
COMITE DE PILOTAGE DES 

COMMUNES DU DIOMBOUGOU (CPCD)



1. PRÉSENTATION DU COMITÉ DE PILOTAGE 

DES COMMUNES DU DIOMBOUGOU (CPCD)

Le Comité de Pilotage des Communes du 
Diombougou est une intercommunalité créée 
en 2000. ll regroupe 6 communes des entités 
socio-historiques que sont le Diombougou et le 
Séro Diamanou.

Les communes constitutives sont : Kolimbiné, 
Maréna Diombougou, Ségala, Koniakary, 
Marintoumania et Séro Diamanou.



SITUATION GÉOGRAPHIQUE



FICHE SIGNALETIQUE TERRITOIRE  INTER COMMUNAL                   

DU COMITE DE PILOTAGE DES COMMMUNES DU 

DIOMBOUGOU 

 Géographie 

Superficie : 3255 km2 

 Démographie 

Population : 109 380 hbts

Densité : Entre 10 à 15 hbts/km2

 Nombre de villages : 67 

 Nombre de hameaux : 36 

 Nombre d’élus : 99 



HISTORIQUE : 

ORIGINE DE LA CRÉATION

 Les villages du Diombougou étaient depuis les années 
80 organisés en associations inter villageoises. On peut 
en retenir : l’ORDIK (Organisation Rurale pour le 
Développement Intégré de la Kolimbiné), l’ADD 
(association Diama Djigui), Benkadi et Endam
Diombougou. Toutes ces organisations se retrouvaient 
dans une faîtière dénommée l’AVD (Association 
Villageoise du Diombougou).

 Les leaders de ces associations suscitées ont participé 
à toutes les rencontres entrant dans le cadre du  
processus de création de communes pour en être par la 
suite des animateurs relais au sein de leurs 
organisations respectives.



 Les équipes techniques des projets ORDIK et Diama
Djigui qui ont amorcé une dynamique de fusion en 
1996 avaient prévu de travailler à partir de 1997    
sur l’ensemble du Diombougou. A cette date déjà, il a 
été prévu de mettre en place un fonds de 
développement intercommunal.

 Ainsi, lorsque 4 des leaders associatifs ont été élus 
maires au sortir des élections de 1999, la création 
de l’intercommunalité du Diombougou est devenue 
une réalité juste une année après en 2000. Elle a 
été créée par 5 communes au départ avant d’être 
élargie à séro Diamanou en 2002.



EVOLUTION: 

L’initiative des premiers élus qui a consisté à créer le

CPCD a obtenu dès le début l’adhésion des populations de
la contrée.

Cette évolution a permis une mutualisation des
ressources, toute chose qui a permis la mise en place
d’une équipe technique, mais aussi la mise en œuvre de
plusieurs activités / programmes.

C’est ainsi que des activités de renforcement de
capacités ont été réalisées dans l’ensemble des six
communes et touché plusieurs catégories d’acteurs : Elus,
Enseignants, APE, Bibliothécaires, ICC, …



QUELLES SONT LES ACTIONS IMPORTANTES 

RÉALISÉES

Projet Partenaire (s) Observations

la formation des élus et

leaders associatifs sur la

décentralisation au Mali

(2001 – 2002)

Jardins de Cocagne Une occasion pour les

nouveaux élus pour mieux

cerner leurs nouvelles

responsabilités

le renforcement des

partenariats pour

l’amélioration de

l’éducation dans le

Diombougou (2002 –

2003),

GREF (Groupe des

Retraités Educateurs sans

Frontière), ACCMDF, ADS,

GRDR

Diffusion des textes et lois

qui régissent l’éducation

au Mali

Formation des APE,

Enseignants, animateurs

alpha

Relance des centres alpha

Projet Education 2 Solidarité Laïque

Formation des

enseignants

Ouverture de jardins

d’enfants

Voyage d’échanges entre

acteurs des 5 pays

concernés



le renforcement de capacités des

leaders femmes pour la

promotion de l’entreprenariat

féminin

l’UE à travers ARIANE Formations

Voyages d’échanges

Coût : 11.012.500 FCFA

l’aménagement des eaux de

surface (le projet AES

Diombougou)

l’UE à travers la cellule 

co-développement, les 

migrants

Construction de barrages à Séro

(commune de Séro Diamanou) et

Djincoulou (commune de Ségala)

Coût de 39.238.238 FCFA.

