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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 Kolimbiné, 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. 
 

 
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 
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 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 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 : 
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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 : 
 
 
CADRE POLITIQUE : 
 
 
DONNES HUMAINES : 
 
 
MIGRATION DANS LA COMMUNE : 
 
 
 
MENAGES : 
 
 
ETHNIES : 
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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 

Problèmes/contrainte

s 

Causes du problème Solutions          ODD Situation de référence de 

la commune/ODD 

Niveau de 

résolution 

 

 

 

 

 

Insuffisance d’eau 
potable et 
d’assainissement 

 

 

 

 

 

 

 

Faible maîtrise des eaux de 
surface dans la commune 

Faible implication locale dans la 

gestion des infrastructures 

Insuffisance de moyens 

financiers  

Non-respect des règles usuelles 

de comportement 

 

 

 

 

 

 

  

 

Renforcement des capacités formation 
en gestion des exploitants (Kabaté, 
Diallané et tafacirga) 

ODD6 ; ODD3 ; ODD1 ; 

ODD10 ; ODD16 

  

Réalisation de trois forages 
(Kanamakounou, kouroukoula et 
Dioumpara sabouciré) 

ODD6 ; ODD3 ; ODD1 ; 

ODD10 ; ODD16; ODD9 

  

Réalisation de 04 adductions d’eau 
potable à Gaméra, Kanamakounou, 
Kouroukoula et Takoutala  

ODD6 ; ODD3 ; ODD1 ; 

ODD10 ; ODD16; ODD9 

  

Mise en place et formalisation des 
comités de gestion dans les villages 
abritant les PMH 

ODD6 ; ODD3 ; ODD1 ; 

ODD10 ; ODD16 

  

Formation en gestion des comités  de 
gestion des PMH 

ODD6 ; ODD3 ; ODD1 ; 

ODD10 ; ODD16 

  

Formation/sensibilisation des 
populations sur les questions 
d’hygiène et d’assainissement 

ODD6 ; ODD3 ; ODD1 ; 

ODD10 ; ODD16 

  

Information/sensibilisation des 
populations sur l’eau potable et la 
nécessité d’organisation autour des 

ODD6 ; ODD3 ; ODD1 ; 

ODD10 ; ODD16 
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Faible maîtrise des eaux de 
surface dans la commune 

Faible implication locale dans la 

gestion des infrastructures 

Insuffisance de moyens 

financiers  

Non-respect des règles usuelles 

de comportement 

points d’eau 

Appui à l’identification des dépotoirs 
des ordures ménagères dans tous les 
villages 

ODD3 ; ODD9 ; ODD11   

Appui à la réalisation des dépotoirs 
d’ordures (Tafaçirga, Gaméra, 
Kanamakounou, kouroukoula, ,) 

ODD3 ; ODD9 ; ODD11   

Appui à l’organisation des journées de 
salubrité dans tous les villages de la 
commune 

ODD3 ; ODD11   

Appui aux populations pour la 
réalisation des latrines modernes 
familiales et puisards 

ODD3 ; ODD9 ; ODD11 ;    

Appui au fonctionnement de la 
commission communale Eau-
assainissement 

ODD3 ; ODD5 ; ODD11   

Réalisation d’un abri pour le 
chlorateur (centre AEP Tafaçirga)  

ODD3 : ODD9 ; ODD6 ;    

Elaboration du plan stratégique 
d’assainissement de la commune 
(PSA) 

ODD3 ; ODD6 ; ODD9 ; 

ODD11 

  

Difficultés d’accès Manque de moyens  Construction d’un dispensaire ODD3 ; ODD1 ; ODD10 ;    
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aux soins de santés  Manque d’infrastructure  

Manque de route 

(Kabaté) 

Construction de cases de santé 
(Kanamakounou) 

ODD3 ; ODD1 ; ODD10 ;   

Lutte contre la 
malnutrition 

 Prise en charge des malnutris    

Manque de 
structure 
d’encadrement des 
enfants à bas âge 
(jardin d’enfant) 

