulement des eaux 

usées et de pluies 

dans les rues des 

villages 

Absence de puisards 

 

Absence de système 

d’évacuation des eaux 

Construction de 230 puisards  

Construction d’un système 

d’évacuation des eaux dans les 

villages de Ségala et Batama 

3,6 ;8 ;9,11 ;16 

 

Nbre de puisards réalisés 

 

Km de système d’évacuation des 

eaux réalisés 

Défécation à l’air libre  Manque de latrines dans les lieux 

publics  

Manque d’information de la 

population sur les conséquences 

de la défécation à l’air libre  

Construction de 34 de blocs de 2-

3 latrines dans les lieux publics 

(écoles, marchés, CSCOM, 

mosquées) 

3,6 ;8 ;9,11 ;16 Nbre de blocs de latrines 

construits 

Evolution du phénomène de 

défécation  

 

INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS PUBLIQUES 

Problèmes  Causes  Solutions /activités  ODDs concernés Situation de référence/ODD 

Mauvais état des routes -Absence de ponts et radiers 

-Zones marécageuses  

-Présence de cours d’eau 

entre les villages 

Entretien local des villageois (effort 

physique) 

-Solliciter l’appui des partenaires 

-Plaidoyer des élus communaux pour 

1 ;2 ;3 ;9 ;11 ;12 ;16 Km de routes réhabilités 

Qualité de la circulation entre les 

villages en saison des pluies  
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 le désenclavement de la commune à 

travers le ralliement de la RN1 avec la 

route Kayes-Bko par le Sud 

Faible valorisation de la 

RN1 en termes de 

génération de revenu  

 

-Absence d’aires de 

stationnement aménagées  

-Absence de 

Construction d’une gare routière 

pour le transport des personnes et 

leurs biens et d’une aire de 

stationnement pour les gros 

porteurs (remorques) 

1;3 ;9 ;11 ;16 Evolution des taxes et impôts 

liés au stationnement des 

véhicules 

Insécurité des 

personnes aux abords 

de la RN1 

-Absence de sensibilisation 

des transporteurs sur les 

risques de mauvais 

stationnement  

-Absence de sanctions 

financières instaurées par la 

commune à l’endroit des 

transporteurs 

Formation au code de la route dans 

les écoles et lieux publics de la 

commune 

 

Création et fonctionnement d’un 

comité de suivi des stationnements 

1;3 ;4 ;11 ;16 Evolution du Nbre d’accidents 

de la circulation aux abords de la 

RN1 

Faible exploitation du 

potentiel fiscal du 

-Non mise en œuvre de 

stratégies adaptées de 

- Contractualisation avec un GIE pour 

la gestion du marché ; 

1 ;2 ;3 ;8 ;9 ;11 ;12 ;16 Existence du document 
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« nouveau » marché  mobilisation de ressources 

(délégation de gestion,…) 

 

-Recrutement de collecteurs de 
taxes 

Nbre de régularité de collecte 

-Insuffisance de 

sensibilisation des opérateurs 

du marché sur les avantages 

du paiement des taxes 

-Campagnes d’information et de 

sensibilisation sur le paiement 

d’impôt/taxes/redevances 

1 ;2 ;3 ;4 ;8 ;9 ;11 ;12 ;16 Evolution des impôts et taxes 

recouvrés 

-Absence des 

documents de 

planification et de 

gestion de l’espace 

(plan d’urbanisation, 

schéma 

d’aménagement du 

territoire) 

-Manque de perception des 

équipes communales sur 

l’importance de la répartition 

harmonieuse de l’espace 

Formation des élus communaux sur 

la démarche et les outils de gestion 

territoriale 

 

1 ;2 ;3 ;4 ;8 ;9 ;11 ;12 ;16 Maîtrise de la démarche de 

gestion territoriale par les élus 

Manque de radio 

communautaire 

-Insuffisance de ressources 

financières pour la Commune 

Incitation de privés à investir dans 

les radios  

1 ;5 ;9 ;10 ;11 ;16 Fonctionnalité d’une/radios 

Manque de siège pour Occupation provisoire du -Disponibilité de parcelles au nom de 9 ;11 ;16 Utilisation du nouveau bâtiment 
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la Mairie bâtiment de l’arrondissement la Commune par la Mairie 

