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INTRODUCTION : 

La Décentralisation est l’option choisie par la République du Mali pour donner un nouvel 
élan à son développement depuis les premières heures de la troisième république comme 
définissent les lois suivantes : 

 La loi N°93-008 du 02 février 1993 promulguée , déterminant les conditions de la 
libre administration des collectivités territoriales, qui stipulait que les CT ont pour 
mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de 
développement économique, social et culturel d’intérêt régional et local. 

A son article 4, elle précisait que tout transfert de compétence à une collectivité doit être 
accompagné de transfert concomitant par l’Etat à celle-ci des ressources et moyens 
nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. 

 La loi N° 95-022 portant statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. 
 La loi N° 95-034 du 12 avril 199, modifiée, portant code des collectivités territoriales 

déterminait pour chaque catégorie de collectivité un certain nombre d’attributions 
(compétences ou prérogatives) en fonction de sa vocation spécifique de prestation 
de service public local. Ainsi les collectivités territoriales règlent par délibération 
leurs propres affaires dont la liste de ces affaires est contenue dans le code des 
collectivités. Chaque collectivité dispose d’un organe délibérant et d’un organe 
exécutif. 

 La loi N° 96- 059 portant création des communes. 
 La loi N° 99- 035 du 10 août 1999 portant création des collectivités territoriales de 

cercles et de régions. 
 Le Décret N° 02- 313/ P-RM du 04 juin 2002 modifiée fixaient les détails des 

compétences transférées de l’Etat aux collectivités territoriales en matière 
d’éducation. 

 Le Décret N° 02- 314/ P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences 
transférées de l’Etat aux collectivités territoriales des niveaux cercle et cercle en 
matière de santé. 

 Le Décret N° 02- 315/ P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences 
transférées de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’hydraulique rurale et 
urbaine. 

 Le Décret N° 06- 436/ P-RM du 16 octobre 2006 modifiée déterminant les modalités 
de coopération entre les collectivités territoriales en République du Mali. 

 La majorité de ces documents ont été promulgués depuis lors pour 
améliorer/faciliter l’exercice de ces compétences par les CT. En plus depuis quelques 
années une dizaines de compétences nouvelles viennent d’être transférées par l’Etat 
aux CT. 

Les collectivités territoriales sont dotées de moyens humains, matériels et financiers 
permettant de réaliser le développement local. Les partenaires au développement et l’Etat 
viendront appuyer les collectivités territoriales pour la réussite du processus de 
décentralisation et de la démocratisation. 
Par ailleurs les nouveaux PDESC s’inscriront dans les orientations nationales voire 
internationales données par : La prospective Mali 2025 : L’opérationnalisation de l’Etude 
Nationale Prospective (ENP Mali 2025), adoptée par le Gouvernement en 2000, le 
Document Cadre de politique nationale de décentralisation, le CREDD (Cadre pour la relance 
économique et le développement durable) ; les objectifs de développement durable. 
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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 Dindanko, 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. 

 Recueillir les préoccupations des populations et des représentants des formes 
organisées de la société civile. 

 Partager avec les communautés à la base la politique et la stratégie de 

développement de la commune. 
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1-2. La journée de concertation et de consultation intercommunautaire :  
 
A travers la journée de concertation intercommunautaire organisée au chef lieu de la 
commune, il a été procédé à :  

 A la restitution et la validation des éléments de synthèse recueillis au niveau de 

chaque village, campements et hameau 

 A l’analyse financière de la commune se basant sur les comptes administratifs 

des trois dernières années afin de faire ressortir la capacité d’autofinancement 

de la commune et mettre en exergue les actions nécessaires à mettre en œuvre 

pour accroître les ressources internes de la commune; 

 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. 

 
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 
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l’avis des populations et surtout des chefs des villages ou leurs conseillers, pour les 
actions retenues dans leurs terroirs ;  

 Soumettre le projet de programme à la délibération du conseil communal. 
Etaient présents à cet atelier de validation, les acteurs suivants :  

 Les participants aux journées de consultation intercommunautaire. 
  Les Conseillers communaux pour l’adoption du programme de la commune. 
 Les services techniques présents dans la commune. 
 Les partenaires techniques. 

 
 
1-5. La restitution du programme de développement : 
 
Après validation du programme par l’ensemble des acteurs, le conseiller communal a 
restitué à la population le PDSEC (Plan de Développement Social Economique et Culturel). 
Cette action de restitution a permis :  

 Aux citoyens de s’appropriés définitivement du programme. 
 De requérir l’adhésion des populations laquelle facilite la mobilisation des 

ressources surtout financières, 
 De concrétiser le devoir des élus de rendre compte aux électeurs. 
 D’assurer ainsi la légitimité populaire du programme et de confirmer le rôle d’outil 

de référence pour tous. 
 

II. PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 
LOCALISATION : 

 
CLIMAT : 

 
REFLIEF : 
 
SOLS : 
 
 
HYDROGRAPHIE : 
 
 
FLORE ET FAUNE : 
 
 
 
DONNEES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES : 
 
 
CADRE ADMINISTRATIF : 
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CADRE POLITIQUE : 
 
 
DONNES HUMAINES : 
 
 
MIGRATION DANS LA COMMUNE : 
 
 
 
MENAGES : 
 
 
ETHNIES : 

 
RELIGIONS : 

 
 

HABITAT : 
 
 
QUELQUES DONNEES SUR CERTAINES COMPETENCES TRANSFEREES : 
 
 
SANTE : 
 
 
EDUCATION : 
 
 
HYDRAULIQUE : 
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III. SYNTHESE DES CONTRAINTES DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE 
 

RESSOURCES HUMAINES (EDUCATION, SANTE, HYDRAULIQUE (EAU POTABLE), SPORT, ART ET CULTURE  

I. EDUCATION : 

 
PROBLEMES 

SCORE 
DE PBLE 

ODDs 
concerné

s 

Situation ref/ODD  
CAUSES DU PROBLEME 

 
SOLUTIONS 

 

Insuffisance de classe  
35 

ODD4 ; 
ODD9 ; 
ODD17 

Nbre de salle : 6+9=15 
Nbre table 
bancs/salle :67+106=173 
Nbre 
d’élève/classe :168+173+79=2
52 

Manque de ressources 
financières  

Recherche de partenariat (ODD17) 
Construction de nouvelles salles de 
classe (ODD9) 

 

 
 
 
Faible taux de 
fréquentation 

 
 
 
 

21 

ODD4 ; 
ODD17 

Nbre d’enfant commune: 
Nbre d’inscrits : 
Nbre d’abandon : 

Pauvretés des  parents 
Exode rural 
Concurrence des travaux 
champêtres 
Insuffisance de connaissances 
concernant l’importance de 
l’éducation 