Réalisation de 6 forages dans les

Communes de Kolimbiné, Ségala,

Marintoumania et Séro

Diamanou

(projet initié par l’ACDS) en 2011

- 2012

ACDS, Grand Lyon,

Mairie de Paris, Ile de

France

Le projet a été initié par l’ACDS

qui regroupe les migrants des 6

communes maliennes en France.

C’est aussi l’ACDS qui a mobilisé

les financements auprès de

partenaires français

Réalisation de 6 forages dans les

Communes de Ségala,

Marintoumania et Séro

Diamanou

(projet initié par l’ACDS) en 2013

ACDS, Grand Lyon,

Mairie de Paris, Ile de

France

Le projet a été initié par l’ACDS

qui regroupe les migrants des 6

communes maliennes en France.

C’est aussi l’ACDS qui a mobilisé

les financements auprès de

partenaires français



DATES IMPORTANTES DANS LA VIE DE 

L’INTERCOMMUNALITÉ

Date Faits marquants

2000 Création de l’intercommunalité

2001 Formation des nouveaux élus à leurs 

rôles et responsabilités

2002 -2003 Conduite d’un projet éducatif impliquant 

différentes catégories d’acteurs 

2004 Obtention de récépissé

2007 Création de l’association 

intercommunale en France



ATOUTS ÉCONOMIQUES : MOYENS DE 

RÉUSSIR, CHANCES DE SUCCÈS
 Disponibilité de ressources en eau : Lac magui, 

mares de Doro, safando, Sero fara

 Existence de retenues d’eau : plusieurs 
barrages réalisés par  l’ORDIK (Dialané, 
Gaméra, Kabaté, Kanamakounou, kouroukoula, 
Niamiga, Tafacirga)  et récemment par le CPCD 
(Séro et Djincoulou)

 Pratique de plus en plus remarquable de la 
culture de décrue et du maraîchage ;

 Activités de cueillette assez importantes.



OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES : 

OCCASIONS FAVORABLES

 Intérêt croissant des acteurs pour le lac Magui : 
AMCFE, SFTP, OMATHO 

 Proximité de la route nationale Kayes –
Bamako et de la capitale régionale

 Présence de structures de micro finance

 Migrants organisés à  l’échelle intercommunale 
et capables de mobiliser de nombreux 
partenaires, mais aussi des fonds propres pour 
le développement de la contrée



CONTRAINTES : EXIGENCES, OBLIGATIONS, 

INCONVÉNIENTS

Comme contraintes, on peut retenir :

 Difficultés dans la mobilisation des ressources 
propres (cotisations) pour 1/3 des communes  
membres;

 Peu de PTF au sud;

 Insuffisance de ressources humaines 
notamment  le personnel technique : De 4 en 
2007 – 2009 (avec l’appui du PAIDEL II) à 1 
depuis 2011;



PERSPECTIVES

 Initiation de projets contribuant à la mise en 
place d’un développement durable.

 Le territoire du Diombougou, peuplé 
majoritairement par des ruraux mérite d’être 
doté d’infrastructures socio-économiques 
élémentaires au service d’une population elle-
même dotée de savoirs et savoir faire lui 
permettant de tirer les meilleurs profits 
possibles.



Le CPCD priorise par conséquent des actions permettant d’obtenir :

. Une éducation pour tous : Mise en place et conduite de programmes 

d’alphabétisation  et d’éducation adaptés aux besoins des populations ; 

. La santé pour tous : rapprocher les structures de santé des populations et 

développer des mécanismes de transfert de connaissances élémentaires en 

matière de santé notamment celle de la femme et de l’enfant (majorité de la 

population).

. Promouvoir le développement économique local à travers le développement 

de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et des AGR adaptés aux contextes 

locaux.

. Promouvoir et pérenniser les actions de renforcement de capacités dans les 

domaines essentiels en fonction des besoins et priorités des populations

. Promouvoir le développement économique local à travers l’introduction du 

crédit solidaire chez les femmes et le soutien aux filières porteuses.



Merci de votre aimable attention