 Construction d’un siège pour la 

Commune de Ségala 

Manque de centre  

d’accueil des touristes 

-Faible 

documentation/valorisation 

des sites touristiques 

Rédaction de documents 

(plaquettes,…) décrivant les sites 

touristiques 

1 ;4 ;8 ;9 ;12 ;16 Nbre de copies de 

plaquettes/autres supports 

distribuées 

-Manque de partenaires et de 

l’appui de l’Etat 

Recherche de PTF pour le 

financement d’infrastructures 

touristiques 

Manque de terrain 

clôturé 

 

insuffisance de ressources 

financières 

Recherche de PTF pour le 

financement d’infrastructures 

sportives (y compris migrants) 

3 ;4 ;5 ;9 ;10 ;11 ;16 Existence d’un terrain de sport 

clôturé et d’équipements 

sportifs à disposition des jeunes 

Manque de matériels 

sportif 

insuffisance de ressources 

financières 
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Secteur secondaire 

Problèmes Causes  Solutions /activités ODDs concernés Situation de reference/ODD 

Artisanat et tourisme : 
Difficulté d’organisation du 
secteur 
Non exploitation des sites 
touristiques de la 
commune 

-Méconnaissance des rôles et 
responsabilités 

-Crise au Mali 

-Faible perception de l’apport 
du tourisme 

-Faible compétence à 
promouvoir des produits 
touristiques 

-Appui à l’organisation des 
artisanats et les former 

1 ;4 :8 ;10 ;11 ;12  Evolution du nbre 
d’Organisations d’artisans 

-Formation du conseil 
communal sur les stratégies de 
promotion du tourisme 

Existence et mise en œuvre 
d’un document de promotion 
du tourisme au commune et 
CPCD 

- Redynamiser les échanges au 
sein du CPCD sur la promotion 
touristique du lac Magui 

1 ;4 :8 ;10 ;11 ;12  

Commerce : 
Faible niveau 
d’organisation des 
commerçants en dehors 
de ségala même 
Faible mobilisation des 
taxes et impôts au niveau 
du « nouveau marché » 

Insuffisance des 
infrastructures 

 

Méconnaissance des 
avantages de l’organisation 
ainsi que des rôles et 
responsabilités 

-Sensibiliser les acteurs du 
marché et instaurer le 
paiement systématique des 
impôts et taxes 

-Mettre en place des projets 
d’aménagement de magasins 
au marché 

1 ;2 ;3 ;5 ;8 ;9 ;10 ;11 ;12 ;16 Evolution des recettes du 
marché 

 

Evolution du nbre des 
infrastructures du marché 
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Industrie /Unités de 
transformation : 
-Difficultés d’accès à la 
matière première (lait) 
 
-Difficultés d’accès à la 
matière première (pain de 
singe)  
-Distance entre unités et 
zone de production 

-Nature de l’élevage extensif et 
transhumant 

-Variabilité dans la disponibilité 
du lait en fonction des saisons 

-Infrastructures de stockage 
non adaptées 

-Empressement des 
exploitants à vendre leur 
produits 

Dynamisation/appui des mini-
laiteries 

Réalisation de plateformes de 
transformation initiale PAIN de 
SINGE 

Mise en place d’un dispositif de 
warrantage 

1 ;2 ;3 ;5 ;8 ;9 ;10 ;11 ;12 ;16 Fonctionnalité des mini-
laiteries 

Nbre de plateformes de 
transformation du pain de 
singe 

Fonctionnalité d’un dispositif 
de warrantage sur les fruits 
de pain de singe 
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IV. ORIENTATIONS ET AXES DE DEVELOPPEMENT  PRIORITAIRES DE LA COMMUNE 
 
4-1. Objectif général : les autorités communales de Ségala se fixent comme objectif 
global de promouvoir un développement économique durable et équilibré sur l’étendue 
du territoire communal. Cet objectif peut être scindé comme suit : 