Mise en place de mesures 
incitatives pour l’éducation des 
enfants (cantine scolaire) (ODD4 ; 
ODD9 ; ODD17) 
 

 

 
 
Faible niveau des élèves 

 
 
 

14 

  Mauvaise usage des TTC  
Insuffisance d’enseignants 
qualifiés 
Pléthore dans les classes 
Manque suivi des parents  
 
 

Sensibilisation des parents pour un 
meilleur suivi des enfants 
Organisation de sessions de 
formation des enseignants de la 
commune 

 

Insuffisance 
d’enseignants qualifiés 

 
 

28 

ODD4 ;
ODD17 

Nbre d’ens qualifiés: IFM/total 
 

Manque de formation continue  
Difficulté de la commune à 
maitriser les enseignants 

Formation continue des 
enseignants (ODD4 ; ODD17) 
Mettre en place une politique pour 
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maintenir les enseignants qualifiés 
(ODD4 ; ODD17) 
 

Conditions d’études 
difficiles  

 
 
 

28 

ODD4 ;
ODD6, 
ODD9 ; 
ODD17 

Nbre moy latrines/écol : 
Nbre de point d’eau : 

Manque de Clôture, eau 
potable, assainissement, 
sécurité 
Insuffisance de table blancs et 
de matériels scolaires 

Améliorations des conditions 
d’étude (construction de latrines 
séparées, clôture des écoles ; 
réalisation de points d’eau 
modernes dans les écoles) 
ODD4 ;ODD6 ; ODD9 ; ODD17 

 

Abandon massif de 
l’école par les jeunes filles  

 

 
28 

ODD4 ;
ODD5 ; 
ODD17 

% d’abandon filles : 
abandonées/inscrites 
 

Mariage précoce 
Travaux ménagers 
Grossesses indésirées et/ou  

Sensibilisation et information  
mise en place des cantines 
scolaires (ODD4 ;ODD5 ;ODD9 ; 
ODD17) 

 

Taux d’incivisme  
 

21 

  Précoces  
Pesanteurs sociaux 

Manque de formation continue  
Difficulté de la commune à 
maitriser les enseignants 

 

 
 
Harcèlement sexuel  

 
 

14 

  Non respect de la déontologie 
du corps enseignant  
Absence de Code vestimentaire 

Formation des enseignants en 
déontologie 
Instauration de la tenue scolaire  

 

Handicapés  
Faible taux d’inscription 
des enfants en situation 
d’ handicap 

 
 

28 

ODD4 ; 
ODD10 

% de pers handic. parmi les 
enfants : inscrits/scolarisable 

 
 

Complexe des parents  
Stigmatisation  
Manque de matériels adéquats 
Faibles capacités des 
enseignants à gérer ces cas  

Prise en charge des enfants en 
situation d’handicap 
Information et sensibilisation  
Dotation des écoles en matériels 
adéquats 
Formation des enseignants pour 
leur prise en charge (ODD4 ; 
ODD10 ; ODD17) 

 

SANTE : 
Insuffisance de 
personnels qualifiés  

21 ODD3 ;
ODD17 

Population communale : 
Nbre de médecins :00 

Nbre de d’infirmiers :04 
Nbre Sage femme : 

Matrones :05 

Manque de ressources 
financières 
Manque de formation continue  

Formation continue du personnel 
de santé 
Recrutement du personnel de 
santé complémentaire 
(ODD3 ; ODD17) 
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Insuffisance de 
couverture sanitaire 
(CSCOM et centre 
secondaire) 

 
 

28 

ODD3 ; 
ODD9 ; 
ODD17 

Population communale : 
Nbre de structures 

sanitaires :04 

Manque de ressource financière 
Découpage sanitaire 

Construction et/ou équipement 
des centres de santé secondaire 

ODD3 ; ODD9 ; 
ODD17 

Taux de prévalence élevé 
des maladies hydriques 
infantiles  

 
 

28 

ODD3 ; 
ODD6 ; 
ODD17 

Nombre d’enfants dans la 
commune 

Cas de maladies hydrique 
(palu, bilharziose,…) 

Négligence des parents  
Difficultés d’accès à l’eau 
potable et l’hygiène 
Pullulation des moustiques 
toute saison 
Fréquentation des eaux de 
surface en période hivernale 

Faible respect du calendrier 
vaccinal 

Organisation de campagne de 
traitement intra-domiciliaire 
(fumigation) 
Sensibilisation sur la réduction des 
facteurs d’aggravation  
Diffusion des techniques de 
gestions des eaux usées (fosse 
septiques, puisards) (ODD3 ; 
ODD6 ; ODD17) 
 

 

Malnutrition des enfants   
 
 
 

28 

ODD2 ; 
ODD3 ; 
ODD6 ; 

ODD12 ;
ODD17 

% enf. Maluntris= cas de 
malnutrition/effectif enfants 

Non-respect de l’allaitement 
maternel exclusif 
Espacement de naissance  
Déséquilibre alimentaire  
Les maladies infantiles 

Formation des femmes allaitantes 
et jeunes filles sur les bonnes 
pratiques culinaires  (repas 
équilibré) 
(ODD2 ; ODD3 ; ODD6 ; 
ODD12 ;ODD17) 

 

Manque de dépôt 
pharmaceutique 

 
14 

  Manque de ressource financière Approvisionnement de……centres 
secondaires en dépôt 
pharmaceutique 

 

Faible taux de 
fréquentation des centres 
de santé (consultation 
prénatale et postnatale) 

 
21 

ODD1 ; 
ODD3 ; 
ODD17  

: Nbre de 
consultations/Objectifs fixés 

par les centres  

Pauvreté 
Priorité accordée aux 
traitements traditionnels ; 
Médecine informelle  
Auto médication  

Sensibilisation sur l’existence de 
dispositif de couverture sanitaire 
(secteur informel-INPS, 
handicapés) ODD1 ; ODD3 ; ODD17 

 

Condition de travail 
difficile du personnel de 
santé 

 
21 

ODD3 ; 
ODD6 ; 
ODD7 ; 
ODD9 ; 

Nbre moy latrines/écol : 
Nbre de point d’eau : 
Nbre centre électrifiés : 

Manque d’infrastructures 
routières et moyen de 
déplacement 
Difficultés de la mobilisation des 

Acquisition de ……moyens de 
déplacements (moto-tricycles, …) 
Dynamisation de l’ASACO pour 
mobiliser la quote-part (100 000 
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ODD17 quotes-parts dans le cadre du 
système de référence 
évacuation 
Manque d’incinérateurs, de 
clôture des centres, absence de 
point d’eau et d’électricité  

F/an ??) 

