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INTRODUCTION : 

 

  L'Etat malien, en instituant la décentralisation, a conféré aux collectivités la mission de 
conception, de promotion et de mise en œuvre des actions de développement économique, 
social et culturel. Pour accomplir cette mission, les autorités communales doivent mobiliser 
l'ensemble des ressources et tous les acteurs de la commune autour de cet objectif, en vue 
d'instaurer une dynamique participative aux actions de développement local pour améliorer 
les conditions de vie des populations. Ainsi le développement local est  sans doute le fait des 
populations elles-mêmes  et repose sur leur volonté de : réfléchir ensemble, concevoir 
ensemble pour agir ensemble à fin de trouver des solutions adaptées à leurs problèmes. 

   De ce fait la décentralisation, après plus de 15 ans d'existence, a crée et suscité 
l'engouement au sein des populations qui ont compris qu'elles sont les premiers acteurs de 
leur propre développement et que les infrastructures sociales, économiques et culturelles ne 
pourront pas se réaliser sans elles. 

  Aussi, les autorités communales, face aux besoins pressants des populations qui réclament 
tout à la fois et tout de suite, sont obligées de faire une planification rigoureuse des actions 
retenues pour orienter les efforts de développement de la commune en fonction des objectifs 
majeurs et des moyens dont elle dispose. 

   En effet, l'élaboration d'un programme de développement pour la commune rurale de 
Karakoro  est un moyen pour le conseil communal de concrétiser sur le terrain ses objectifs 
politiques de développement conformément à la volonté des populations. Il s'agit pour le 
conseil communal de se doter d'un instrument de planification, un outil de travail, un repère 
dans la mise en œuvre des différentes actions retenues. 

  Ce document 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, 
car avant de bâtir sa maison, il est obligatoire d'avoir un plan. 

  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. 
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  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 Karakoro 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. 

 
I. METHODOLOGIE ADOPTEE 
 
Au cours de l’élaboration du PDESC (Plan de Développement Economique Social et 
Culturel) de la Commune Rurale de Karakoro, 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 (05) 
grandes étapes : 
 
1-1.  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 six (08) 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 des villages en termes d’équipements et infrastructures 
existantes, les atouts et les potentialités. 
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 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. 
 
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. 
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. 

 
 
 



Commune rurale de Karakoro, Programme de Développement Economique Social et Culturel, 2018-2022 

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 : 

La Commune Rurale de Karakoro, objet de la présente étude, se situe dans la partie nord du 
cercle de Kayes à la frontière avec la Mauritanie, dans la zone appelée « Guidimakhan » entre 
la longitude -1 1°50' et – 11°39' ouest et la latitude 15°04'et 15°24' Nord. Elle couvre une 
superficie de 908 km2 pour une population de 15130 habitants soit une densité de 16,65 
habitants/Km2. Elle est limitée au Nord par la Commune du Sahel, au Sud par la Commune 
de Djélébou, à I'Est par la Commune de Koussané et à l'Ouest par le Karakoro (cours d'eau) 
et la Commune de Boulli en République islamique de Mauritanie. 
 
CLIMAT : 

La Commune de Karakoro est située dans la zone Sahélienne caractérisée par un climat 
de type sahélien avec des précipitations moyennes annuelles de 450 à 600mm. 
Il existe deux saisons : 
La saison pluvieuse va de juin à Octobre est caractérisée par la mousson (vent chaud et 
humide) qui souffle du Sud-ouest ou Nord-Est, avec des températures moyennes se situant 
autour de 25°C. La saison chaude qui s’étale de Novembre à mai est marquée par le 
harmattan, un vent chaud et sec. Ce vent souffle du Nord-Est ou Sud-ouest avec des 
températures moyennes autour de 40 à 45°C.  
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REFLIEF : 
 
Le relief de la Commune de Karakoro est assez accidenté avec la présence de grands massifs 
de collines qui constituent la frontière naturelle avec la Commune de Koussané. 
Il est aussi caractérisé par des plateaux et plaines avec quelques bas-fonds presque dans tous 
les Villages de la Commune. 
 
SOLS : 
 
La plupart des sols de la Commune sont des sols d'apport alluvial. Il s'agit des sols sablo-
argileux à argilo-sableux. Sur les plateaux latéritiques impropres à I ‘agriculture, les sols sont 
gravillonnaires. Ces sols d'apport alluvial dits ferralitiques ont une valeur agronomique faible 
à moyenne, cependant, ils se prêtent assez facilement aux actions de restauration. Il existe 
aussi des sols argilo limoneux et sablo limoneux qui se prêtent bien à l'agriculture. On note 
une forte dégradation de ces sols à cause de l'érosion. 
Les champs des paysans de la Commune sont pour la plupart situés loin des villages. La 
distance moyenne se situe environ à 6 -8km du village. 
 
HYDROGRAPHIE : 
 
La Commune de Karakoro doit son nom au cours d'eau temporaire qui délimite la Commune 
à l’ouest et matérialise la frontière avec la Mauritanie. Il s'agit d'un défluent majeur du fleuve 
Sénégal appelé Karakoro. Ce principal cours d'eau et ses affluentsconstituent une ressource 
importante pour les populations de la Commune {Culture de décrue, Maraîchage, 
Abreuvement des animaux, Travaux domestiques…). 
 
Parmi les cours d'eau secondaires, on peut retenir:  
 

 Le Dembadjara lakhé à Teichibé, il prend sa source à I ‘Est, traverse le village 
deTeichibé sous le nom de Teichib-karè et poursuit son écoulementvers le Sud-Ouest 
pour prendre le nom de Melouguidou xoole à Souena Soumaré. Il se jette dans le 
Karakoro ou Sud-Ouest de la Commune. 

 
 Guidinpalelaké 

 

 Seyinxoole et le Lagambiné qui arrosent le terroir villageois de Boutinguisse avant de 
se jeter dans le Karakoro vers le Sud de la Commune. 
 

 Tiétiélakhé xoole, le Guidinxoole et le Malagidumxoole arrosent le territoire 
Communal de Karakoro ou Nord de la Commune. Ils se jettent tous dans le Karakoro. 
(cf. Carte). 
 

 Dogofiri xoole, Kidé bobonté, Leya xoole et nsangué Kharé situés à Souena-Soumaré. 
 

 Diobikanso traverse la Commune du Sud-Est au Sud-Ouest en passant par Aïté. 
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 Tagua contourne le village de Souena Gandega. 
 
FLORE ET FAUNE : 
 
La végétation de la Commune est de type savane arborée très diversifiée mais dégradée par 
l'action anthropique et des agressions diverses. Elle est composée de Baobab (Anda Sonia 
digitata), Gommiers (Acacia Sénégal), Balanites ou datte sauvage (Balanites aegyptica), 
Combretum, Zyzyphus et surtout de rôniers (Borassus aethiopium) et Doumier (Prosopis 
africana) quiconstituent les espèces les plus importantes au niveau de la Commune. Sur le 
long du cours d'eau de Karakoro, on rencontre les rôniers et les doumiers.  
 
Pendant la saison hivernale, la strate herbacée qui est plus ou moins dense par endroit 
disparait par la combinaison de plusieurs facteurs dégradants pendant la saison sèche. 
 