 
 
4-2. Objectifs spécifiques : au terme des cinq (05) ans du programme, les autorités 
communales voudront atteindre les objectifs  spécifiques suivants : 
 

1- Améliorer l’accessibilité aux services socio de base notamment à l’eau potable 

et réussir à mieux gérer les déchets solides et liquides pour réduire la survenue 

de maladies liées à l’insalubrité ; 

2- Diversifier  la production agricole à travers l’expérimentation et le 

développement de nouvelles pratiques agricoles permettant d’assurer la 

sécurité alimentaire tout en sauvegardant les ressources naturelles   

3- Diminuer les incidences négatives de l’élevage extensif et de la transhumance 

afin réduire et mitiger les conflits ; 

4- Mieux planifier son développement à travers un schéma d’aménagement du 

territoire ; et intensifier le réseau d’équipements et d’infrastructure dans les 

domaines des marchés, du transport, de l’électrification, etc 
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Outil N°1 : Cadre logique 

Les activités identifiées peuvent être classées selon les quatre objectifs spécifiques ci-dessus énoncés:  

RESULTATS ACTIVITES 

1- Objectif N°1 : Améliorer l’accessibilité aux services socio de base notamment à l’eau potable et réussir à mieux gérer les déchets solides et liquides 

pour réduire la survenue de maladies liées à l’insalubrité ; 

 L’accessibilité aux services socio de base 

des populations est améliorée 

Construction de salles de classes et leurs équipements 

Campagnes d’information et de sensibilisation sur les risques et conséquences du mariage précoce 

  Réalisation d’animations sur l’hygiène assainissement du cadre de vie     

Tenue de séances démonstratives de préparation de repas des enfants 

Réaliser des centres secondaires de sante, maternité, dispensaires                                        

Inciter/sensibiliser au paiement de la cotisation de l’ASACO 

Plaidoyer auprès des services techniques compétents de l’Etat 

Création de comité de gestion des points d’eau (réparation,…) et leur accompagnement 

Formation des élus/personnel communal sur la gestion des points d’eau 

Organisation des populations sur le ramassage des ordures (femmes) 

Mise en place d’un système de gestion des déchets solides ( identification et construction de dépôts) 

Construction de 230 puisards  

Construction d’un système d’évacuation des eaux dans les villages de Ségala et Batama 
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Construction de 34 de blocs de 2-3 latrines dans les lieux publics (écoles, marchés, CSCOM, mosquées) 
Objectif N° 2 : Diversifier  la production agricole à travers l’expérimentation et le développement de nouvelles pratiques agricoles permettant d’assurer 

la sécurité alimentaire tout en sauvegardant les ressources naturelles  

 

 La production agricole est diversifiée  

 Les besoins alimentaires des populations 

sont davantage couverts par la production 

locale 

  

Campagne de conservation et de restauration des sols (cordons pierreux, fascines, digues, zai, demi-lune, 
haies vives) 

Redynamisation des brigades villageoises de protection des végétaux et de lutte contre les feux de brousse ; 
former les brigades à la prévention et la gestion de catastrophes naturelles                              

Initiation aux techniques modernes de pisciculture 

Initiation aux techniques modernes d’aviculture 

Installer des systèmes de mobilisation de l’eau (puits grand diamètre, forage, petit barrage,…) pour 
l’activité maraîchère en toute saison 

Formation à la complémentarité des différentes activités agricoles 

Etudes pour la réalisation d’aménagement hydro-agricole (retenu d’eau ; surcreusement mares) 

Organisation des producteurs 

Informer/sensibiliser les jeunes sur les dangers de la migration irrégulière 

Mise en œuvre de stratégies innovantes d’insertion socio-professionnelles (Etude du centre agro-sylvo-
pastoral) 

Tenir un forum communal sur l’exploitation des carrières et mines: thématiques sur la durabilité, impact et 
mobilisation de ressources 

 -Mener annuellement une campagne de reboisement 

 -Alerter les populations sur les mesures d’adaptations (éviter les cultures trop sensibles à la sécheresse, 
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vents violents,…) 