Taux élevé de mortalité 
maternelle et néo-natale 

21  Mutilations génitales 
féminines (MGF) 
Faible observation des CPN et 
CPON 
Faible respect des calendriers 
de vaccination 
 

   

 

 

PROBLEMES  SCORE DU 
PROBLEM
E 

ODDs 
concernés 

Situation ref/ODD CAUSES DU PROBLEME SOLUTION 

GROUPES VULNERABLES 
Personnes âgées 
Maladies oculaires et 
urogénitales 

21 ODD3 ; 
ODD10 ; 
ODD17 

Nbre de cas/tranche 
d’âge (50-plus) 

Carence de vitamine  
Non détection à temps  
Rétention d’urine  
Utilisation abusive des produits 
aphrodisiaque 

Campagne de distribution de vitamines  
Campagne de préparation de repas équilibrés 
Campagne de détection des maladies oculaires  
Sensibilisation sur les facteurs d’aggravation 
des problèmes urinaires 

Hydraulique  
Insuffisance de l’eau 
potable  

35 ODD6 ; 
ODD3 ; 
ODD9 ; 
ODD12 ; 
ODD17 

Population 
Quté eau potable 
produite 
Nbre infrast. 
 

Nappe trop profonde  
Manque de ressource financière 
Insuffisance d’infrastructures et 
équipements 
 

Réalisation de……… puits à grands diamètres 
Réalisation de……..adductions d’eau potable 
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SPORT, ART ET CULTURE 
Manque de terrain 
omnisport  

35 ODD3 ; 
ODD4 ; 
ODD9 ; 
ODD11 ; 
ODD17 

Nbre de terrain 
omnisport/population 

Manque de ressource financière  

Manque de centre 
culturel et artistique  

35 ODD4 ;OD
D9 ; 
ODD11 ; 
ODD17 

Nbre de salle de 
spectacle/population 

Manque de ressource financière  

 

ECONOMIE RURALE :  
AGRICULTURE 

PROBLEMES  SCORE DU  
PROBLEME 

ODDs concernés Situation réf/ODD CAUSES  SOLUTIONS  

Divagation des animaux  21 ODD1 ; 
ODD2 ; ODD12 ; 
ODD16 ; ODD17 

Nbre moyen annuel 
de conflits (commune, 
cvs) 

 Construction de fourrière 
Institution d’une taxe de fourrière 

Faible aménagement pour la 
rétention des eaux de 
surface 

35 ODD1 ;ODD2 ; 
ODD6 ;ODD9 ; 
ODD12;ODD13; 
ODD17 
 

Superficie 
aménagée/superficie 
aménageable  
 

Manque de ressources 
financières 
Manque d’organisation et de 
formation sur les techniques de 
construction  

Réalisation des Aménagements Hydro-
Agricoles (AHA) (cf tableau des potentialités) 

Erosion du sol 14  Nbre d’ha reboisé 
Types d’aménag. 

Déboisement (sols) Reboisement de ………….. ha de terres 
dégradées chaque année 

Attaques des maladies 
/ravageurs, mauvaises 
herbes 

21 ODD1 ; ODD2 ; 
ODD12 ; ODD17 

………………………. 
 

Faible  traitement des cultures 
Faible maitrise des techniques 
de traitement (absence de 
formation) 

Formation de………… producteurs en 
techniques de gestion intégrée des 
déprédateurs 

Faible productivité agricole 28 ODD1 ; ODD2 ; 
ODD12 ; 

Rendement 
réel/rendement 

Non adoption de variétés 
adaptées (précoces), 

Mise en place d’un mécanisme 
d’approvisionnement en semences adaptées 
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ODD13 ; 
ODD17 

potentiel 
 
 

Insuffisance des équipements, 
intrants, crédit, insuffisance 
pluviométrique, Pauvreté des 
sols  

Recyclage de ……….. artisans en techniques 
de fabrication d’outils de production 
améliorés (Daba ngana,…) 
Formation des producteurs dans l’utilisation 
de ces outils 
Facilitation de l’accès aux intrants 
subventionnés 
Formation des prod. En technq fumure 
organiq 
 

Impacts des changements 
climatiques  

21 ODD13 ; ODD17 ; 
ODD7 ;ODD2 ; 
ODD11 ; ODD10; 
 

Fréquence des 
évènements extrême 
Evolution de la 
pluviométrie 

Coupes abusives des bois  
Feux de brousse  
Pollution des eaux, des sols  air  

Mise en place et formation d’un comité de 
gestion des catastrophes naturelles 

Faible diversification de la 
production agricole 

28 ODD1 ; ODD2 ;  
ODD8 ; ODD6 ; 
ODD9 ;ODD12;ODD13; 
ODD17 

Nbre de périmètres ou 
d’action de 
diversification 

Faible nbre/ insuffisance des 
périmètres maraichers  

Réalisation de 7 périmètres maraîchers pour 
les femmes 

 

ELEVAGE SUITE  

PROBLEMES  SCORE DU  
PROBLEM
E 

ODDs 
concernés 

Situation réf/ODD CAUSES  SOLUTIONS  

Difficultés à réaliser l’embouche 
bovine et ovine 

28 ODD1 ; 
ODD2 ;  
ODD9 ; 
ODD12 ; 
ODD17 
 

Inexistence de 
marché  
Insuffisance de 
mandataire  
moyenne 

Manque de formation  
Manque de ressource financière 
Manque d’intrants  

Formation de 130 jeunes et femmes en 
embouche et leur dotation en kits d’embouche 
  

Manque d’aire d’abattage 
Manque de marché à bétail 

14  Nbre d’infrast. 
Product annuelle 

Manque de ressource financière Construction d’une aire d’abattage des animaux  
Construction d’un marché à bétail 
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formel   des infrast. 
Difficulté à canaliser les animaux 
de transhumance 

28  Nbre d’infrst. 
Ressources 
mobilisées par la 
commun n vue 
autonomie 

Manque de ressource financière 
Manque d’intrants  
Absence du schéma 
d’aménagement du territoire 

Formalisation d’une piste de transhumance ; 
Aménagement d’une aire de pâturage des 
animaux (principalement de transhumance) 
avec des redevances pour la commune 
Elaboration d’un schéma communal 
d’aménagement du territoire 

Groupes vulnérables : Jeunes  
Absence de dispositif  
De formation aux métiers de 
l’agriculture  

28  Nbre d’emplois 
crées grâce à 
formation 

manque de centre de formation  Construction d’un centre de formation aux 
métiers agricoles (accompagnement des jeunes 
pour l’installation) 

Absence d’accompagnement 
dans l’installation (mobilisation 
de ressources) 

35   Manque de ressource financière Chercher des partenaires financiers pour 
résoudre cette question centrale et épineuse 

Faible productivité dans le 
domaine avicole 

28   Faible maitrise des techniques 
d’aviculture améliorées 

Formation de70 aviculteurs/avicultrices en 
techniques améliorées d’aviculture 

Faible promotion des produits 
avicoles  

28   Faible connaissance des marchés 
hebdomadaires  
Manque de moyens de 
déplacement au niveau des 
marchés hebdomadaires 