En somme, la nature connaît une forte dégradation due aux actions anthropiques et aux dégâts 
des animaux. Les feux de brousse, les défrichements anarchiques et la coupe abusive du bois 
vert sont autant d'actions qui ont contribué à la destruction du patrimoine floristique. 
 
La faune est pauvre et compte surtout des singes, des pintades, des perdrix, des  
 
Chacals, et autres petits carnivores. 
 
 
DONNEES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES : 
 
 
CADRE ADMINISTRATIF : 
 
La Commune Ruralede Karakoro relève administrativement du Cercle de Kayes, Région du 
même nom. Elle est créée par la loi N°96059/AN-RM du 04 Novembre 1996 portant création 
des Communes en République du Mali. La Commune est composée de Sept (07) villages 
administratifs (Teichibé, Souena Toucouleur, Souena Soumaré, Souena Gandega, Kalinioro, 
Boutinguise et Aïté) administrés par des conseils de villages qui, à leur tour sont dirigés par 
les chefs de village. 
 
La Commune est administrée par un Conseil Communal de 17 membres qui élit en son sein 
un bureau Communal (organe exécutif) dirigé par le Maire qui est le premier responsable 
administratif de la Commune.  
 
Par ailleurs, le fonctionnement de la Mairie est assuré avec l’appui d'un personnel employé 
composé de: 1 Secrétaire Général, 1 Secrétaire Dactylo, 2 Régisseur, et  1 Gardien.  
 
CADRE POLITIQUE : 
 
A ce jour, les formations Politiques évoluant sur le territoire Communal sont au nombre de 
Quatre (4). Il s'agit en l’occurrence de : ADP/MALIBA, URD, ADEMA/PASJ, et ASMA. 
 
La Répartition des Conseillers Communaux entre les Partis Politiques est la suivante :  
 

 ADP/MALIBA : 08 Conseillers 
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 URD : 02 Conseillers 
 ADEMA/PASJ : 06 Conseillers 
 ASMA : 01 Conseillers 
 Qui Fait une Total de : 17 Conseillers Communaux 

 
Par ailleurs, parmi les Conseillers Communaux, on note la présence deplusieurs femmes 
issues de la liste ADP/MALIBA.  
 
Il est également intéressant de signaler qu'à l'issue de l'élection Communale 2016, le mode de 
la représentativité a prévalu. Chaque village est représenté ou moins par un Conseiller 
Communal. 
 
DONNES HUMAINES : 
 
La Population de la Commune s'élève à 20 430 Hts et est à dominante soninké avec  
59,18% de femmes. 
L'analyse de la structure par âge de laPopulation de Karakoro laisse apparaître une jeunesse 
de laPopulation Communale. Entre 0 –l5ans, le nombre d'hommes est le plus élevé.  
 
Mais à partir de l5-l9 ans la tendance se renverse en faveur des femmes et se poursuit  
Jusqu’à la tranche d’âge de 75-79 où l'égalité s'établie, mais à 80ans et au-delà la proportion 
des femmes est plus élevée. Il  n'existe pas de données statistiques au niveau Communal sur 
le taux de natalité; mortalité et morbidité.  
 
MIGRATION DANS LA COMMUNE : 
 
La Commune de Karakoro est une zone de forte migration occasionnée par les crises 
successives qui ont éprouvé la Population. Le premier portant en France a été enregistré en 
1959. Selon les données fournies par les Populations lors des enquêtes monographiques, le 
nombre de migrants non exhaustif est de 706 soit 4,66% de la Population totale. Les pays de 
destination sont : la France, l'Espagne, la République de Côte d'Ivoire, les pays de l'Afrique 
Centrale, la République Islamique de la Mauritanie, le Sénégal et les Etats Unis d'Amérique.  
 
L'apport de ces migrants est d'une importance capitale dans la vie socio -économique de 
laPopulation de cette Commune. Les besoins alimentaires, sanitaires et financiers sont 
couverts par les migrants pour bon nombre de familles. Aussi, les Investissements collectifs 
(construction des salles de classe, adduction d'eau, mosquée etc.) sont réalisés par les 
associations de migrants dans beaucoup de villages de la Commune. 
Ces dernières participent également au financement des actions de développement de la 
Commune. Ainsi les jeunes sont tous tentés à emprunter le chemin des aînés au regard des 
réalisations faites par ceux-ci.  
 
Malgré ces immenses apports, la migration présente quelques méfaits socio-économiques. On 
peut noter entre autres :  
 

 L'insuffisance de bras valides. Ce sont les manœuvres venus d'ailleurs qui assurent 
lamain d'œuvre domestique dans la plupart des familles, bien qu'il n'y ait pas de 
statistique fiable à ce niveau) ; 
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 Une dépendance forte de la Population à l'extérieur entraînant l'absence de toute 
initiative de créativité et le désintéressement de la jeunesse par rapport aux actions de 
développement; 

 
 Une fragilisation du statut social des femmes suite à des absences prolongées des 

époux. 
 
MENAGES : 
 
En 2008, les 15 130 Habitants de la Commune de Karakoro étaient répartis entre 1961 
ménages et 735 concessions. La taille moyenne d'un ménage était alors de 5,95 personnes. En 
2017, il a été constaté une augmentation du nombre de ménages et de concessions. 
 
ETHNIES : 
 
Selon les données de l'élude du projet transfrontalier d'aménagement du bassin du Karakoro, 
réalisée en 2017, la répartition des ethnies est la suivante : 

 Soninké 94% 
 Peulh 3% 
 Maures 2% 
 Bambara 1% 
 
 

RELIGIONS : 
 

La religion musulmane est la seule religion pratiquée dans la Commune de Karakoro. En 
témoignent les nombreuses mosquées dans les villages et le nombre élevé de Medersas.  
 
Ainsi à Teichibé l’imamat est tenu par les Cissé, les Sylla à Kalinioro et Boutinguisse, les 
Soumaré à Souena Soumaré, les Sow à Souena Toucouleur, les Gandega à Souena Gandega, 
les Soukouna à Aïté. 

 
HABITAT : 
 
L'habitat est dominé par des constructions de type traditionnel en banco simple ou amélioré 
avec des toitures en terrasse. Actuellement on assiste à une amélioration progressive de 
l'habitat, aussi bien, au niveau de la nature des murs que de la toiture. Les toitures sont 
généralement en tôle ou en terrasse. Les grosses infrastructures publiques et/ou 
Communautaires sont réalisées en dur. 
 