Information, formation et répression des exploitants de gomme sur les techniques inadaptées de saignée 

Objectif N°3 : Diminuer les incidences négatives de l’élevage extensif et de la transhumance afin réduire et mitiger les conflits  

 La paix sociale est préservée ainsi que 

l’entente grâce à la réduction des causes 

des conflits entre agriculteurs et éleveurs  

Construction de 04 fourrières pour les animaux 

Aménagement de pistes de transhumance 

Mise en place de comités villageois de prévention et de gestion des conflits 

Redynamiser le cadre de concertation communal 
 
Réalisation de puits pastoraux  

Soutien à la production fourragère par la valorisation des potentialités en élevage (mares, cultures 
fourragères, niébé, bourgous) 

 
1- Objectif N°4 : Mieux planifier son développement à travers un schéma d’aménagement du territoire ; et intensifier le réseau d’équipements et 

d’infrastructure dans les domaines des marchés, du transport, de l’électrification, etc 

 La commune a amorcée un développement 

harmonieux de son territoire grâce : 

-  à la mise en œuvre d’un outil prospective 

et  

- la densification de son réseau 

d’infrastructures 

 

Plaidoyer des élus communaux pour le désenclavement de la commune à travers le ralliement de la RN1 
avec la route Kayes-Bko par le Sud 

Construction d’une gare routière pour le transport des personnes et leurs biens et d’une aire de 
stationnement pour les gros porteurs (remorques) 

Formation au code de la route dans les écoles et lieux publics de la commune 

Création et fonctionnement d’un comité de suivi des stationnements des gros porteurs 

Contractualisation avec un GIE pour la gestion du marché ; 
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 Campagnes d’information et de sensibilisation sur le paiement d’impôt/taxes/redevances 

Formation des élus communaux sur la démarche et les outils de gestion territoriale Réalisation du 
schéma d’aménagement du territoire 

Incitation de privés à investir dans les radios  

Construction d’un siège pour la Commune de Ségala 

Rédaction de documents (plaquettes,…) décrivant les sites touristiques 

Recherche de PTF pour le financement d’infrastructures (touristiques,…) 

Recherche de PTF pour le financement d’infrastructures sportives (y compris migrants) 
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Outil N°2 : CADRE OPERATIONNEL 

EDUCATION 

Activités Localisation des villages 
touchés  
 

Coût ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 
201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

Participation 
communale 

Etat/ANICT Autres 
partenaires  
 

Bénéficiaires  

Construction de salles 

de classes et leurs 

équipements 

Mouline-Batama 

Tiguine-Segala-Segalaba-

Mamacita 

Kanantare Djincoulou 

Dramebougoula 

Kalaou  

80 000 000 X X X X X 5 000 000 50 000 000 20 000 000 5 000 000 

Campagnes 
d’information et de 
sensibilisation sur les 
risques et conséquences 
du mariage précoce  

Tous les villages 700 000 X X    700 000 0 0 0 

Plaidoyer pour 
Recrutement/mise à 
disposition d’enseignants 
qualifiés  

Tous les villages 450 000 X X    450 000 0 0 0 
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SANTE : 

Activités  Localisation des 
villages 

Coût ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 

 2018 2019 2020 2021 2022 Participation 
communale 
 

Etat/ANICT Autres 
partenaires  
 

Bénéficiaires  

- Réalisation d’animations 

sur l’hygiène, assainissement 

du cadre de vie     

Tous les villages 750 000  X X   500 000 0 0 250 000 

- Appuyer  la Tenue de 
séances démonstratives de 
préparation de repas des 
enfants (distribution 
matériels, bande Shakir, etc 

Tous les villages 3 500 000  X X   500 000 0 2 000 000 500 000 

-Réaliser des centres 

secondaires de sante, 

maternité, dispensaires                                      

Tiguine Kalaou 
dramebougou 
Balandougou 

40 000 000   X X X 2 000 000 20 000 000 20 000 000 2 000 000 

Inciter/sensibiliser au 
paiement de la cotisation de 
l’ASACO 

2 CSCOM de la 
commune 

300 000 X     300 000 0 0 0 
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Plaidoyer auprès des services 
techniques compétents de 
l’Etat pour mise à dispositif 
de personnel 