Mettre en place un système d’information 
(date, place) et mobiliser un moyen de 
déplacement pour les aviculteurs  

Fréquence de maladies animales 21   Absence de pharmacie vétérinaire 
Insuffisance personnel  

Création d’une pharmacie vétérinaire 
Accompagnement des services techniques 
déconcentrés dans l’exécution  des Campagnes 
de vaccination contre les zoonoses et autres 
maladies 
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ECONOMIE RURALE (AGRICULTURE, ELEVAGE, PECHE, FORESTERIE, MINES,CARRIERES) 

PECHE/PISCICULTURE  

PROBLEMES NBRE DE  
POINTS  

NBRE DE  
VILLAGES  

SCORE CAUSES SOLUTIONS NIVEAU DE  
RESOLUTION 

Non aménagement des mares  
Non permanence des eaux de 
la rivière/mare  

3 7 21 Manque de ressource financière Aménagement de3  espaces aquacoles 
(mares) pour la pêche 

 

Manque de connaissance des 
Techniques piscicoles 
 

5 7 35 Absence de cas pratique pisciculture  
Manque de ressource financière 

Installation de 1 test de démonstration 
d’étangs piscicoles  

 

 
FORESTERIE 
Coupes abusives des bois  4 7 28 Non-respect de la règlementation 

(code forestier) 
Manque de formation sur la 
régénération naturelle assistée 
(RNA) 

Respect du code forestier  
Formation des producteurs sur les 
techniques de la régénération naturelle 
assistée (RNA) 

 

Feux de brousse  2 7 14 Absence de brigade de surveillance  
Sanctions  

mise en place/création/dynamisation de 
brigades villageoises de lutte contre les 
feux de brousse 

 

Mauvaises exploitations des 
gommiers (exsudations) 

3 7 21 Manque de 
formation/méconnaissance des 
techniques /outils d’exploitation  

Organisation des exploitants de la gomme 
dure et leur lien au réseau régionaux et 
nationaux des exploitants 
Formation des exploitants et leurs 
équipements et outils adaptés 
d’exploitation 

 

 
MINES CARRIERES 
Non organisation de 
l’exploitation  

1 7 7 
 

Non perception par la commune des 
avantages de l’organisation des 

Institution d’une taxe d’exploitation (carte 
d’exploitant) et mise en place d’un 
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 solutions  dispositif de recouvrement  
 

POTENTIALITES DE LA COMMUNE 

SECTEUR/SOUS-SECTEUR  Potentiel de la commune  Localisations  Type de valorisation possible Opportunité de financement 
Agriculture  Existence des terres 

cultivables  
COMMUNE Aménagement cultures 

rivière et culture de rente  
Périmètre maraicher  
Arboricultures  
Reboisement  

MPDL 
ACF 

EAUX/ agriculture Existence des bas fond 
( balala, sambala, dialakoto, 
gougou) (misamakanko) ( 
farako, bopuboula) (falaba, 
minignafala, badiamakoni, 
goyon ,faladiala) falaba, 
gongon, filafala, kotofala 

Commune 
Bissilougou 
Blissibougou 
Dindenko 
Seroumé 
Sagafing 
Garougou 
guetala 

Arboriculture, pisciculture, 
maraichage , riziculture 
pèche 

 

Ressources naturelles  Existence des baobabs, 
rônier, jujubier, datte 
sauvage  
Bambou acacia 

COMMUNE  
COMMUNE  

TRANSFORMATION ET 
VENTE  
COMMERCE  

 

Agriculture  Existence de miel  commune Vente, transformation et de 
ces sous-produits 

 

Elevage  existence de cheptel 
important 

Commune  AGR, Formation, insertion 
professionnelle, apport 
physique dans les projets  

 

Artisanat et tourisme  Existence des artisans locaux  Commune  Formation   
Commerce  Existence de marché  DINDENKO Aménagement, construction 

d’équipement 
d’infrastructure  

 

Transport  Existence de route RR12 Commune  Entretien  DRR 
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communication Existence de réseau 
/ORANGE  

COMMUNE  Facilité la connexion et la 
connectivité, transfert 
monétaire 

 

 

FINANCEMENT ET MOBILISATION DES RESSOURCES  

DIFFICULTES LIEES AUX PAIEMENTS 
DES IMPOTS ET TAXES  

CAUSE DES DIFFICULTES  SOLUTIONS POSSIBLES  ROLE DES ACTEURS  

Non-respect de la loi  Manque de volonté  
Effort à fournir par la commune en 
recouvrement (mobilisation) 
Détournement de l’argent des 
migrants destinés au paiement de 
l’impôt à d’autres fins  

Information / sensibilisation pour le 
paiement  
Mise en place d’un dispositif de 
communication assurant le lien 
entre les  migrants et la commune 
(Compte bancaire et  autres 
paiements directs)  
Mise à disposition des forces de 
l’ordre lors la collecte dans certains 
villages  

 

Non paiements des impôts Incivisme de la population  
Méconnaissance de l’importance 
des impôts et taxes  
Effort à fournir le recouvrement  
Compétences des agents de 
recouvrement à parfaire 
(communication, négociation et 
mobilisation) 

Informer/sensibiliser sur le 
quittance, permis le paiement  
Formation du personnel communal 
en communication / mobilisation 
citoyenne  

 

Utilisation directe des impôts et 
taxes dans le fonctionnement 
(salaires des enseignants dans les 
écoles communautaires) 
Autoconsommation 

Méconnaissance des procédures en 
matière de recettes et de dépenses 
publiques  
Refus de conseiller villageois et les 
chefs de villages  

Information/sensibilisation sur les 
textes des finances publiques  
Sanctions  

 

Difficulté à établir le rôle / sous- Stratégies d’identification de la Profiter des évènements :                    
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estimation permanente de la 
population et des biens  

matière imposable / taxable  
Absence des conseillers au moment 
de la déclaration, non identification 
d’effectif du cheptel au moment de 
la vaccination  
Non organisation de l’exploitation 
des carrières (sables, gravier)  

- distribution moustiquaire pour 
actualiser le rôle(TDRL)                
Informer/sensibiliser sur les 
inconvénients de la fausse 
déclaration utiliser les données 
d’autres sources pour actualiser les 
rôles 

Absence du mécanisme formel de 
redevabilité et de mobilisation des 
citoyens  

Absence de comité de veille  
Informer et sensibiliser pour la 
mobilisation  
Non restitution publique du CA 
(Exercice réalisé en 2012  prix 
décerné au meilleur village) 

Créer des comités villageois de 
sensibilisation et mobilisation aux 
paiements des impôts taxes  
Former les comités sur leurs rôles 
Instituer une séance annuelle 
publique de restitution du CA  