Manque de moyens et 

méconnaissance  de l’existence 

et de l’avantage de jardins 

Construction et équipement de jardins 
d’enfants (Kabaté, Diallané) 

ODD4 ; ODD5 ; ODD9   

Manque 
d’établissement 
scolaire/salles de 
classes 

 Construction de nouvelle école 
(Takoutala) Construction et 
équipement de trois salles de classe 
(Gaméra, Diyabougou) et de 06 salles 
à Diallané 

ODD4 ; ODD5 ; ODD9   

Manque clôture des 
établissements 
scolaires  

 Réalisation de clôture au niveau de 
toutes les écoles  de la commune (sauf 
à Kabaté et Tafaçirga) 

ODD4 ; ODD5 ; ODD9   

Manque 
d’infrastructure et 
équipement sportifs  

 Equiper les écoles en infrastructures 
sportives  (aménagement d’un terrain 
de football dans tous les villages) 

ODD1 ; ODD3 ; ODD9 ; 

ODD5 
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Economie rurale 

Problèmes/contrainte

s 

Causes du problème Solutions     ODD Situation de référence de 

la commune/ODD 

Niveau de 

résolution 

Agriculture 

Insuffisance de 
maîtrise technique 

 

Difficulté d’accès 
aux terres 
cultivables 

 

Inondation 

 Mettre en place un dispositif continu de 
formation des agriculteurs 

   

 Mettre en place des commissions foncières 
villageoises et au niveau communal  

   

 Aménagement des bas-fonds pour le 
maraîchage (Diallané, Kabaté, 
Kouroukoula et Takoutala, Diyabougou 

   

 Réhabilitation des retenues d’eau (barrages) 
à Kabaté, Gamera, Kanamakounou, 
Kouroukoula,  Dialané, Tafacirga, et 
réalisation d’un barrage à Tacoutala et 
Wahiguilou 

   

 Acquisition des machines  agricoles    

Elevage 

 

Insuffisance de 
maîtrise technique 

 

 Former les éleveurs sur les techniques 
modernes d’élevage (embouche bovine, 
ovine et aviculture) 

   

 Construction de 3 parcs de vaccination 
(Diallané, Kanamakounou, Kouroukoula) 

   

 Construction d’une rampe d’embarcation à  
Wahigoulou 

   

 Réalisation d’une étude pour la 
construction de marchés hebdomadaires à 
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Diallané et Kabaté (y compris bétail) 

  Construction d’un abattoir à Kabaté    

Environnement 

Exploitation 
anarchiques des 
bords des Points 

d’eau 

 Diffusion du code forestier     

 Reboisement, redynamisation des brigades 
à Kabaté, Gaméra, Kanamakounou, 
Kouroukoula, Diyabougou, Tacoutala, 
Wahiguilou 

   

Pêche 

Insuffisance de 
maîtrise technique  

Non application des 
règlements 

 Formation des pêcheurs ou des aspirants 
pisciculteurs sur les techniques de pêche et 
de pisciculture 

   

Réalisation d’étangs dans tous les villages    
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Infrastructures et équipements publics 

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

Problèmes/contra
intes 

Causes du problème Solutions          ODD Situation de référence de 

la commune/ODD 

Niveau de 

résolution 

 

Mauvais état des  
routes et absence de 
ponts 

 Réhabilitation des bretelles d’accès 
Sollicitation des partenaires pour la 
réalisation d’ouvrages (pont sur babintan 
kholilémé) 

   

Manque 
d’infrastructures de 
communication 

 Couverture téléphonique et accès à 
l’internet de  tous les villages.  

   

Manque 
d’électricité. 