Tous les villages 450 000 X X X   450 000 0 0 0 

 

Hydraulique  

Activités  Localisation des villages Coût ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 

 2018 2019 2020 2021 2022 Participation 
communale 
 

Etat/ANICT Autres 
partenaires  
 

Bénéficiaires  
 

Création de comité de 

gestion des points d’eau 

(réparation,…) et leur 

accompagnement 

Tiguine segelaba 

Diamiga-Dioudiou 

Balandougou-Diounys-

Sekora 

Bagore mouline 
Diocombo Mamacita et 
les hameaux 
(kontankanou, 
Gassambou, Bagoré, 
Mouliné, 

1 500 000 X     50 000 0 1 400 000 50 000 

Réalisation de points 

d’eau pastoraux              

Tiguine Ségala 

 

10 000 000  X X X  0 4 000 000 6 000 000 0 
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Appuyer  la Formation 

des élus/personnel 

communal sur la gestion 

des points d’eau 

Tous les villages 750 000   X   200 000 0 550 000 0 

Organisation des 

populations sur le 

ramassage des ordures 

(femmes) 

Tous les villages  2 050 000 X X X X X 200 000 0 1 850 000 0 

Mise en place d’un 

système de gestion des 

déchets solides 

(identification et 

construction de dépôts) 

Ségala, Batama, Mouliné, 
Kalao, Diabadji 

25 000 000 X X X   2 000 000 0 22 000 000 1 000 000 

Construction de 230 

puisards  

Tous les villages 34 500 000 X X X X  1 000 000 0 32 500 000 1 000 000 

Construction d’un 

système d’évacuation 

des eaux dans les 

villages de Ségala (1 mk) 

Ségala et Batama 39 000 000  X X   2 000 000 0 36 000 000 1 000 000 
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et Batama (500 m) avec 

0,8m*0,8m 

Construction de 34 de 

blocs de 2-3 latrines dans 

les lieux publics (écoles, 

marchés, CSCOM, 

mosquées) 

Tous les villages 85 000 000 X X    1 000 000 0 83 000 000 1 000 000 

 

Economie rurale 

Activités  Localisation des 
villages 

Coût ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 

 2018 2019 2020 2021 2022 Participation 
communale 

Etat/ANICT Autres 
partenaires  

Bénéficiaires 

Construction de 04 fourrières Ségala, Batama, 
Kanantaré 

8 000 000  X X X X 3 000 000 2 000 000 3 000 000  

Appuyer  l’Aménagement de 
pistes de transhumance 

Ségala, Kalao, 
Bagoré, Kanantaré, 
Djoundjou, 
Mamacita 

35 000 000  X X   4 000 000 10 000 000 20 000 000 1 000 000 

Mise en place de comités 

villageois de prévention et de 

Tous les villages 2 300 000 X X X   500 000 0 1 800 000 0 
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gestion des conflits 

Redynamiser le cadre de 
concertation communal 

Tous les villages X         

Etudes pour la réalisation 
d’aménagement hydro-agricole 
(retenu d’eau ; surcreusement 
mares) 

Batama, Mouliné, 
Kalao 

3 000 000   X   1 000 000 0 2 000 000 0 

Organisation des producteurs Tous les villages 600 000   X X X 600 000 0 0 0 

Appui à la Redynamisation des 
brigades villageoises de 
protection des végétaux et de 
lutte contre les feux de brousse 

Tous les villages 500 000   X X X 500 000 0 0 0 

Informer/sensibiliser les jeunes 
sur les dangers de la migration 
irrégulière 

Tous les villages 500 000 X X X X X 500 000 0 0 0 

Mise en œuvre de stratégies 
innovantes d’insertion socio-
professionnelles (Etude du 
centre agro-sylvo-pastoral) 