QUELQUES DONNEES SUR CERTAINES COMPETENCES TRANSFEREES : 
 
 
SANTE : 
 
Gestion Villageoise 
 
EDUCATION : 
 
Gestion Commune et C.G.S 
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HYDRAULIQUE : 
 
Gestion  AUAEP 
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III. SYNTHESE DES CONTRAINTES DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE 
Ressources humaines 

Problème/contraintes Score  
Problèm
e 

Situation de 
référence/ODDs 

Causes/effets/problèmes Solution problèmes ODDs 
concernés  

Niveau 
de 
résolutio
n 

Occupation démesurée  
des  élèves dans les 
activités domestiques et 
champêtres 

35 Taux de fréquentation 
scolaire : 
 

Faible compréhension de la part 
des parents des avantages de 
l’éducation des enfants 

Sensibiliser les parents pour le 
respect du calendrier scolaire 

 Village et 
commune 

Faible taux de 
fréquentation scolaire 

35 Nbre d’élève par 
classe : 22,46 
Nbre d’élève/ table 
bancs : 1,47 

Faible compréhension de la part 
des parents des avantages de 
l’éducation des enfants 
Réticence des parents vis-à-vis de 
l’école 

Campagne de Sensibilisation des 
parents d’élèves 
 

  

Insuffisance d’enseignants 
spécialisés 

14 Nbre 
d’enseignants/classe=1 

Nombre insuffisant d’enseignants 
Insuffisance de Formation 
continue 

Recrutement de 15 nouveaux 
enseignants spécialisés  

 Village et 
commune 

Réticence des parents vis-
à-vis de l’école 

28 Taux de fréquentation 
scolaire : 

Faible compréhension des 
avantages de l’éducation 

Sensibilisation des parents 
d’élèves 
Recrutement de 9 enseignants 
arabophone 

 Village et 
commune 

Exode rural des 
jeunes/migration 
économique 

35 Nbre de jeunes quittant 
la Commune pour les 
centres urbains : 

Insuffisance d’infrastructures 
sociales de base (santé, 
éducation,…) 

Construction d’un centre 
intercommunal de formation 
professionnelle  

 Village et 
commune 
et 
intercom
munal 
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Non fonctionnalité des 
CGS 

35 Existence et mise en 
œuvre de projets 
d’école : 

Processus de choix des leaders des 
CGS 
Non compréhension des rôles et 
responsabilités 
 

Formation et accompagnement 
des CGS dans la mise en œuvre 
de leurs rôles et responsabilités 
(projet d’école et plan d’actions) 

  

Santé : 
Manque de matériels  
(système de référence 
évacuation- village à 
Kayes 

28 Nbre de lits par 
hospitalisation (8 lits/10 
hospitalisation 
journalière) 
0 matériel roulant/4-5 
évacuation mensuelle 
Nbre de 
stérilisation/jour : 5-
6/jour 

Manque de ressources financières 
ASACO 
Faible mobilisation des quotes-
parts (ASACO, Mairie, Cercle) 

Acquisition d’une ambulance  
Dynamiser les ASACO en vue 
du paiement de leur quote-
part/sensibilisation des 
populations 
Budgétiser et prioriser le 
paiement de la quote-part de la 
Mairie 
Acquisition de plateau technique 
adéquat  
Réalisation de 5 salles 
d’observation équipées 

ODD4 ; 
ODD9 ; 
ODD17 ; 

Village et 
commune 

Insuffisance de personnel 
qualifié (matrone) 

35 Nbre de matrone (1 
matrone/35 
accouchement) 

 Recrutement d’une matrone  ODD3 ; 
ODD8 ; 
ODD10 

 

Seuil de malnutrition 
important dans la 
commune 

35 Taux élevé 
d’enfants malnutris : 
Nbre d’enfants fournis 
en  Plumpeanut/mois : 
Nbre de démonstrations 
culinaires/mois :1 
 

Mauvaise hygiène alimentaire : 
Manque d’éducation 
nutritionnelle : 

Organisation de Formation et 
démonstrations culinaires  
Acquisition d’aliments pour les 
cas de malnutrition 

ODD2 ; 
ODD3 ; 
ODD17 ; 
ODD10 ; 
ODD12 ; 
ODD16 

 

Hydraulique : 
Faible disponibilité en eau 
potable 

 Nbre de 
personnes/PEM 
(30) :658 hbts/PEM 

Insuffisance de borne fontaines : 
Tarissement des puits à grand 
diamètre : 

Construction de 2 adductions 
d’eau potable (Boutinguisse) 
 

Boutinguiss
e, Souéna 
Gandéga, 

Village et 
commune 
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35  

Nbre de barrages 
fonctionnels : 1 

Nbre de PEM 
fonctionnels/total 
PEM : 10/30 

Construction  de 4 ouvrages de 
retenue des eaux de pluies pour 
relever le niveau de la nappe 
phréatique (Boutinguisse) 
Surcreusement de la mare de 
Teichibé 

Teichibé, 
Aïté 

Assainissement 
Forte pullulation des 
mouches et moustiques 

21 Nbre de fosses 
sceptiques réalisées : 

Faible respect des règles 
d’hygiène :  

Création d’un site de dépôt des 
ordures dans chaque village 
 
Construction de 891 fosses 
sceptiques 

  

Sport-arts&culture : 
Arts et culture 
Absence de troupe 
artistique (sauf Aité) 
 

28  Méconnaissance de la 
valeur/apport à la société 
Réticence des parents : 
Poids des traditions : 
Manque d’organisation : 
 

Information/ sensibilisation sur 
le rôle, l’importance des arts et 
cultures 
Instauration d’une semaine 
sportive et culturelle 
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Economie rurale 

Problème/contraintes Score du 
Problèm
e 

Situation de référence Causes/effets/problè
mes 

Solution problèmes ODDs 
concernés 

Niveau de 
résolution 

Insuffisance et mauvaise 
répartition pluviométrie   

28 
 

Evolution des hauteurs de 
pluies sur une décennie : 
 
 

Désertification 
Baisse de rendement 

Reboisement 15 ha,  
Confection des micro-
barrages ou confection 
d’ouvrages   
 

ODD1 ; ODD2 ; 
ODD8 ; 
ODD9 ;ODD10; 
ODD12 ;ODD1
3 ;ODD15 ;OD
D16 ;ODD17 

Commune 
et 
intercomm
unal 

Etat dégradé des terres de 
culture 

21 Rendement des cultures : 
Normes : sorgho1060kg ; 
mais : 1420kg ; mil: 920Kg ; 
arachide:910kg ; riz: 760Kg 
Superficies envahies par les 
espèces désertiques 
(calutropus procera ; 
heptadonia pyrotecnica ; 
balanites) 

Contrôle des feux de brousse, 
Confection de pare-feux ; 
Mise en place de brigades 
villageoises et communale 
contre les feux de brousse. 

ODD1 ; ODD2 ; 
ODD15 ; 
ODD8 ; 
ODD12 ; 
ODD13; 
ODD16; 
ODD17 

Commune 
et 
intercomm
unal 

Manque de matériels (semoir, 
Motoculteurs, Daba gnana, 
Etc) 

14 
 

Superficie cultivée/cultivable 
(272,4 km2) : 
Nbre de CUMA/Coop 
gomme :  
Nbre de tracteurs : 0 
Nbre de motoculteurs : 0 
Nbre de semoirs : 

Insuffisance de 
ressources  
Financières 
Faible qualification 
des artisans locaux 

Former et accompagner les 
artisans locaux dans la 
confection et la maintenance 
des matériels 
Former les producteurs dans 
l’utilisation de ces outils 
 

ODD1 ; ODD2 ; 
ODD8 ; 
ODD9 ;ODD10 
;ODD12 ;ODD1
3 ;ODD15 ;OD
D16 ;ODD17 

Commune 
et 
intercomm
unal 
Swiss 
contact 

Attaque des champs par les 
déprédateurs (oiseaux 
granivores, criquets) 