 Electrification de tous les villages.     
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Financement et mobilisation des ressources   

CONTRAINTES LIEES A LA  

MOBILISATION DES RESSOURCES  

CAUSES DES  

DIFFICULTES/CONTRAINTES  

SOLUTIONS DES 

CONTRAINTES 

ROLE DES 
ACTEURS  

Difficultés de compréhensions Insuffisance de sensibilisation et  

D’information  

Informer et sensibiliser les populations sur 
l’importance des impôts et taxes  

 

Problème de confiance entre la population et les élus Faible participation et mobilisation lors des 
rencontres dans les villages  

Difficulté de restitution des participants aux 
réunions 

Organisation des espaces /séances politiques 
de restitution des comptes de gestion  

 

Disparité dans le paiement et manque de confiance  Clivage politique (Paiement des vignettes,…) Informer et sensibiliser sur la 
décentralisation (société civile) 

 

Confusion de la délimitation des communes : 

*cas de Diallané, patente des boutiques versée  au 
compte autre commune 

*cas de Taxe forestière (Takoutala, Diabougou, 
Kononkounou) 

Manque d’information  

Information et sensibilisation des exploitants, 
des eaux et des forets pour les transferts des 
ressources d’exploitants forestières 

Etat des lieux au niveau de la direction des 
impôts et de la direction des eaux et des 
forets  

 

Proportionnalité dans le paiement des patentes au 
niveau des boutiques (commerce) 

Faible actualisation de la liste des commerçants 
(recensement) 

Faire un recensement annuel de la situation 
de tous les commerçants  

 

Faible actualisation de la matière imposable au niveau 
de la commune (TDRL, nombre de moto, moulin, 

Problème d’organisation dans la commune 
(progrès sont en cours) 
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bétail) Effets= pente de ressource pour la commune 
au profit d’autres communes  

Faible relation entre la commune et les ressortissants 
en France  

Difficulté de fonctionnement des migrants de la 
France de façon générale  

Déficit de communication envers les migrants  Implication (envoie des documents du 
processus du PDESC) des migrants dans la 
conception du document et négociation 
continue dans la mobilisation des ressources 

 

Faible dynamisation de la coopération décentralisée. Faible organisation des migrants de la 
commune  

Organiser des séances d’échanges / voyage 
pour l’organisation des migrants  

Valoriser les dynamiques existantes 
(ACDS,…) 

 

Difficulté à mobiliser les ressources dans le domaine 
de l’élevage (bétail)  

Absence /faiblesse d’infrastructures publiques 
(parcs,aires , pastorales, …) 

Faible présence du mandataire dans la 
vaccination du bétail 

Construction d’infrastructures publiques 
(parcs de vaccination, marché à bétail) et 
application de taxes à ce niveau  

Respect des textes / règlement en matière de 
vaccination (mandataire) 
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IV. ORIENTATIONS ET AXES DE DEVELOPPEMENT  PRIORITAIRES DE LA 
COMMUNE 
 
5-1. Objectif général : les autorités communales de Kolimbiné se fixent comme objectif global 
d’améliorer les conditions de vie des populations de la commune par : 

- Le renforcement des infrastructures sociales spécialement dans le domaine de l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement afin d’améliorer la santé ; 

- Et La valorisation des potentialités de développement de la commune dans le domaine 
agricole (eaux de surface) et celui de l’élevage en mettant un accent particulier sur le 
renforcement de capacités des acteurs.  
 

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

1- Améliorer l’accès à l’eau potable, et faciliter la réalisation d’infrastructures d’hygiène 

et  d’assainissement 

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

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

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

travers une formation de qualité  

 



Commune rurale de Kolimbiné, Programme de Développement Economique Social et Culturel, 2018-2022 
17 

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 l’accès à l’eau potable, et faciliter la réalisation d’infrastructures d’hygiène et  d’assainissement 

 Des infrastructures dans le domaine de 

l’eau, l’hygiène et l’assainissement sont 

construites et fonctionnelles 

 

 

Renforcement des capacités formation en gestion des exploitants (Kabaté, Diallané et Tafaçirga) 

Réalisation de trois forages (Kanamakounou, kouroukoula et Dioumpara Sabouciré) 

Réalisation de 04 adductions d’eau potable à Gaméra, Kanamakounou, Kouroukoula et Takoutala  

Mise en place et formalisation des comités de gestion dans les villages abritant les PMH 

Formation en gestion des comités  de gestion des PMH 

Formation/sensibilisation des populations sur les questions d’hygiène et d’assainissement 

Information/sensibilisation des populations sur l’eau potable et la nécessité d’organisation autour des 
points d’eau 