Tous les villages 2 500 000   X X X 500 000 0 2 000 000 0 

Réalisation de puits pastoraux Diabadji, Bagoré, 
Mamacita, 

24 000 000  X X X X 4 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 

Réalisation du schéma Tous les villages 4 000 000 X X    4 000 000 0 0 0 
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d’aménagement du territoire 

Soutien à la production 
fourragère par la valorisation 
des potentialités (mares, 
cultures fourragères, niébé, 
bourgous) 

Ségala, Dianéga, 
Mouliné, Kanataré, 
Batama, Kalao, 
Moussala-fatola 

300 000 X X X X X 300 000 0 0 0 

Mener une réflexion sur 
l’exploitation des carrières et 
mines (forum communal) : 
thématiques sur la durabilité, 
impact et mobilisation de 
ressources 

Ségala, Ségalaba, 
Sékora, Magui 
(interco) 

600 000  X    600 000 0 0 0 

Redynamisation et création de 
brigades anti-feu au niveau 
village    

Tous les villages 300 000  X X X X 300 000 0 0 0 

- Appuyer  la Sensibilisation 
des populations sur la 
préservation de 
l’environnement 

Tous les villages 500 000 X     300 000 0 200 000 0 

- Appuyer  la réalisation 
annuelle d’une campagne de 
reboisement 

Tous les villages 2 500 000 X X X X X 500 000 0 2 000 000 0 

Appuyer  la Création et 
formation des brigades de 

Tous les villages 500 000  X    500 000 0 0 0 
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secouristes  pour la prévention 
et la gestion des catastrophes 
naturels    

-Appuyer la Formation des 
producteurs sur les mesures 
d’adaptations (éviter les 
cultures trop sensibles à la 
sécheresse, vents violents,…) 

Tous les villages 300 000  X X   300 000 0 0 0 

Information, formation et 
répression des exploitants de 
gomme sur les techniques 
inadaptées de saignée 

Tous les villages 850 000  X X X X 300 000 0 550 000 0 

Appui aux Campagnes de 
conservation et de restauration 
des sols (cordons pierreux, 
fascines, digues, zai, demi-
lune, haies vives) 

Tous les villages 5 000 000 X X X X X 1 500 000 0 3 500 000 0 

Initiation aux techniques 

modernes de pisciculture 

Tiguine, Diabadji, 
Ségala, Mouliné, 
Kalaou 

12 500 000  X X X X 500 000 0 12 000 000 0 

Appui à l’Initiation aux 

techniques modernes 

d’aviculture 

Tous les villages 1 500 000  X X X  200 000 0 1 300 000 0 
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Installer des systèmes de 

mobilisation de l’eau pour 

l’activité maraîchère en toute 

saison 

Tiguine, Diabadji, 
Batama, Ségala, 
Ségalaba , Kalaou, 
Mouliné, 
Djinkoulou, 
Dramebougou, 
Mamacita 

30 000 000  X X X X 2 000 000 5 000 000 23 000 000 0 

Formation à la 
complémentarité des 
différentes activités agricoles 

Tous les villages 1 500 000  X X   200 000 0 1 300 000 0 

 

 

 

EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES PUBLICS  

Activités  Localisation 
des villages 

Coût ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 

 2018 2019 2020 2021 2022 Participation 
communale 
 

Etat/ANICT Autres 
partenaires  
 

Bénéficiaires  

-Plaidoyer des élus pour le 

désenclavement de la 

commune à travers le 

ralliement de la RN1 avec la 

Tous les 
villages 

800 000 X X    800 000 0 0 0 
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route Kayes-Bko par le Sud 

-Solliciter l’appui des 

partenaires 

Tous les 
villages 

50 000 X X X X X 50 000 0 0 0 

Etude pour la Construction 

d’une gare routière pour le 

transport des personnes et 

leurs biens 

Ségala  

 

 

4 000 000 

  X   0 0 4 000 000 0 

Etude pour la Construction 
d’une aire de stationnement 
pour les gros porteurs 
(remorques) 