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS PUBLICS 

PROBLEMES NBRE DE  
POINTS 

NBRE DE  
VILLAGE  

SCORE CAUSES  SOLUTIONS NIVEAU DE 
RESOLUTION  

Route  
Mauvais état des routes RR12 
entre les villages  

 
5 
 

 
7 
 

 
35 
 

Manque de ressource financière 
Non prise en compte des panneaux de 
signalisation lors des travaux d’entretien  
Méconnaissance du code de la route  

Réhabilitation de la route RR12  

Insuffisance des panneaux de 2 7 14 Installation de panneaux de 
signalisation 
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signalisation     

Mauvais comportement des 
usagers de la route  

2 
 

7 
 

14 
 

Formation des usagers et des écoliers 
sur le code de la circulation routière 

 

Fréquence élevée des accidents 
de la circulation  

1 7 
 

7  

Groupes vulnérables (femmes 
commerçantes) 

 Absence de marché (FRANA, 
GUETALA) 

 
 
5 
 

 
 
2 
 

 
 
10 
 

Manque de ressource financière 
Mauvais état des routes  
Insuffisance de fond de déroulement 
pour le commerce  

 
 

Réalisation d’Etude de faisabilité pour la 
construction de marché 

 

Faible taux de fréquentation de 
marché  

4 7 28   

Manque d’electricité 5 7 35 Manque d’operateurs pour 
l’électrification 
 

Recherche de partenaires pour 
l’électrification solaire/ démarche 
auprès de l’AMADER 

 

Inexistence du schéma 
d’aménagement 

5 
 

7 
 

35 
 

Urbanisme, assainissement 
Manque de ressource financière 
Difficile d’organisation  
Manque de ressource financière 

Susciter la Création d’un GIE pour la 
gestion des questions d’assainissement  
Accompagnement du GIE pour le rendre 
fonctionnel 

 

Manque de puisard  4 7 28 

Manque de dépositoire des 
ordures GIE des collectes  

3 7 
 

21 
 

Manque de radio communautaire  5 7 35 Télécommunication 
Ressource financière 

Inciter la création d’une radio 
communautaire privée  

 

Manque de réseau 
(Malitel/orange) 

4 
 

7 
 

28 
 

Plaidoyer auprès des opérateurs 
téléphonique pour améliorer le signal  
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Manque de connexion et 
connectivité  

4 
 

7 28 Plaidoyer auprès des opérateurs 
téléphonique pour améliorer la 
connectivité à internet 

 

Absence de relai de télévision 
nationale et radio  

5 7 35 Plaidoyer auprès de l’ORTM pour 
l’installation d’antenne relai de la 
télévision et radio nationale 

 

 

PROBLEMES NBRE DE  
POINTS  

NBRE DE  
VILLAGE 

SCORE CAUSES  SOLUTIONS  

Commerce  
Manque de fond de déroulement 
Charité et variation des prix des 
marchandises  
Artisanat  
Insuffisance d’artisanat qualifié  

5 
4 
4 

7 
7 
7 

35 
28 
28 

Faible lien entre commerçant et MF 
Etat de la route surtout en hivernage  
Faible concurrence  
Manque de formation continue et 
insuffisance en équipement 

  

Manque de maison pour des 
artisans (condition de travail) 

5 7 35 Manque de ressource financière   

Groupes vulnérable (jeunes) 2 7 28 Poids de la tradition et des coutumes   
Manque d’unité de 
transformation des produits 
locaux  

5 7 35 Manque de ressource financière   

Insuffisance de moulins 
multifonctionnels 

4 7 28    

Absence des réparateurs de 
plateforme 

3 7 21    
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IV. ORIENTATIONS ET AXES DE DEVELOPPEMENT  PRIORITAIRES DE LA COMMUNE 
 
5-1. Objectif général : les autorités communales de Dindanko se fixent comme objectif 
global d’améliorer les conditions de vie des populations de la commune par : 

- Le renforcement des infrastructures sociales spécialement en renforçant les 
infrastructures éducatives et celles de la santé pour faciliter l’accès; 

- Et La valorisation des potentialités de développement de la commune dans le 
domaine agricole (eaux de surface) et celui de la pêche en particulier.  
 

 
5-2. Objectifs spécifiques : au terme des cinq (05) ans du programme, les autorités 
communales voudront atteindre les objectifs  spécifiques suivants : 
 

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

à travers des infrastructures modernes visant à assurer une formation de qualité  

2- Améliorer les capacités de prévention et d’intervention face aux crises 

(alimentaires) et/ou climatiques à travers une approche novatrice de la question 

de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.  

3- Aménager les potentialités en matière de mobilisation des ressources en eaux de 

surface pour réduire la vulnérabilité du secteur agricole aux aléas climatiques en 

mettant un accent particulier sur la promotion de la pisciculture comme source 

de protéines ; 
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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 les conditions d’étude dans les écoles pour les rendre plus attractives  à travers des infrastructures modernes visant à assurer 

une formation de qualité  

 Le taux de fréquentation et les résultats 

scolaires se sont améliorés grâce aux 

conditions d’étude dans les 

établissements scolaire 

 

Construction de nouvelles salles de classe (ODD9) 
Mise en place de mesures incitatives pour l’éducation des enfants (cantine scolaire) (ODD4 ; ODD9 ; 
ODD17) 
Sensibilisation des parents pour un meilleur suivi des enfants 
Formation continue des enseignants (ODD4 ; ODD17) 
Mettre en place une politique pour maintenir les enseignants qualifiés (ODD4 ; ODD17) 
Améliorations des conditions d’étude (construction de latrines séparées, clôture des écoles ; 
réalisation de points d’eau modernes dans les écoles) ODD4 ; ODD6; ODD9; ODD17 
Sensibilisation et information  
mise en place des cantines scolaires (ODD4 ; ODD5; ODD9; ODD17) 
Formation des enseignants en déontologie 
Instauration de la tenue scolaire  
Prise en charge des enfants en situation d’handicap 
Dotation des écoles en matériels adéquats 
Formation des enseignants pour leur prise en charge (ODD4 ; ODD10 ; ODD17) 

Objectif N°2 : Améliorer les capacités de prévention et d’intervention face aux crises (alimentaires) et/ou climatiques à travers une approche 

novatrice de la question de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

 La sécurité alimentaire et nutritionnelle 

dans la commune s’est améliorée avec 

une diminution importante du nombre 

Diffusion des techniques de gestions des eaux usées (fosse septiques) 
Formation des femmes allaitantes et jeunes filles sur les bonnes pratiques culinaires  (repas 
équilibré) 
Suivi de croissance des enfants (distribution de vitamines) 
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d’enfants malnutris 

 