Appui à l’identification des dépotoirs des ordures ménagères dans tous les villages 

Appui à la réalisation des dépotoirs d’ordures (Tafaçirga, Gaméra, Kanamakounou, kouroukoula, ,) 

Appui à l’organisation des journées de salubrité dans tous les villages de la commune 

Appui aux populations pour la réalisation des latrines modernes familiales et puisards 

Appui au fonctionnement de la commission communale Eau-assainissement 

Réalisation d’un abri pour le chlorateur (centre AEP Tafaçirga)  

Elaboration du plan stratégique d’assainissement de la commune (PSA) 
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Objectif N° 2 : Aménager les potentialités en matière de mobilisation des ressources en eaux de surface pour réduire la vulnérabilité du secteur agricole aux 

aléas climatiques  

 

 Des aménagements hydro-agricoles sont 

réalisées et fonctionnels 

 Les capacités des producteurs sont renforcées 

 
Mettre en place un dispositif continu de formation des agriculteurs 

Mettre en place des commissions foncières villageoises et au niveau communal  

Aménagement des bas-fonds pour le maraîchage (Diallané, Kabaté, Kouroukoula et Takoutala, 
Diyabougou 
Réhabilitation des retenues d’eau (barrages) à Kabaté, Gamera, Kanamakounou, Kouroukoula,  Dialané, 
Tafacirga, et réalisation d’un barrage à Tacoutala et Wahiguilou 
Acquisition des machines  agricoles 
Former les éleveurs sur les techniques modernes d’élevage (embouche bovine, ovine et aviculture) 

Construction de 3 parcs de vaccination (Diallané, Kanamakounou, Kouroukoula) 

Construction d’une rampe d’embarcation à  Wahigoulou 

Réalisation d’une étude pour la construction de marchés hebdomadaires à Diallané et Kabaté (y compris 
bétail) 

Construction d’un abattoir à Kabaté 
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  

Construction et équipement de jardins d’enfants (Kabaté, Diallané) 

Construction de nouvelle école (Takoutala) Construction et équipement de trois salles de classe (Gaméra, 
Diyabougou) et de 06 salles à Diallané 

Réalisation de clôture au niveau de toutes les écoles  de la commune (sauf à Kabaté et Tafaçirga) 
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Equiper les écoles en infrastructures sportives (aménagement d’un terrain de football dans tous les 
villages) 

 

 

Outil N°2 : CADRE OPERATIONNEL 

 
Activités 

Villages  
concernés 
 

Faisabilité 
Technique 
 

Faisabilité 
Financière 
(coût) 

Participation 
communale 

 

Autres 
(partenaires 
potentiels) 
 

Bénéficiaires   
Périodes de 
réalisation 
 

Renforcement des 
capacités /formation en 
gestion des exploitants  

(Kabaté, Diallané et 
Tafaçirga) 

 500 000 500 000 0 0 X X X X X 

Réalisation de trois 
forages  

(Kanamakounou, 
Kouroukoula et 
Dioumpara 
sabouciré 

 21 300 000 639 000 20 661 000 0    X X 

Réalisation de 04 
adductions d’eau 
potable à  

Gaméra, 
Kanamakounou, 
Kouroukoula et 
Takoutala 

                                                          
 

306 858 640   
 

                                                            
0 

                                   
297 652 881   

 

 
9 205 759 

   X X 

Mise en place et 
formalisation des 
comités de gestion dans 
les villages abritant les 
PMH 

Tous les villages  600 000 600 000 0 0 X X    
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Formation en gestion 
des comités  de gestion 
des PMH 

 

Tous les villages  600 000 600 000 0 0 x x x x x 

Formation/sensibilisatio
n des populations sur les 
questions d’hygiène et 
d’assainissement 

Tous les villages  500 000 500 000 0 0 x x x x x 

Information/sensibilisat
ion des populations sur 
l’eau potable et la 
nécessité d’organisation 
autour des points d’eau 

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

Appui à l’identification 
des dépotoirs des 
ordures ménagères dans 
tous les villages 