35 Superficies 
détruites/campagne : 
Evolution du rendement des 

Absence de 
mécanisme de 
réponse rapide 

Dynamisation de brigades 
d’intervention pour la 
protection des végétaux, 

ODD1 ; ODD2 ; 
ODD8 ; 
ODD10 ; 

Commune 
et 
intercomm
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 cultures : 
  

Formation aux techniques de 
lutte contre ravageurs et 
maladies 

ODD12 ; 
ODD13 ; 
ODD15 ; 
ODD16; 
ODD17 

unal 

 
Divagation des animaux 

35 Nbre d’animaux dans les 
fourrières : 
Nbre de conflits enregistrés : 
 

Absence 
d’information du 
contenu de la charte 
pastorale 

Campagne de Diffusion de la 
charte pastorale (élaboration 
plaquette d’information) 

ODD1 ; ODD2 ; 
ODD4 ; 
ODD10 ; 
ODD15; 
ODD16; 
ODD17 

Commune 
et 
intercomm
unal 

Insuffisance de semences 
précoces  

35 Superficies emblavées : 
Superficies en semences 
précoces/cultivées : 
Evolution du rendement des 
spéculations : 

Absence 
d’information des 
producteurs sur la 
disponibilité des 
semences améliorées 

Prendre contact avec les 
services semenciers (IER, 
DRA) 

ODD1 ; ODD2 ; 
ODD12 ; 
ODD15 ; 
ODD13 ; 
ODD17 

 

Faible diversification des 
productions agricoles 

35 Nbre de périmètres crées : 
Fonctionnalité des 
périmètres : 

Manque d’habitude  
Manque de 
compétences dans les 
techniques agricoles 
 Faiblesse des 
ressources 
financières 

Création de 7 périmètres 
maraîchers 
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Problèmes contrainte Score du 
Problèm
e 

Situation de référence/ODDs Cause/Effet Solutions problèmes ODDs concernés Niveau de 
résolution 

ELEVAGE :  
Insuffisance et 
mauvaise répartition 
pluviométrique 

28   
Déforestation, 
Diminution importante 
des pâturages 

 
Reboisement de 15 ha sur 5 
ans 
Contrôle des feux de brousse 
Sensibilisation sur les effets 
de la coupe abusive 

 Commune, 
Etat ; 
Villages  

Pauvreté des pâturages 21 Superficies ensemencées  
Production laitière: 30% du 
cheptel (16886 laitières)*1.5 L= 
7 598,7 litres/jour 
 
 
Etat d’en-bon-point : 
Evolution des quantités d’aliments 
bétail : 

Insuffisance et 
mauvaise répartition 
des pluies  
Absence d’alternative 
de production 
fourragère 
Amaigrissement des 
animaux 

Formation sur les alternatives 
de production fourragère et 
mise à disposition de 
semences (maïs fourrager, 
dolique, niébé fourrager)  

Respect de la charte pastorale 

Ensemencement des espaces 
dégradés couplé avec une 
interdiction de 2 ans 

ODD1 ; ODD2 ; 
ODD3 ; ODD4 ; 
ODD6 ; ODD12 ; 
ODD8 ; ODD13 ; 
ODD15 ; 
ODD16 ; ODD17 

Intercommu
nal 

Mauvais état des parcs 
de vaccination 

21 Effectif vacciné par jour : 
Troupeau vacciné ailleurs : 
Nbre de parcs locaux construits : 
Etat d’en-bon-point : 
 

Insuffisance de moyens 
Défaut de construction 
de certains parcs 
Faible entretien 
Introduction et 
propagation des 
maladies 

Implication de compétences 
communales lors de la 
construction des 
infrastructures (parcs de 
vaccination) 

 

Construction de parcs de 
vaccination dans tous les 
villages 

ODD1 ; ODD2 ; 
ODD3 ; ODD9 ; 
ODD12 ; 
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Mise en place ou 
dynamisation des comités de 
gestion des parcs 

ODD16 ; ODD17  

Manque/ 
Insuffisance d’eau 
d’abreuvement 

28 Nbre de mares asséchées 
précocement : 
Effectifs d’animaux par point 
d’eau : 
Nbre de points d’eau 
fonctionnels/Nbre total point 
d’eau : 

Tarissement précoce 
des puits et autres 
points d’eau 
Surcharge animalier des 
points d’eau 

Construction de 7 nouveaux 
points d’eau pastoraux 
Réhabilitation de 5 puits 
pastoraux existants 
Surcreusement de la mare 
 

ODD1 ; ODD2 ; 
ODD3 ; ODD6 ; 
ODD9; ODD12; 
ODD16; ODD17 

Il faut un 
rayon de 7 
km par puits 
pastoral 

Non-respect de la 
convention par les 
transhumants 

35 Fréquence des conflits : 
 

Arrivée précoce bien 
avant le 31 Mars  
Déficit d’information 
sur les conditions des 
accords de 
transhumance  
Conflit 
agriculture/élevage 

Mise en place d’associations 
d’éleveurs le long de la 
frontière Mali-Mauritanie 
 

Diffusion de la charte 
pastorale 

ODD2 ; ODD6 ; 
ODD10 ; 
ODD13 ; 
ODD16 ; ODD17 

Intercommu
nal (ACGK) 

Botulisme 
(bouguinssis)/ 

28 Nbre de cas enregistrés 
Evolution du taux de vaccination : 

Non respect des dates 
de vaccination  
absence de pharmacie 
vétérinaire  

Campagne de sensibilisation 
pour le respect de la date de 
vaccination 
Favoriser la mise en place de 
dépôt pharmaceutique  

ODD1 ; ODD2 ; 
ODD3 ; ODD12 ; 
ODD17 

80% du 
bétail 
doivent être 
vaccinés 

Vol de bétail  Nbre de têtes volées : 
 

Désœuvrement de la 
jeunesse 
Perte des valeurs 
culturelles  

Mise en place de brigades 
villageoises et communale 
pour la prise en charge des 
cas de vol de bétail  
Mise en place d’un 
mécanisme rapide 
d’information entre la brigade 
communale et autorités 
d’autres communes 

ODD1 ; ODD2 ; 
ODD8 ; ODD16 ; 
ODD17 
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Prévoir des zones de 
parcage de bovins 
Initier un dispositif 
d’insertion 
socioprofessionnelle des 
jeunes dans les secteurs 
économiques (agro-pastoral ; 
commerce)   

Surpâturage des espaces 
pastoraux en période de 
forte transhumance 

35 Nbre de troupeau par ha  
 

Absence de services 
intégrés dans l’élevage 

Réalisation d’un périmètre 
pastoral à Dembadjara 

ODD1 ; ODD2 ; 
ODD3 ; ODD6 ; 
ODD8 ; ODD9 ; 
ODD10; ODD12; 
ODD16; ODD17 

 

Manque  d’encadrement  35 Nbre d’encadrants existants : 
Nbre d’éleveurs/encadrant : 

Départ du personnel 
existant à la retraite  
Absence de personnel 
d’encadrement 

Mise à disposition de 
personnel d’encadrement par 
les autorités sectorielles 
 

ODD1 ; ODD2 ; 
ODD3 ; ODD4 ; 
ODD10 ; 
ODD12; ODD16; 
ODD17 

 

Solution : NB/Elaboration et application d’une convention locale de gestion des ressources naturelles 