Objectif N° 3 : Aménager les potentialités en matière de mobilisation des ressources en eaux de surface pour réduire la vulnérabilité du secteur 

agricole aux aléas climatiques en mettant un accent particulier sur la promotion de la pisciculture comme source de protéines 

 

 La population communale a diversifié ses 

ressources de production et de revenu 

agricole la rendant plus résiliente face 

aux chocs 

 

 
Difficultés à réaliser l’embouche bovine et ovine 
Manque d’aire d’abattage 
Manque de marché à bétail formel   
Faible productivité dans le domaine avicole 
Faible promotion des produits avicoles  
Impacts des changements climatiques  
Faible diversification de la production agricole 
Groupes vulnérables : Jeunes (Absence de dispositif De formation aux métiers de l’agriculture) 
Absence d’accompagnement dans l’installation (mobilisation de ressources) 
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Outil N°2 : CADRE OPERATIONNEL 

RESSOURCES HUMAINES (EDUCATION, SANTE, HYDRAULIQUE (EAU POTABLE), SPORT, ART ET CULTURE  

II. EDUCATION : 
Activités  Localisation  

 
Faisabilité 
Technique (Etapes) 
 

Coût  PERIODE FINANCEMENT 
AN1 AN2 AN

3 
AN
4 

AN
5 

COMMUNE 
 

ETAT BENEFICI
AIRES 

PARTENA
IRES 

Recherche de partenariat 7 Constitution de répertoire des PTF 
potentiels dans le domaine de 
l’éducation 

150000  X     150000  0 0 0 

Mise en œuvre d’une campagne de 
plaidoyer pour la mobilisation de 
financement 

Rédaction de note 
succincte/conceptuelle ou de 
projet à leur soumettre 

Construction de (18 salles) 
nouvelles salles de classe 

6  Processus de passation des 
marchés publics 

126000000 
 

X X X X X 25000000  50000000 5000000  46000000 

Exécution des travaux 

Suivi des travaux de réalisation 

Réhabilitation de (12 
salles) salles de classes 

3  Evaluation des besoins en termes 
de réhabilitation  

18000000           X X X X X 3500000  8000000 2000000 4500000 

Processus de passation des 
marchés publics 

Exécution des travaux de 
réhabilitation des salles 
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Mesures incitatives pour 
l’éducation des enfants 
(cantine scolaire, matériels 
didactiques) 

7 Mobilisation de financement 
(recherche de PTF) 

12000000 X X    1500000 0 200000 10300000 

Processus de passation des 
marchés publics 

      

Exécution des travaux de 
construction 

Expression des besoins en 
matériels didactiques 

Lancement du processus 
d’achat/acquisition des matériels 

Formation continue des 
enseignants  

7 (30 
enseignants) 

Identification des besoins de 
formation des enseignants  

PM      PM PM PM  

Recherche de PTF/transmission des 
besoins au CAP et à l’Académie 
d’enseignement 

Réalisation des formations  

Améliorations des 
conditions d’étude 
(construction de8 blocs 
latrines séparées) 

7 (3*8=24) Mobilisation de financement 
(recherche de PTF) 

32000000 X X X X X 2000000 15000000 1000000 14000000 

Processus de passation des 
marchés publics 

Exécution des travaux de 
construction 

Processus de passation des 
marchés publics 

 

Exécution des travaux de  
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construction 

Réalisation de points 
d’eau modernes dans 
les écoles) 

7 Etude pour évaluer 
Mobilisation de financement 
(recherche de PTF) 

2000000 
 
 
 
 
 
35000000 

X X    2000000 
 
 
1000000 

0 
 
 
15000000 

0 
 
 
1000000 
 
 
 

0 

Processus de passation des 
marchés publics 

  X X X 18000000 

Exécution des travaux de 
construction 

Sensibilisation et 
information  

7 Mise en œuvre d’une campagne 
d’information et de sensibilisation 
sur l’avantage de l’éducation des 
filles 

1000000 X X    1000000 0 0 0 

Prise en charge des 
enfants en situation 
d’handicap 

7 Estimation de leur nombre dans la 
commune 

1500000 X     1500000 0 0 0 

Recherche de PT pour la 
mobilisation de ressources afin de 
faciliter leur prise en compte 

 X X X  

Information et 
sensibilisation  

 Réalisation d’une campagne 
d’information et de sensibilisation 
sur l’éducation des enfants 
handicapés 

300000 X     300000 0 0 0 

Dotation des écoles en 
matériels adéquats 

 Acquisition et mise à disposition de 
matériels scolaires aux écoles 

500000 X X X   0 0 0 500000 

Formation des 
enseignants pour la 
prise en charge des 
enfants handicapés 
 
 
 
 

  sessions de formation des 
enseignants pour mieux gérer ces 
enfants 
 

4500000 X X    50000 
 

0 0 4450000 
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Activités  Localisation  
 

Faisabilité 
Technique (Etapes) 
 

Coût  PERIODE FINANCEMENT 
AN1 AN2 AN

3 
AN
4 

AN
5 

COMMUNE 
 

ETAT BENEFICI
AIRES 

PARTENA
IRES 

Veille informationnelle 
pour participation aux 
activités de 
renforcement de 
capacité/ASACO et 
Mairie 

4 Mise en place d’un système de 
veille pour une participation 
efficace des agents de santé aux 
formations 

PM X X X X X PM PM PM PM 

Activités de renforcement de 
capacités (point focal d’alerte) 

Recrutement du 
personnel de santé 
complémentaire 

4 Expression de besoins en personnel 
sanitaire par les centres 
secondaires/dispensaires 

PM 
 
 
 
10000000  

X     10000000 0 0 0 

Mobilisation des ressources 
financières par l’ASACO 
 
 
 
 

X X X X X 

Construction des 
centres de santé 
secondaire 

3 Mobilisation de financement 
(recherche de PTF) 

12000000  X X X  3000000  7000000 0 2000000 

Réalisation du processus du DAO 
pour la construction de centre 
secondaire de santé 
Exécution  des travaux de 
construction 

Equipement des centres 
de santé secondaire 

3 Mobilisation du financement 
(recherche de PTF) 

5000000      1000000  0 0 4000000 

Processus de passation des 
marchés publics 
Exécution des travaux 
d’équipement 
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Organisation de 
campagne de 
distribution de 
moustiquaires 

7 Coordination des opérations lors 
des campagnes de distributions 

PM       PM PM PM PM 

Recherche de PTF pour la 
distribution dans la commune 
(OMVS,…) 

Sensibilisation sur la 
réduction des facteurs 
d’aggravation  

7 Tenue d’une campagne 
d’information et sensibilisation sur 
les risques d’aggravation des 
maladies hydriques 

500000 X X    500000 0 0 0 

Diffusion des 
techniques de gestions 
des eaux usées (fosse 
septiques) 

