
PRESENTATION DU DIAGNOSTIC 
ECONOMIQUE

DE L’ACGK

Le  27,28 et 29 Janv. 2014, CR-Kayes

Mahamoudou SAMOURA , Secrétaire Permanent 
ACGK

A GK

Union Entente Travail et Réussite

Association des Communes du Guidimakan Kafo

ACGK



PLAN DE PRESENTATION

• Introduction

• But et objectifs

• Présentation de l’intercommunalité ACGK

• Les atouts économiques

• Les opportunités économiques

• Les contraintes et menaces 

• Perspectives et conclusion



INTRODUCTION

• Dans la poursuite d’une coopération intercommunale pouvant 
offrir des moyens supplémentaires et efficaces aux communes 
qui la composent, l’intercommunalité doit disposer d’outils 
d’animation du territoire adaptés à ses besoins et à sa vision 
du développement local. 

• Ainsi, Dans la région de Kayes, (ACGK) appuyée par le GRDR a 
pu réaliser en 2009 des diagnostics de leurs territoires.



BUT ET OBJECTIFS

But

Renforcer la construction d’une vision communes du territoire et 
le dialogue avec les acteurs. 

Objectifs

• produire de manière participative une connaissance du 
territoire et de la partager d’abord en interne puis en 
externe : 



PRESENTATION DE L’ACGK

Date de création: 2004 et 2006

Le territoire

• 9 communes, 84 villages, 97 hameaux et 123 élus locaux, ) Il est arrosé par des cours
d’eau : Sénégal et le Karakoro.

La population

• Elle est un peu plus de 120 00 habitants (58945 hommes et 61162 femmes). (Source:
DRSIAP, 2009)

La création a été motivée par:

• La décentralisation (lois: Loi N°93 du 11 février 1993 fixant les conditions de la libre
administration des CT, loi N° 96 – 059 du 04 nov. 1996 portant création des communes
au Mali, le décret N°06 – 436 –PRM du 16 octobre 2006 déterminant les modalités de
la coopération territoriale entre les CT Rép. Mali).

• L’existence des liens historiques entre les communautés

• La volonté d’aborder une question commune qui est l’enclavement

Au fil des années les thématiques abordées et la couverture territoriale ont évoluées. De 6
Communes elle a connue l’adhésion de 3 autres Communes.



PRESENTATION DE L’ACGK

Quelques actions importantes réalisées:

• Le renforcement institutionnel (formalisation, structuration et la planification
stratégique)

• La réalisation d’un diagnostic territorial participatif  (la connaissance des forces, 
faiblesses, opportunités et menaces de l’ACGK, 

• Existence d’outils de planification intercommunale (monographie et projet de 
territoire).

• La conception et la mise en œuvre des projets ( les actions plaidoyers en faveurs
des populations, Projet d’accès à l’eau & assainissement; appui à l’entreprenariat
féminin; les renforcement des capacités des acteurs locaux, etc.)

Les dates importantes de la vie de l’ACGK

• 07 et 08 Déc. 2004 1ère AG constitutive;

• Mai 2009 reconnaissance admin. et juridique de l’ACGK

• Mai 2010 signature de partenariat avec l’Association des ressortissants (AGDF)

• Le 27 Nov. 2010 plaidoyer auprès du Président en faveur du désenclavement du
Guidimakha

• Mai 2011 signature d’accord de Coop décentralisée avec Plaine Commune en France



9 communes 

Dans le cercle 
de Kayes



LES ATOUTS ECONOMIQUES 

Secteur primaire:
• Disponibilité des terre agricole, des sols propices à l’agriculture et 

d’un potentiel hydrique
• Présence d’un nombre important d’associations de maraichères;
• Zone d’élevage par excellence du cercle de Kayes avec présence 

d’associations d’élevage (production, vente et organisation de 
campagne de vaccination

• Présence de produits de cueillette ayans une rentabilité 
économique, notamment la gomme arabique,

• Présence d’un nombres important d’association de 
gestion/protection des RN

Secteurs secondaire et tertiaire
• Existence d’échanges économiques avec le Sénégal et la 

Mauritanie;
• Présence d’un nombre de caisses de microcrédit.



LES OPPORTUNITES ECONOMIQUES

Secteur primaire

• Développement accru des activités agricoles 

• Existence des cultures (céréaliculture (hivernales et de décru)e, maraîchage et 
arboriculture)

• Présence d’aménagements hydro-agricoles

• Structuration des filières liées à l’élevage (bétail-viande, cuirs et peaux, laits et 
produits dérivés) et définition  d’une réglementation plus claire pour la 
circulation du bétail

• Structuration de la filière gomme arabique, 

• Initiations de projets de reboisement

• Présence de plusieurs associations professionnelles liées au secteur primaire



Secteurs secondaire et tertiaire

• Transformation des produits du secteur primaire

• Structuration du secteur de l’artisanat

• Intensification des échanges économiques au sein de l’intercommunalité et 
avec les pays voisins (désenclavement routier)

• La présence des marchés journaliers et hebdomadaires

• La présence PTF intervenants dans le secteurs,  

• Forte Implication de la société civile dans les initiatives de l’ACGK 
(Organisation des femmes, jeunes, G. Danka, Jikké…). 

• Expérience en ingénierie de projets  intercommunaux (3 projets en cours 
d’exécution).

• Implication/Mobilisation des migrants sur des projets économiques(l’AGDF)

• Coopération décentralisée dynamique avec plaine commune. 

LES OPPORTUNITES ECONOMIQUES 
(Suite)



Secteur primaire:

• Faible mécanisation de l’agriculture, 

• Insuffisance d’appui des ST et difficultés d’accès  aux 
matériels et intrants agricoles

• Non atteinte de l’autosuffisance alimentaire

• Mauvaise d’organisation des associations  dans les 2/3 
des communes ; 

• insuffisance de contrôle technique de l’Etat dans les 
secteurs;

• Insuffisance d’aménagements hydro-agricoles

• Sous-exploitation économique du cheptel 

LES CONTRAINTES ET MENACES 



Secteurs secondaire et tertiaire

• Faible transformation des produits du secteur 
primaire (absence pour l’agriculture) Absence 
d’associations liées à l’artisanat

• Insuffisance des échanges économiques au sein de 
l’intercommunalité  -Enclavement du territoire-

• Faible accès à l’électricité et aux techniques de 
transformation et de conservation des produits

• Forte exposition aux effets négatifs du changement 
climatique et réduction de ressources agro Silvio-
pastorale;

• Le surpâturage, conflit frontalier et problème de sécurité

LES CONTRAINTES ET MENACES (Suite) 



• Améliorer les moyens d’actions de l’ACGK et ses 
communes;

• Initier des actions ponctuelles de 
désenclavement du territoire; 

• Initier de projets d’adaptation au Changement 
climatique et de reboisement;

• Réaliser des actions de formation et 
d’insertion prof dans les domaines : Pêche,  , 
agriculture, élevage, et la transformation des 
Produits, etc.

LES PERSPECTIVES  



Secteurs secondaire et tertiaire

• Soutenir la lutte contre la pauvreté et le financement des 
AGR - Production (agricole et des filières) -
commercialisation - transformation des produits du 
secteur primaire- Initiative Karakoro; 

• Réaliser des aménagements  –barrages hydro agricole   
dans les villages de l’ACGK , marchés...

• Soutenir le secteur de l’artisanat;

• Intensifier des échanges économiques au sein de 
l’intercommunalité et avec les pays voisins 
(désenclavement routier)

LES PERSPECTIVES (Suite) 



Merci de votre attention.