Tous les villages  180 000 180 000 0 0 X X    

Appui à la réalisation 
des dépotoirs d’ordures 
ménagères 

(Tafaçirga, Gaméra, 
Kanamakounou, 
kouroukoula) 

 24 000 000 720 000                               
 

23 280 000 
 

0 X X    

Appui à l’organisation 
des journées de salubrité 

Tous les villages  180 000 180 000 0 0 X X X X X 
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dans tous les villages de 
la commune 

 

Appui aux populations 
pour la réalisation des 
latrines modernes 
familiales et puisards 

Tous les villages  30 000 000 900 000 29 100 000 0 X X X X x 

Appui au 
fonctionnement de la 
commission communale 
Eau-assainissement 

Tous les villages  150 000 150 000 0 0 X X X X x 

Réalisation d’un abri 
pour le chlorateur 
(centre AEP Tafaçirga)  

Tafaçirga  PM PM 0 0 X X    

Elaboration du plan 
stratégique 
d’assainissement de la 
commune (PSA) 

Tous les villages  PM PM 0 0 X X    

Construction d’un 
dispensaire  

(Kabaté)  15 000 000 750 000 13 500 000 750 000 X X X   
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Prise en charge des 
malnutris 

Tous les villages  PM PM PM PM X X X X X 

Construction de cases 
de santé 

(Kanamakounou)  5 000 000 250 000 4 500 000 250 000 X X    

Construction et 
équipement de jardins 
d’enfants  

(Kabaté, Diallané)  PM PM PM PM   X X X 

Construction d’une 
nouvelle école (03 
classe) 

(Takoutala)  30 000 000 1 500 000 2 7 000 000 1 500 000 X X    

Construction et 
équipement de trois 
salles de classe (Gaméra, 
Diyabougou) et de 06 
salles à Diallané 

(Gaméra, 
Diyabougou) et  
Diallané 

 96 000 000 4 800 000 86 400 000 4 800 000 X X X   

Réalisation de clôture au 
niveau de toutes les 
écoles  de la commune 
(sauf à Kabaté et 
Tafaçirga) 

Tous les villages 
sauf Kabaté et 
Tafaçirga 

 54 000 000 2 700 000 48 600 000 2 700 000 X X X X X 

Equiper les écoles en 
infrastructures sportives  
(aménagement d’un 

Tous les villages  PM PM PM PM    X X 
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terrain de football dans 
tous les villages) 

Réhabilitation des 
bretelles d’accès 
Sollicitation des 
partenaires pour la 
réalisation d’ouvrages 
(pont sur babintan 
kholilémé) 

Tous les Villages 
sauf Kabaté et 
Wahiguilou 

 35 000 000 1 750 000 31 500 000 1 750 000  X X X X X 

Couverture 
téléphonique et accès à 
l’internet. 

Tous les villages  PM PM PM PM X X X X X 

Electrification de tous 
les villages 

Tous les villages  PM PM PM PM X X X X X 

Formation   et 
orientation des jeunes 
vers des métiers. 

Tous les villages  4 500 000 450 000 4 050 000 0 X X X X X 

Chercher  des 
partenaires  pour le 
financement des projets 
des jeunes 

Tous les villages  PM PM PM PM X X X X X 
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Activités 

Villages  
concernés 
 

Faisabilité 
Technique 
 

Faisabilité 
Financière 
(coût) 

Participation 
communale 

 

Autres 
partenaires 
potentiels) 
 

Bénéficiaires   
Périodes de 
réalisation 
 

Mettre en place un dispositif 
continu de formation des 
agriculteurs 

Tous les villages  10 000 000 2 000 000 8 000 000   X X X X X 

Mettre en place des 
commissions foncières 
villageoises et au niveau 
communal  

Tous les villages   5 000 000 500 000  4 500 000   X X    

Aménagement des bas-fonds 

pour le maraîchage  
Tous les villages  162 000 000 3 500 000 155 000 000 3 500 000 X X X X X 