7 Identification et formation de relais 
villageois en techniques de gestion 
des eaux usées 

2500000 X X X X  0  0 0 2500000 

Accompagnement des relais dans 
leurs actions de sensibilisation et 
dans la réalisation de fosses 
septiques 

Formation des femmes 
allaitantes et jeunes 
filles sur les bonnes 
pratiques culinaires  
(repas équilibré) 

7 Organisation de séances de 
démonstrations 
culinaires/échanges-débats autour 
de la nutrition 

4000000 X X X X X 0 0 0 4000000 

Accompagnement de PTF existants 
dans la distribution de matériels 
d’incitation 
Suivi de l’application de formations 
et mesures correctives 

Suivi de croissance des 
enfants (distribution de 
vitamines) 

4 Formations des 200 jeunes mères 
dans l’identification de la 
malnutrition  

PM  X X   0 0 0  PM 

Distribution de bande de Shakir et 
formation à son interprétation 

Tenue régulière de campagne de 
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distribution de Plumpeanut  

Sensibilisation sur 
l’existence de dispositif 
de couverture sanitaire 
(secteur informel-INPS, 
handicapés) 
Mesures incitatives 
pour encourager les 
CPN ; CPON et  
 
 

7 Organisation de campagne 
d’information et de sensibilisation 
sur les dispositifs de couverture 
sociale (Assurance Maladie 
Universelle) 

100000 X     100000 0 0 0 
 

Organisation de campagne 
d’information et de sensibilisation 
pour accroître les taux de 
consultations pré et postnatales 

X X X   

Acquisition de 1 moto-
tricycles 

4 Réalisation des procédures 
d’acquisition 
 

 1500000  X X   0 0 0 1500000 
 

 Acquisition de la moto-tricycle 
médicalisée 

 

Activités  Localisation  
 

Faisabilité 
Technique (Etapes) 
 

Coût  PERIODE FINANCEMENT 
AN1 AN2 AN

3 
AN
4 

AN
5 

COMMUNE 
 

ETAT BENEFICI
AIRES 

PARTENA
IRES 

GROUPES 
VULNERABLES 
Personnes âgées 
Maladie oculaire et 
urogénital 

7 Estimation de l’ampleur du 
phénomène 

PM  X     0   0 0 PM 

Organisation de campagne de 
détection (lien avec étudiants 
ressortissants commune)  

 P
M 

X X X X X 

Sensibilisation sur les 
facteurs d’aggravation 

Facilitation des déplacements 
à Bamako pour prise en 
charge 
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des problèmes urinaires 

Réalisation de 7 
adductions d’eau 
sommaire 

3 Recherche de PTF –
financement) pour la 
réalisation 

36000000   X X X X 1000000 15000000 2000000 18000000 

Identification des sites des 
/études géophysiques 

     

Animation villageoise pour la 
facilitation des travaux et la 
gestion après réalisation 

     

 

ECONOMIE RURALE : 

Activités Localisation  
 

Faisabilité 
Technique 
(5pts) 

Coût  Période  Financement  
AN
1 

AN
2 

AN
3 

AN
4 

AN
5 

Commune  
 

Etat 
 

Bénéficia
ires 

Partenai
res 

Construction de 
fourrière 

7 Identification des sites de 
fourrières 

700000 X X X   500 000 0 100000 100000 

Production des plans techniques de 
construction et choix d’un 
opérateur d’exécution 

Réalisation des travaux 

Institution d’une taxe 
de fourrière 

7 Concertation avec les autorités 
traditionnelles  

100000  X X X X 100000 0 0 0 

Fixation de la taxe fourrière 
Mise en place d’un dispositif de      
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recouvrement 
Réalisation des 
Aménagements Hydro-
Agricoles (AHA) (cf 
tableau des 
potentialités) 

7 Réalisation des études 
d’aménagement des potentialités 
(cf tableau) 

5000000 
 

 

PM 

X X X   3000000 0 0 2000000 

Recherche de PTF pour le 
financement des travaux (PPP y 
compris) 

  X X X 

Réalisation des travaux      X 
Formation de 250 
producteurs en 
techniques de gestion 
intégrée des 
déprédateurs 

 Recherche de PTF pour la 
réalisation de formation 

2500000   X X  500000 0 0 2000000 

Recrutement d’un consultant 
(module) et tenue des sessions de 
formation 
Dispositif de suivi/encadrement 
des producteurs 

Mise en place d’un 
mécanisme 
d’approvisionnement en 
semences adaptées 

 Incitation des producteurs à 
s’organiser 

200000  X X X X 200000 0 0 0 

Mise en place d’un dispositif 
d’achats groupés en 
semences/intrants adaptés 
Suivi de la fonctionnalité du 
dispositif 

Recyclage de 15 artisans 
en techniques de 
fabrication d’outils de 
production améliorés 
(Daba ngana,…) 

7 Etat des lieux des savoirs et 
savoirs-faires actuels des artisans 
de la commune/besoins 

1500000 X X    100000 0 0 1400000 
 

 

 

 

 

Recherche de PTF pour 
financement de l’activité 

X X    

Organisation de sessions de 
formation/accompagnement des 
artisans locaux pour l’amélioration 
de leur performance 

 X X X  
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Formation des 
producteurs dans 
l’utilisation de ces outils 

7 Organisation de séances de 
démonstration des outils  

600000   X X X 200000 0 0 400000 
 

Encadrement des producteurs dans 
l’utilisation au niveau de leur 
champ 

Formation des 
producteurs en 
technique de fabrication 
de fumure organique 

7 Identification de producteurs relais 
(formateurs) 

3500000 X     500000 0 0 3000000 

Animation de sessions de 
formation au bénéfice des 
producteurs 
formateurs/accompagnement des 
producteurs formateurs dans la 
démultiplication au bénéfice 
d’autres 

 X X X X 

Instauration d’un système 
d’émulation des meilleurs 
pratiquants (prix aux 3 premiers) 

  X X X 

Mise en place et 
formation d’un comité 
de gestion des 
catastrophes naturelles 

7 Création du comité communal de 
gestion des catastrophes naturelles 

1500000 X     200000 0 0 1300000 

Formation des membres sur les 
techniques de prévention ou 
d’atténuation des catastrophes 
naturelles/les techniques 
d’organisation et de secourisme 
dans ces situations 

 X X   

Réalisation de 7 
périmètres maraîchers 
pour les femmes 

7 Recherche de PTF pour le 
financement  

49 000 000 X X    2000000 0 0 47000000 

Identification des sites devant 
abrités les jardins maraichers  

X X    

Réalisation d’études 
d’aménagement des jardins 

 X    
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(géophysiques, pédologiques) 
 
Travaux d’aménagement des 
jardins 

  X X X  

 