 

Problème/contraintes Score du 
Problèm
e 

Situation de 
référence/ODDs 

Causes/effets/pro
blèmes 

Solution problèmes ODDs 
concernés  

Niveau de 
résolution 

Pêche/pisciculture  
Manque d’eau de surface 
(mare –marigot) 

12 Evolution des quantités 
capturées/an : 
Nbre d’étangs piscicole : 

Ensablement des 
mares et marigot 
 

Surcreusement/aménagement de 4 
mares et marigots 
Construction de 4 étangs 
piscicoles 
 

 Etat, 
commune, 
village 
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Mines/carrières 
Chaîne de 
recouvrement à revoir 
dans certaines localités 

 
 

5 

 

 

Montants des taxes 
recouvrées par an : 
 

 
Manque 
d’engagement 
politique 
 
 
 

Sensibilisation des exploitants             
Acquérir des moyens de 
recouvrement (automobile) 
Construction de 2 kiosques pour le 
suivi des transactions et le 
recouvrement de taxes au niveau 
des zones d’orpaillage 
Mise en place d’un dispositif de 
recouvrement pour les 
Camions/véhicules 
 

  
Village, 
Commune 

Foresterie 
Insuffisance pluviométrie 
Feux de brousse 
Mauvaise exploitation 
forestière  

 Superficies reboisées par an : 
Nbre de feux de brousse 
enregistrés : 

Déclanchement 
volontaire de feux 
de brousse 
Agriculture 
itinérante  
Exploitation 
anarchique de la 
gomme arabique 
et du bois 

Reboisement de 15 ha sur les 5 
ans 
Campagne de diffusion du code 
forestier et application de ces 
dispositions (Sanctions) 
 

 Village, 
Commune 
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Infrastructures et équipements publics 

Routes, Marchés, (Boutiques), Infrastructures de communication, (téléphonie), habitat, urbanisme et transport 

Problèmes/contraintes Score 
problèm
e 

Situation de 
référence/ODDs 

Causes Solution des problèmes ODDs 
concernés 

Niveau de 
résolution 

Routes 
Difficultés de 
déplacement pendant 
l’hivernage 

35 Nbre de km de routes 
praticables toute saison : 

Marigots, structure du sol Construction de 10 ponts 
ou de radiers  

  

Marchés 
Manque d’organisation 
pour créer des marchés 
hebdomadaires 

35 Nbre de marchés réalisés : 
Fonctionnalité de gestion 
déléguée des marchés : 

Insuffisance des ressources 
financières 
 

Construction de 3 
marchés hebdomadaires 
à Teichibé, Boutinguisse 
et Kalinioro 
Mode de gestion 
approprié des marchés 

  

Télécommunication 
Insuffisance d’antennes 
relais 
Manque de couverture 
télévisuelle et 
radiophonique 

09 Nbre de villages couverts par 
les différents opérateurs : 
 
Permanence de la connexion : 
Nbre de villages couverts par 
la TV et radio nationale : 
 

Manque de réseau Plaidoyer auprès des 
autorités sectorielles  
Installation 
d’infrastructures de 
communication 
Création d’une radio 
communautaire  

  

Habitat 
Manque de qualification 
des ouvriers /faible 
présence des jeunes 
locaux 

07 Fonctionnalité de la filière de 
formation : 
Nbre de jeunes formés : 
Nbre de jeunes établis : 

Exode rural 
Faible perspective dans 
l’éducation des enfants 

Création d’un centre de 
formation professionnelle 
avec une filière sur les 
BTP (maçons,…) 

  

Taux de délivrance  des 
actes d’état civil à 
améliorer 

 Nbre de centres/agents de 
déclaration d’état civil : 
Nbre de centres secondaires 

Faible compréhension de 
l’avantage de la 
déclaration et de l’état 

Construction d’un centre 
secondaire de d’état civil 
fonctionnel 
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 d’état civil : 
Taux de déclaration des actes   

civil 
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Secteur secondaire  

 

Problèmes Score 
problèm
e 

Situation de 
références/ODDs 

Causes Solutions ODDs concernés  

Artisanat 
Nombre insuffisance 
d’ateliers de soudures, de 
menuiserie,  et  faible 
diversification des corps de 
métiers 

14 Nbre de métiers présents 
dans la commune : 
 

Faible tradition à investir 
entièrement le domaine des 
métiers 
Faible perception de la 
capacité de l’activité à 
produire des sources de 
revenu  

Encouragement des maitres artisans 
dans la formation et l’encadrement 
des apprentis par le don de petits 
matériels 

 

Faible présence  des jeunes 
locaux dans les corps de 
métiers 

21 Nbre de jeunes locaux 
œuvrant dans les métiers : 

Absence de centre de 
formation/apprentissage 

Création d’une école de formation 
professionnelle basée sur 
l’acquisition de compétences 

 

Problèmes Score 
problèm
e 

Situation de 
référence/ODDs 

Causes Solutions ODDs concernés  

Commerce 
 

     

Non-respect des dates 
de péremption 

28 Fréquence des contrôles : 
Implication des autorités 
communales dans le 
contrôle : 

Rareté du contrôle par les 
services de répression 

Informer et sensibiliser sur la vérification 
des boutiques et son lien avec la santé 
Mise en place d’une commission de 
saisie des marchandises  
Appliquer les textes en matière de suivi 
des marchandises 

 

Multiplicité des 
intermédiaires sur la 
filière gomme 
arabique 

28 Fonctionnalité des OP de 
filière : 
Mise en œuvre de la stratégie 
de communication envers 
autres acteurs de filière : 

Insuffisance de 
fonctionnalité des 
organisations d’exploitants 
de gomme 

Amélioration de l’organisation des 
exploitants communaux de gomme 
Définition d’une stratégie de 
communication à l’endroit des autres 
maillons de filière (exportateurs) pour des 
liens commerciaux directs 
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Financement et mobilisation des ressources   

Difficultés/contrainte liés au paiement des 
impôts 

Cause des difficultés Solutions possibles 

Déficit de compréhension de l’importance du 
paiement des impôts et taxes de la part de la 
population 

Insuffisance de communication 
(information-Sensibilisation  à l’endroit de 
la population 

Inviter les animateurs radio, autres catégories sociaux 
lors du processus budgétaire 
Rendre le processus budgétaire (élaboration) le plus 
participatif possible 

Déficit de capacités des agents de recouvrement 
dans la collecte des ressources internes 

Insuffisance de connaissances en matière de 
communication sur les sites de 
recouvrement 

Formation des agents de recouvrement en 
communication/mobilisation communautaire 

 Mauvaise volonté de certains citoyens 
Insuffisance des agents/dispositif de recouvrement 

Mobilisation des forces de l’ordre couteuse 
Moyens de locomotion insuffisants 
Faible organisation des populations 

Acquisition de moyens de déplacement supplémentaire 
Organisation des populations en comites 
d’information/facilitation du recouvrement 

Non exploitation du potentiel fiscal concernant 
l’élevage, mines et carrières 

Sous-déclaration du cheptel et d’autres 
ressources fiscales (carrière, sable, gravier, 
droit de construction) 
Non maîtrise du recouvrement des impôts et 
taxes dans la zone d’orpaillage 
Absence infrastructures/aménagements 
zones de pâturage 