Ségala   X       

Formation au code de la route 

dans les écoles et lieux publics 

de la commune 

Tous les 
villages 

600 000 X X X X X 0 0 600 000 0 

Création et fonctionnement 
d’un comité de suivi des 
stationnements 

Tous les 
villages 

250 000 X     250 000 0 0 0 

- Contractualisation avec un 
GIE pour la gestion du marché  

Ségala 150 000 X     150 000 0 0 0 

-Campagnes d’information et Ségala 650 000 X     650 000 0 0 0 
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de sensibilisation sur le 
paiement 
d’impôt/taxes/redevances au 
marché  

Formation des élus 

communaux sur la démarche et 

les outils de gestion 

territoriale/élaboration du 

SCAT 

Tous les 
villages 

2 500 000  X X   2 500 000 0 0 0 

Construction d’un siège pour la 
Commune de Ségala 

Ségala 14 000 000  X    1 000 000 9 000 000 4 000 000 0 

Rédaction de documents 
(plaquettes,…) décrivant les 
sites touristiques 

 

Tous les 
villages 

500 000   X   500 000 0 0 0 

Recherche de PTF pour le 
financement d’infrastructures 
touristiques 

Diabadji  

Tiguine segala  

mouliné 

280 000   X X X 280 000 0 0 0 

Recherche de PTF pour le 
financement d’infrastructures 
sportives (y compris migrants) 

Tous les 
villages 

280 000   X X X 280 000 0 0 0 
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SECTEUR SECONDAIRE 

Activités  Localisation 
des villages 

Coût ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 

 2018 2019 2020 2021 2022 Participation 
communale 
 

Etat/ANICT Autres 
partenaires  
 

Bénéficiaires  

-Appui à l’organisation et à la 

formation des artisanats  

Tous les 
villages 

1 500 000 X X X X X 200 000 0 1 300 000 0 

-Formation du conseil 
communal sur les stratégies de 
promotion du tourisme 

Tous les 
villages 

650 000   X X  650 000 0 0 0 

- Redynamiser les échanges au 

sein du CPCD sur la 

promotion touristique du lac 

Magui 

Tous les 
villages 

200 000 X X X X X 200 000 0 0 0 

-Mettre en place des projets 
d’aménagement de magasins 
au marché de Ségala (Etude) 

Tous les 
villages 

1 500 000   X X X 1 500 000 0 0 0 

Dynamisation/appui des mini-
laiteries 

Tous les 
villages 

1 000 000   X X X 0 0 1 000 000 0 
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Appui à la réalisation de 
plateformes de transformation 
initiale PAIN de SINGE 

Tous les 
villages 

6 000 000 X X    2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 

Mise en place d’un dispositif 
de warrantage autour de la 
filière pain de singe 

Tous les 
villages 

2 000 000 X X    0 0 2 000 000 0 

TOTAL     465 110 000  

 

              45 960 000   

 

    100 000 000  

 

    308 850 000  

 

    12 800 000 

 

 

MONTANT TOTAL POUR LES ACTIVITES IDENTIFIEES      465 110 000,00   FCFA 

 

 

 

 

 

 

VALORISATION DES POTENTIALITES  
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Domaine/secteur Potentiel de la Commune Localisation Types de valorisations possibles Coût  Opportunités de 

financement (y comp 

Interco) 

Agriculture 

 

 

Présence de terres fertiles 

cultivables   

 

 

Commune 

Appui à l’accès aux facteurs de 

production (Cultures vivrières 

mais, sorgho, arachide, niébé 

arboriculture, riz) 

2 500 000 DRA, PAFA, PASSIP, 
DRGR (génie rural), 
migrants, chambre 
régionale d’agriculture, 
Fonds d’appui à 
l’agriculture, secteur 
privé, FIER 

 Producteurs assez bien organisés  -Formation aux activités de 
production et en gestion 
administrative et financières des 
OP 

2 600 000 

 

 

Eaux de surface  

 