ELEVAGE SUITE  

Activités  Localisatio
n  
 

Faisabilité 
Technique 
 

Coût  AN
1 

AN
2 

AN
3 

AN
4 

AN
5 

Commune Etat Bénéficiai
res  

Partenair
es 

Formation de 130 
jeunes et femmes en 
embouche et leur 
dotation en kits 
d’embouche 
 

7 Recherche de PTF pour 
financement 

50000000 X X    5000000 0 5000000 40000000 

Identification des sites de 
démonstration/recrutement d’un 
formateur/démultiplication de la 
formation 

X X    

Mesures d’accompagnement de 
quelques pratiquants(es) 

 X X X X 

Construction d’une 
aire d’abattage des 
animaux  

X Réalisation des études Avant 
projet  

4000000 X X    4000000 0 0 0 

Recherche de PTF/appel à 
projets/formulation de requête 
de financement/mobilisation de 
privé dans le cadre de PPP 

 X X X  

Travaux de construction de l’aire 
d’abattage des animaux 

   X X 

Construction d’un 
marché à bétail 

X Réalisation des études Avant 
projet (au besoin) 

30000000 X     2000000 5000000 0 23000000 

Recherche de PTF/appel à 
projets/formulation de requête 
de financement/mobilisation de 
privé dans le cadre de PPP 

X X    
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Travaux de construction du 
marché à bétail 

  X    

Elaboration d’un 
schéma communal 
d’aménagement du 
territoire 
(Formalisation d’une 
piste de 
transhumance) 

7 Rédaction des TdR pour 
l’élaboration du document de 
schéma communal 
d’aménagement du territoire 
(comprenant un annexe de 
balisage des pistes de 
transhumance) 

8000000 X     500000 0 0 7500000 

Choix du consultant pour la 
réalisation de l’étude 

 X    

Recherche de PTF pour 
l’opérationnalisation du 
document 

 X    

Tavaux de balisage des pistes de 
transhumance et des pistes 
pastorales 

  X X  

Recherche de financement       

Travaux d’aménagement       

Elaboration d’un cahier de charge 
pour l’utilisation de l’espace 
(paiement de redevances à la 
commune) 

      

Construction d’un 
centre de formation 
aux métiers agricoles 
(accompagnement des 
jeunes pour 
l’installation) 

7 
 

Entame de la 
réflexion/association des 
communes voisines (Krounikoto, 
Kita-kourou,….) dans le cadre 
d’un projet interCT 

500000 X     500000 0 0 0 
 
 
 
 
 
 

Recherche de PTF pour le 
financement 

X X    
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Identification du site du centre de 
formation 

X X     

Approfondissement des 
réflexions sur l’organisation, les 
filières, les modules, etc.. 

  X X X 

Formation de 70 
aviculteurs/avicultrice
s en techniques 
améliorées 
d’aviculture 

7 Recherche de PTF pour le 
financement 

4500000 X X    500000 0 0 4000000 

Tenue des sessions de formation 
(formation des formateurs et une 
démultiplication) 

 X X X  

Suivi/évaluation de l’impact de la 
formation sur la productivité 
avicole dans la commune 

 X X X X 

Création d’une 
pharmacie vétérinaire 

7 Incitation de privés pour 
l’installation d’une pharmacie 
vétérinaire par l’information/com 

200000 X X    200000 0 0 0 

 

ECONOMIE RURALE (AGRICULTURE, ELEVAGE, PECHE, FORESTERIE, MINES,CARRIERES) 

PECHE/PISCICULTURE  

Activités  Localisatio
n  
 

Faisabilité 
Technique 
 

Coût  Periode Financement 
AN
1 

AN
2 

AN
3 

AN
4 

AN
5 

Commune Etat  Bénéficiai
res 

Partenair
es 

Aménagement de 2 
espaces aquacoles 
(mares) pour la pêche 

7 Pé-Identification de plans d’eau 
pouvant faire l’objet 
d’aménagement à des fins 
aquacoles  

7500000 X X    1000000 0 0 6500000 

Recherche de PTF pour la 
réalisation des études 

 X X X  

Réalisation d’études de faisabilité 
des aménagements 

   X X 
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Réalisation des travaux 
d’aménagement 

     

Installation de3 tests de 
démonstration d’étangs 
piscicoles 

3 Identification des sites de 
réalisation d’étangs piscicoles 
dans les villages 

4000000 
 

 

 

 

 

 

700000 

X     500000 0 0 3500000 

Recherche de PTF pour le 
financement 

X X X   

Procédures de passation de 
marché et choix de l’entreprise  

  X X  

Construction des 3 étangs 
piscicoles 

  X X X 

Réalisation de sessions de 
formation étalée au moins sur 
une campagne (6 mois) de 
production/encadrement des 
volontaires dans la réplication 

 

    X 0 0 0 700000 
 

       

Activités  Localisatio
n  
 

Faisabilité 
Technique 
 

Coût  Periode Financement 
AN
1 

AN
2 

AN
3 

AN
4 

AN
5 

Commune Etat  Bénéficiai
res 

Partenair
es 

respect de la 
règlementation (code 
forestier) 

7 Enregistrement d’émission radio 
d’information sur le contenu du 
code forestier (animée par les 
eaux et forêts) 

500000 
 

 

2500000 

X     100000 
 

 

0 
 
 
 

0 
 

 

400000 

Organisation des exploitants dans 
le reboisement des espaces  

X X X X X 500000 0 0 2000000 
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Formation de 60  

producteurs sur la 
régénération naturelle 
assistée (RNA) 

7 Recherche de financement  
2000000 

X X X X   
0 

 
0 

  

Formation de 60 producteurs 
céréaliers en RNA/organisation 
en groupement 

 X X X X 2000000 

Mise en contact de l’organisation 
avec les PTF 
national/international de 
promotion de la RNA 

PM  X X X X PM   PM 

mise en 
place/création/dynamis
ation de brigades 
villageoises de lutte 
contre les feux de 
brousse 

7 Création/dynamisation des 
brigades dans chaque village 

1500000 
 

 

PM 

X X    200000 0 0 1300000 

Suivi régulier de leurs activités 
par la Commune/cadre 
trimestriel d’échange entre 
brigades et la commune 

 X X X X     

Organisation des 
exploitants de la 
gomme dure et leur lien 
au réseau régionaux et 
nationaux des 
exploitants 

7 Organisation des exploitants de la 
gomme dure et leur lien au 
réseau régionaux 

200000 X X X   200000 0 0 0 

Formation des 
exploitants et leurs 
équipements et outils 
adaptés d’exploitation 

 Formation des exploitants et 
leurs équipements et outils 
adaptés d’exploitation 

500000   X X X 0 0 0 500000 
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Montant Global   485 750 000 
FCFA      

 

76 100 000 
115 000 

000 16 300 000 
 

278 350 000 

 