Forum/rencontre communal sur les enjeux de la 
mobilisation des ressources fiscales (avec un focus 
spécial sur l’élevage)  
 

Confiance perfectible entre la commune et les 
populations sur la gestion des ressources 
financières de la commune 

Absence d’espace de redevabilité sur la 
gestion communale 

Organisation de journées de restitution du compte 
administratif de la commune 

Faible mobilisation des impôts et taxes au nom de 
certains villages 

Clivage politique persistant même après les 
élections 
Insuffisance de compréhension de la 
décentralisation/rôle des acteurs 

Formation de la société civile sur ses rôles et 
responsabilités en matière de développement dans un 
contexte de décentralisation (Motiver le choix de 
personnes en mesure de restituer 
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Commune rurale de Karakoro, Programme de Développement Economique Social et Culturel, 2018-2022 

IV. ORIENTATIONS ET AXES DE DEVELOPPEMENT  PRIORITAIRES DE LA 
COMMUNE 
 
5-1. Objectif général : les autorités communales de Karakoro 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 de l’élevage 
 

 
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 (accès à l’eau potable, accès 

aux soins de santé) 

2- Augmenter la production Agricole et la diversifier  dans le but de l’autosuffisance 

alimentaire  

3- Améliorer les conditions d’étude dans les écoles pour les rendre plus attractives à 

travers une formation de qualité  

4- Mettre en place les conditions pour améliorer la production et la productivité du 

secteur de l’élevage 

5- Protéger l’environnement en luttant contre tous les phénomènes conduisant à sa 

dégradation 
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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 

Objectif N°1 : Améliorer la fourniture des services sociaux de base (accès à l’eau potable, accès aux soins de santé) 

 L’accessibilité aux services socio de base des 

populations est améliorée 

1. Acquisition d’une ambulance  
2. Dynamiser les ASACO en vue du paiement de leur quote-part/sensibilisation des populations 
3. Budgétiser et prioriser le paiement de la quote-part de la Mairie 
4. Acquisition de plateau technique adéquat  
5. Réalisation de 5 salles d’observation équipées 
6. Recrutement d’une matrone  
7. Organisation de Formation et démonstrations culinaires  
8. Acquisition d’aliments pour les cas de malnutrition 
9. Construction de 2 adductions d’eau potable (Souéna Gandéga, Boutinguisse) 
10. Construction  de 4 ouvrages de retenue des eaux de pluies pour relever le niveau de la nappe 

phréatique, 
11. Surcreusement de la mare de Teichibé 
12. Création d’un site de dépôt des ordures dans chaque village 
13. Construction de 891 fosses sceptiques 
14. In

formation/ sensibilisation sur le rôle, l’importance des arts et cultures 
15. Instauration d’une semaine sportive et culturelle 

 

Objectif N° 2 : Augmenter la production Agricole et la diversifier  dans le but de l’autosuffisance alimentaire 

 

 La production agricole est diversifiée  

1. Confection des micro-barrages ou confection d’ouvrages   
2. Contrôle des feux de brousse, Confection de pare-feux ; 
3. Mise en place de brigades villageoises et communale contre les feux de brousse. 
4. Former et accompagner les artisans locaux dans la confection et la maintenance des matériels 
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 Les besoins alimentaires des populations sont 

davantage couverts par la production locale 

  

5. Former les producteurs dans l’utilisation de ces outils 
6. Dynamisation de brigades d’intervention pour la protection des végétaux, Formation aux 

techniques de lutte contre ravageurs et maladies 
7. Campagne de Diffusion de la charte pastorale (élaboration plaquette d’information) 

Prendre contact avec les services semenciers (IER, DRA) 
8. Création de 7 périmètres maraîchers  
9. Surcreusement/aménagement de 4 mares et marigots 
10. Construction 4 d’étangs piscicoles 

 
11. Sensibilisation des exploitants              
12. Acquérir des moyens de recouvrement (automobile) 
13. Construction de 2 kiosques pour le suivi des transactions et le recouvrement de taxes au niveau 

des zones d’orpaillage 
14. Mise en place d’un dispositif de recouvrement pour les Camions/véhicules 

 
Objectif N°3 : Améliorer les conditions d’étude dans les écoles pour les rendre plus attractives à travers une formation de qualité 

 Le taux de scolarisation est augmenté  

 Le taux fréquentation des écoles publiques 

est amélioré  

1. Sensibiliser les parents pour le respect du calendrier scolaire 
2. Campagne de Sensibilisation des parents d’élèves 
3. Recrutement de 15 nouveaux enseignants spécialisés  

4. Sensibilisation des parents d’élèves 
5. Recrutement de 9 enseignants arabophone 
6. Construction d’un centre intercommunal de formation professionnelle  
7. Formation et accompagnement des CGS dans la mise en œuvre de leurs rôles et responsabilités 

(projet d’école et plan d’actions) 
  

Objectif N°4 : Mettre en place les conditions pour améliorer la production et la productivité du secteur de l’élevage 

 L’état d’embonpoint des animaux est 

améliorée toute saison 

1.   Formation sur les alternatives de production fourragère et mise à disposition de semences (maïs 
fourrager, dolique, niébé fourrager)  
2. Respect de la charte pastorale 
3. Ensemencement des espaces dégradés couplé avec une interdiction de 2 ans 
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4. Implication de compétences communales lors de la construction des infrastructures (parcs de 
vaccination) 
5. Construction de parcs de vaccination dans tous les villages 
6. Mise en place ou dynamisation des comités de gestion des parcs 
7. Construction de 7 nouveaux points d’eau pastoraux 
8. Réhabilitation de 5 puits pastoraux existants 
9. Surcreusement de la mare 
10. Mise en place d’associations d’éleveurs le long de la frontière Mali-Mauritanie 
11. Diffusion de la charte pastorale 
12. Campagne de sensibilisation pour le respect de la date de vaccination 
13. Favoriser la mise en place de dépôt pharmaceutique  
14. Mise en place de brigades villageoises et communale pour la prise en charge des cas de vol de 
bétail  
15. Mise en place d’un mécanisme rapide d’information entre la brigade communale et autorités 
d’autres communes 
16. Prévoir des zones de parcage de bovins 
17. Initier un dispositif d’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans les secteurs économiques 
(agro-pastoral ; commerce)   
18. Réalisation d’un périmètre pastoral à Dembadjara 
19. Mise à disposition de personnel d’encadrement par les autorités sectorielles 
 

Objectif N° 5 : Protéger l’environnement en luttant contre tous les phénomènes conduisant à sa dégradation 

 Les écosystèmes de la commune sont 

préservés  

1.  Reboisement de 15 ha sur les 5 ans 
2. Campagne de diffusion du code forestier et application de ces dispositions (Sanctions) 
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Outil N°2 : CADRE OPERATIONNEL 

Activités   Localisation  
 
 

Coût  ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 
2018 2019 2020 2021 2022 Commune Etat /ANICT Bénéficiaires Autres  

Sensibilisation des parents 
pour le respect du calendrier 
scolaire 

 145000 X     145000 0 

 

0 

 

0 

Démarche pour Recrutement 
de 15 nouveaux enseignants 
spécialisés 
 

 
 
 
 