2 

Présence de lacs, marais plaines et 

bas-fonds qui sont inondés 8mois 

sur 12 

Tiguine-Diabadji-

Batama-Sgala-

Segalaba-Mauline-

Kalaou-Djincoulou-

Diounge 

-Etudes pour Réalisation d’ouvrage 

hydro agricole 

0 Direction Régionale du 

Génie Rural (DRGR), 

Programme des petits 

barrages et bas-fonds 

Elevage 

 

 

-Existence de 3 parcs de 

vaccination -Existence de 

pharmacie vétérinaire             

 -Existence de coopérative des 

éleveurs  

-existence de magasin d’aliment 

bétail 

 

 

 

 

 

 

Commune 

Valorisation des sous-produits 

d’élevage (Viande, lait, fumure, 

vente, d’animaux, Environ 700 

litres de lait/jour) 

6 000 000  

Existence de marche,  

Migrants, PRAPS, 
BRACED, PRODESO, 
secteur Privé 
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- existence d’une unité de 

transformation du lait  

Effectif du cheptel 

 

 Etude pour : 

-Marché à bétail ; Améliorer la 
productivité de la laiterie ; 
Améliorer la production des races 
(insémination artificielle) ; 
Embouche 

4 500 000 

 

 

 

Ressources naturelles 
forestières (pain de 
singe, bois, datte 
sauvages, gomme 
arabique) 

Produits de cueillette (jujube, pain 

de singe, gomme arachide) 

 

Bois 

Moussala Fatala-

Fousa-Djincoulou-

drammebougou 

Balandougou- 

Koumare , 

Kanantaré, 

Dioudoy-

Manacita,Sehora-

Bagoré- Ségala-

Ségalaba 

 

transformation de pin de singe. 

Bois d’énergie (chauffe). Bois de 

construction (case greniers, aires, 

chaise…)   

0 Secteur Privé, Mali folk 

Center (à contacter), 

Direction des eaux et 

forêts (DREF), 

GEDEFOR, RAMSAR. 

 

 

 

 

Existence, d’une demande 
solvable sur les marchés (Kayes, 
Bamako) 

-Existence d’un pépiniériste 

 -Améliorer la conservation 

-Améliorer la transformation 

-Améliorer la vente 

0 
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Population 

Démographie 

 

 

Présence de jeunes bras valides de 

la population 

 

Commune 

Travaux champêtres, travaux 

collectifs, activités culturelles et 

sportives 

0  

Energie 

 

Electrification rurale Diabadji-Batama-

Ségala-Mouline-

Kalaou 

Centrales thermiques bientôt 

remplacées par des centrales 

solaires 

PM  

Artisanat et tourisme 

 

Présence de site touristique (lac 
magui), Fataladji (lieu historique 
deTraite du lait et fabrication 
fromage pour soldats lors de la II 
guerre 

Segala-Diabadji 

Tiguine 

Lac Magui, 
Fataladji 
(fromagerie 2nd 
guerre mondiale) 

-Elaborer une stratégie de 
communication pour valoriser les 
sites touristiques (flyer, …) 

-Construction d’infrastructures 
touristique (centre d’accueil, 
hebergement 

PM RAMSAR 

Mine/Carrières  

 

Présence d’argile, latérite, sable, 

Gravier, moellons 

Tiguine-Diabadji-

Batama-

Segala,Segalaba-

Kanantare-Sekoro 

Exploitation irrégulière de carrière, 

sable, gravier 

PM  

Recensement des carrières 
d’exploitations et mise en œuvre 
d’un processus de recouvrement 
des taxes 

PM  

Communication 

 

 

Existence de réseaux orange et 

Malitel 

 

Commune 

Amélioration du débit et de la 

stabilité d’Internet sur l’étendue de 

la commune 

PM  

Commerce 

 

-Présence de la RN1   

-présence d’un marché florissant    

Segala-Segalaba -Recouvrement des taxes de 

marche  

PM  
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-présence de véhicules de 

transport  

-présence d’espace vide 

-Possibilité de recouvrement de 

taxes sur les véhicules   

-Aménagement de gares et d’aires 

de stationnement 

MONTANT TOTAL POUR LA VALORISATION DES POTENTAILITES 15 600 000 FCFA  
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