Réhabilitation des retenues 
d’eau   

Kabaté, Gamera, 
Kanamakounou, 
Kouroukoula,  Dialané, 
Tafacirga 

             30 000 000 1 500 000 27 000 000 1 500 000 X X X X X 

Réalisation d’un barrage Tacoutala et 
Wahiguilou 

           PM PM PM PM   X X X 

Acquisition des machines  
agricoles 

Tous les villages  90 000 000  81 000 000 9 000 000 X X X   
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Former les éleveurs sur les 
techniques modernes 
d’élevage (embouche bovine 
et ovine et aviculture) 

 

 

 

Tous les villages  PM PM PM PM X X X X X 

Activités  Villages  concernés 
 

Faisabilité 
Technique 
 

Faisabilité 
Financière (coût) 

Participation 
communale 

 

Autres 
(partenaires 
potentiels) 
 

Bénéficiaires   
Périodes de 
réalisation 
 

Construction de 3 parcs de 
vaccination  

(Diallané, 
Kanamakounou, 
Kouroukoula) 

 24  000 000 1 000 000 23 000 000  X X X   

Construction d’une rampe 
d’embarcation    

Kouroukoula 
(couplé avec parc 
vaccination) 

 4 000 000 500 000 3 500 000    X X X

Réalisation d’une étude pour la 
construction de marchés 
hebdomadaires à Diallané et 
Kabaté (y compris bétail) 

  PM PM PM PM    X X

Construction d’un abattoir  Kabaté  PM PM PM PM X X    
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Diffusion du code forestier  
(émissions radio) 

Tous les villages  500 000 50 000 450 000  X X X X X

Reboisement, redynamisation 
des brigades  

Kabaté, Gamera, 
Kanamakounou, 
Kouroukoula, 
Diyabougou, Tacoutala, 
Wahiguilou 

 10 000 000 
 

1 000 000 8 500 000 500 000 X X X X X

Mesures d’accompagnement 
des aspirants pisciculteurs sur 
les techniques de pêche et de 
pisciculture 

Tous les villages  PM PM PM PM X X X X X

Réalisation d’étangs piscicoles Tous les villages  PM PM PM PM X X X X X

TOTAL    

960 368 640 
27 719 000 897 193 881 35 455 759      
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Valorisation des potentialités/opportunités de la Commune 

 

DOMAINE  POTENTIALITES  LOCALITE NBRE  

VILLAGES 

TYPE DE 
VALORISATION 
POSSIBLE  

MONTANT DE 
LA 
VALORISATION 

OPPORTINITE DE 
FINANCEMENT  

 

 

 

 

 

Agriculture  

 

Abondance de 
Terres cultivables  

Superficie……. 

Tous les 9 
villages  

 

9 Mesures de défense et 
restauration des sols 

 

11 000 000 WAAP-SAPEP-P2RS 

GRDR-RHK-BRACED 

Partenaires  

Existence de Mares, 
de 

Plaines et de  

Bas-fonds  

Tous les 9 
villages  

 

6 

9 

9 

Etude  
d’Aménagement d’un 
barrage à Takoutala 
pour valoriser les 
maraichages  

2 500 000 GRDR- programme 
National petits barrages et 
bas-fonds – PASSID-
PADRE/PASSIP 

ONG-PGRN 

Migrants du village  

Plaines inondée en 
moyenne 7mois/12 

Kabaté 

Dialane 

Kounatoula 

4 Etudes en vue 
d’Aménagement 
hydro agricoles 

15 000 000 GRDR 
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Toucoutala 

Ressources 
naturelles  

Existences de 
massifs forestiers  

Kanamakouna 

Tafacirka 

Dialané 

3 Etudes pour la 
Construction d’un 
Marché de bois  

  

Elevage  Existence d’un 
important cheptel 

Dont l’effectif est : 

Bovins………. 

Ovins………… 

Caprins……… 

Volaille……… 

Production laitière 
non quantifiée 

Tous les 9 
villages  

 

9 Etudes pour la 
Construction d’une 
laiterie   

 

Organisation et 
renforcement des 
éleveurs pour 
rentabiliser 

5 000 000 PRAPS …. 

TOTAL     33 500 000 FCFA  

 

 

 

Coût total du PDESC est de   
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