750000 X 
 

X    750000 0 0 0 

Amélioration de l’attractivité 
de l’école de langue française 

 7500000 
 

 X 

 

   1 000000 2000000 2000000 
2500000 

Etude pour Construction d’un 
centre intercommunal de 
formation professionnelle  

 5050000  X    2000000 0 0 3050000 

Acquisition d’une moto-
tricycle notamment (entre 
villages et CSCOM) 
 

 1500000 X     500000 0 1000000  

0          
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Activités Localisation  
 

Coût  ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 

2018 2019 2020 2021 2022 Commune Etat/ANICT bénéficiaires Autres  

Dynamiser les ASACO en vue 
du paiement de leur quote-
part/sensibilisation des 
populations/Budgétiser et 
prioriser le paiement de la 
quote-part de la Mairie 

 500000 X     500000 0 0 0 

Construction de 2 adductions 
sommaire d’eau potable 
 

 25000000   X   2000000 5000000 2000000 16000000 

Construction de 4 ouvrages de 
retenue des eaux de pluies pour 
relever le niveau de la nappe 
phréatique 

 45000000 

 
 

  X   5000 000 10000000 5000 000 25000000 

Instauration de semaines 
culturelles et de semaines 
sportives dans la Commune 

 2500000 X X X X X 1500000 0 0 0 
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Activités   Localisation  

 
Coût  ANNEES 

D’EXECUTION 
FINANCEMENT 

20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Commune Etat/ANICT bénéficiaires Autres  

Reboisement 15 ha, Confection 
d’ouvrages de gestion de 
l’érosion  

 4000000  X    500000 1000 000 500000 2000000 

Contrôle des feux de brousse, 
Confection de pare-feux 
 

 300000 X     300000 0 0 0 

Constitution de CUMA/ ou 
adaptation des coopératives de 
gomme arabique 
 

 270000 X X    270000 0 0 0 

Former et accompagner les 
artisans locaux dans la 
confection et la maintenance des 
matériels 
 

 1200000 
 

X X    200000 0 0 1000000 

Former les producteurs dans 
l’utilisation de ces outils 

 2000000 X X X X  200000 0 500000 1300000 
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Dynamisation de brigades 
d’intervention pour la protection 
des végétaux, Formation aux 
techniques de lutte contre 
ravageurs et maladies 

 350000 X X X X  350000 0 0 0 

Campagne de Diffusion de la 
charte pastorale (formation des 
élus, animation d’émissions 
radios villageoises) 

 1200000 X X X X X 600000 0 0 600000 

 

 

 

Prendre contact avec les 
services semenciers (IER, DRA) 

 170000 X     170000 0 0 0 

Création de 7 périmètres 
maraîchers 

 35000000   X X X 20000000 0 5000000 10000000 

 

 

 

Activités   Localisation  
 

Coût  ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 
2018 20

19 
20
20 

20
21 

20
22 

Commune Etat/ANICT bénéficiaires Autres  

Formation sur les alternatives 
de production fourragère et 
mise à disposition de 
semences (maïs fourrager, 
dolique, niébé fourrager) 

 190000  X    190000 0 0 0 
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Activités   Localisation  
 

Coût  ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 

2018 20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Commune Etat/ANICT bénéficiaires Autres  

Ensemencement de 20 ha 
d’espaces dégradés couplé 
avec une interdiction de 2 ans 

 700000  X    500000 0 200000 0 

200000  X X X  0 0 200000  

Implication de compétences 
communales lors de la 
construction des 
infrastructures parcs de 
vaccination 

 175000 
 
 
 
 

X X X X X 175000 0 0 0 

Construction de parcs de 
vaccination dans tous les 
villages (07) 

 21050000 X X X X X 
 
 
 

2000000 15000000 2000000 2050000 

Mise en place ou 
dynamisation des comités de 
gestion des parcs 

 70000  X X   70000 0 0 0 
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Construction de 7 nouveaux 
points d’eau pastoraux 
 

 28000000 X X X X  4000000 10000000 2000000 12000000 

 
 
 
 
 

Activités   Localisation  Coût  ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 

2018 20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Commune Etat/ANICT bénéficiaires Autres  

Mise en place d’associations 
d’éleveurs le long de la 
frontière Mali-Mauritanie 

 75000 X     75000 0 0 0 

Campagne de sensibilisation 
pour le respect de la date de 
vaccination 

 100000 X X    100000 0 0 0 

Mise en place de brigades 
villageoises et communale 
pour la prise en charge des cas 
de vol de bétail  

  800000 X X    300000 0 0 500000 

Mise en place d’un 
mécanisme rapide 
d’information entre la brigade 
communale et autorités 
d’autres communes 

 1000000  X    0 0 0 1000000 
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Prévision de zones de 
parcage de bovins 

 5550000  X X X  0 0 0 5550000 

Réalisation d’un périmètre 
pastoral à Dembadjara 

 62200000  X X X  5000000 0 0 57200000 

Mise à disposition de 
personnel d’encadrement par 
les autorités sectorielles de 
l’élevage 

 40000 X     40000 0 0 0 

 

ctivités   Localisation  Coût  ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 
2018 2019 2020 2021 2022 Commune Etat/ANICT bénéficiaire

s 
Autres 

Construction de 4 étangs 
piscicoles 

 20150000  X X X  1000000 5000000 0 14150000 

Acquérir des moyens de 
déplacement pour le 
recouvrement (automobile) 
 

 6000000 X X    6000000 0 0 0 

Information/sensibilisation 
des autorités coutumières 
sur les prérogatives dans la 
chaîne de recouvrement 

 150000 X     150000 0 0 0 

Construction de 2 kiosques 
pour le suivi des 
transactions et le 
recouvrement de taxes au 
niveau des zones 

 1000000 X     1000000 0 0 0 
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d’orpaillage 

Mise en place d’un 
dispositif de recouvrement 
pour les Camions/véhicules 
sur le sable (y compris 
salaire agent) 

 2150000  X    2150000 0 0 0 

Campagne de diffusion du 
code forestier et application 
de ces dispositions 
(Sanctions) 
 

 1500000 

 

 

 X    0 0 0 1500000 

 

Activités   Localisation  Coût ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 
2018 2019 2020 2021 2022 Commune Etat/ANICT bénéficiaires Autres  

Etudes pour la 
construction de 10 ponts 
ou de radiers 

 2500000   X X  0 0 0 2500000 

Construction de 3 
marchés hebdomadaires à 
Teichibé, Boutinguisse et 
Kalinioro 

 15700000 X X X X X 15700000 0 0 0 

Plaidoyer auprès des 
autorités 
sectorielles/routes 

 200000  X 
 

   200000 0 0 0 
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Création d’une radio 
communautaire 

 6500000 X X    6500000 0 0 0 

Construction d’un centre 
secondaire de d’état civil 
fonctionnel 

 8200000 X X 
 
 

   0 8200000 0 0 

 

 

 

Activités   Localisation  Coût ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 

2018 2019 2020 2021 2022 Commune Etat/ANICT bénéficiaires Autres  

Mise en place d’une 
commission de saisie des 
marchandises 

 20000  X    20000 0 0 0 

Informer et sensibiliser les 
boutiquiers sur le lien 
entre biens vendus et la 
santé  

 150000  X    150000 0 0 0 

Appliquer les textes en 
matière de suivi des 
marchandises 

 200000  X X X X 200000 0 0 0 
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Activités   Localisation  Coût ANNEES D’EXECUTION FINANCEMENT 

2018 2019 2020 2021 2022 Commune Etat/ANICT bénéficiaires Autres  
Formation de jeunes de 
la commune sur la 
maintenance des 
plateformes/moulins 

 450000 
 
 
 

 X    0 0 0 450000 

Mise en relation et 
intégration du réseau des 
femmes transformatrices 
Réalisation de 
formations 

 800000 
 
 
 
 

 X X   200000 0 0 600000 

MONTANT TOTAL DES 
ACTIVITES POUR LA 
RESOLUTION DES PROBLEMES 

320 505 000    
 

       82 955 000    
 

 56 200 000    
 

 20 400 000    
 

  160 950 000   
 

 

Amélioration de 
l’organisation des 
exploitants communaux 
de gomme 

 250000  X    250000 0 0 0 

Définition d’une stratégie 
de communication à 
l’endroit des autres 
maillons de filière 
(exportateurs) pour des 
liens commerciaux directs 

 2000000 
 
 
 
 
 

 

  X   0 0 0 2000000 



Commune rurale de Karakoro, Programme de Développement Economique Social et Culturel, 2018-2022 
40 

Valorisation des potentialités/opportunités de la Commune 

Domaine/secteur Types de 
potentialités 

Localisation Types de valorisation Faisabilité 
technique 

Faisabilité 
Financière 
(coût) 

Conformité de 
solution /ODDs 

Opportunités de 
financement 

AGRICULTURE *SATEC, *CSPEEDA 
-ACGK et partenaires 
-PPBB (programme de 
petit barrage et bas-
fonds National) 
-DRA (WAAPP) 
-GIZ (PASSIP, 
PADRE-GIZ) 
-ADR /ANICT 
-AEDD/AGCC 
(Alliance global sur les 
changements 
climatiques)/Projet de 
la Grande muraille 
verte 
-Mali folk center 

Etc 

 
 
 
 
 
Bas-fonds  
 
 

 
Singalaté 
Siranguelou 
Kandou 
 

Aïté  
Aïté 
Aïté  

 
 Réalisation 
d’Aménagements hydro-
agricole 
 
Riziculture en submersion 
contrôlée :………..Kg/ha 
 
Amélioration des rendements 
des cultures suivantes en terme 
d’objectifs : 
+Sorgho : ………….Kg/ha 
+Mil : ……………...Kg/ha 
+Mais : …………….kg/ha 
+niébé :…………….Kg/ha 
+arachide :………....Kg/ha 

Réalisation d’étude 
faisabilité technique, 
économique et 
environnementale de 09 
bas-fonds  

9 000 000  

Sanguengué 
Tagua 

Souéna 
Gandéga  

Recherche de financement  
 

750 000  

Djabekansso 
Mabara 
Sanguangué 
Djafounou  

Boutinguisse  

Boutinguisse 
(Dembadjara) 

Exécution des travaux 
d’aménagement de 09 bas-
fonds  

 

0 
 

 

 

 
Mares  
 

 

Teijib  Teichibé Surcreusement pour la pêche 
ou la pisciculture 

Mobilisation des ressources en 
eau pour d’autres activités 
agricoles (jardinage) 

Réalisation d’études de 
faisabilité du 
surcreusement de 5 
mares 

2 500 000  *SATEC, *CSPEEDA 
-ACGK et partenaires 

-PPBB (programme de 
petit barrage et bas-

fonds National) 
-DRA (WAAPP) 

-GIZ (PASSIP, 
PADRE-GIZ) 

-ADR /ANICT 
-AEDD/AGCC 

Gangala Aïté  Recherche de 
financement en vue des 
travaux 

250 000  

Djadjebougou Teichibé 

Exécution des travaux 
des 5 mares 

0  
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Hamendlo 
Talbansinga 

Boutinguisse (Alliance global sur les 
changements 

climatiques)/Projet de 
la Grande muraille 

verte 
-Mali folk center 

Etc 
 

 

Rivières  

Aite kô Aïté  Réalisation d’aménagements 
hydro-agricoles (barrages, 
seuils,…) 

Mobilisation des ressources en 
eau pour d’autres activités 
(maraîchage) 

Réalisation d’études de 
faisabilités pour 2 
rivières 

5 000 000  

Boutiguisse kô Boutinguisse  Recherche de 
financement en vue des 
travaux 

400 000  

Exécution des travaux de 
construction 

0  

ELEVAGE 
 Cheptel important  

Cinq parcs de 
vaccination 
 
Association des 
éleveurs 

 Développer l’embouche et réduire 
la transhumance chez les éleveurs, 
 Améliorer la couverture vaccinale 
du cheptel : bovins, ovins, asins,  
équidés, aviculture 
16 886 bovins 
18 205 ovins 
13 430 caprins 
6 718 asins 
343 Equins 
81 camelins 
33 462 volailles 

Rédaction et mise en 
œuvre de 20 projets 
d’embouche  

12 000 000  Exprimer les besoins 
pour les Subventions 

d’aliment bétail de 
l’Etat (Chambre 

Régionale 
d’Agriculture) 

* Stop-sahel/UNHCR 
(distribution des 

noyaux d’animaux,…) 
-PRAPS 

RESSOURCES FORESTIERES ET NATURELLES 
 (cueillette) -Cueillette, Jujube, 

pain de singe, 
gomme arabique, 
feuille de baobab 

 Création d’unités de 
transformation /promotion des 
produits  
 
Mise en contact direct entre les 
producteurs de gomme et les 
importateurs étrangers 

Etude de faisabilité d’une 
unité de transformation 

1 200 000   

Recherche de 
financement 

300 000  

Construction de l’unité  0  

Ressources 
Naturelles 

-Gravier 
-Sable 

07 Valorisation dans l’habitat 
Organisation des exploitants et 

Estimation du potentiel 
en terme de gravier et 

400 000 Idem Idem 
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 taxation de l’activité sable 
Or 02 Accroître les ressources 

mobilisées par la Commune à 
travers une meilleure maîtrise 
de la chaîne de recouvrement 

Acquisition de moyens et 
procédures de 
recouvrement 

0 Idem Idem 

OPPORTUNITES 
 
 
Malnutrition  

CSCOM 
-Centre de santé 
secondaire, 
personnel 
 

02 
07 

-Distribution des farines et du 
chocolat aux enfants 
-Réalisation de séances de 
démonstration culinaire pour 
des repas équilibré à partir des 
produits locaux 
Distribution et formation des 
femmes en suivi de la 
malnutrition (bande de shakir) 
 

A définir avec les 
partenaires (ONG 
opérant dans la comune) 

0 Idem PAM : finance les 
produits 

-Ressources des 
CSCOM et centre 

secondaire 
 CSA/SAP/OPAM 
Commissariat à la 

sécurité alimentaire 
 

MONTANT TOTAL POUR LA VALORISATION DES POTENTIALITES 31 800 000 
FCFA 

  

 

Coût total du PDESC est de  352 305 000 FCFA (Trois cent cinquante deux million trois cent cinq mille francs FCA). 
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