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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. 
I. METHODOLOGIE ADOPTEE 
 
Au cours de l’élaboration du PDESC (Plan de Développement Economique Social et 
Culturel) de la Commune Rurale de Lakamané, 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 

 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 : 
 
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 
 

LES OPTIONS D’AMENAGEMENT DE LA COMMUNE DE LAKAMANE (conformément 
aux résultats du Schéma communal d’aménagement du territoire) 

 

L’élaboration du cadre stratégique a définit les orientations stratégiques (OS) qui traduisent 
la volonté des acteurs de la commune en termes de développement futur qu’ils souhaitent 
pour leur territoire et leur population. 

Il faut rappeler que les grandes orientations de la commune  ont été définies en harmonie 
avec la vision stratégique à long terme du  Cadre Stratégique pour la Croissance et la 
Réduction de la Pauvreté (CSCRP), le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire 
(SRAT) de la région de Kayes et du Schéma Local d’Aménagement du Territoire (SLAT) du 
cercle de Diéma.  

Le SCAT ainsi élaboré, complète les données de SRAT et confirme les grandes orientations 
et stratégies définies dans les domaines de l’autosuffisance alimentaire, la conservation des 
écosystèmes, la diversité biologique, le désenclavement intérieur et extérieur, la réduction 
des disparités et inégalités régionales, la maîtrise de l’eau, l’amélioration de la couverture 
sanitaire, la hausse du taux d’alphabétisation, l’insertion socio-économique par le sport, l’art 
et la culture, l’intégration intra-régionale et interrégionale, le renforcement du réseau urbain.   

Les orientations retenues pour la commune de Lakamané sont formulées comme suit. Elles 
ont été déclinées en objectifs prioritaires selon les Objectifs Stratégiques (OS).  

OS 1 : Promouvoir  et valoriser la production Agricole   pour assurer  la sécurité 
alimentaire 

OP1 : Intensifier et  diversifier les productions: en vue de l’augmentation de la 
productivité et de la production agricole à travers : 

- la réalisation  des barrages et micro-barrages pour les retenues d’eau ; 
- l’aménagement  des plaines et des basfonds, 
- la protection des espaces à vocation agricole ; 
- l’utilisation des semences sélectionnées à haut rendement  et des intrants; 
- l’amélioration de l’accès aux matériels agricoles et équipements appropriés; 
- l’accès  des producteurs au crédit de microfinance (Banque et caisse); 
- le renforcement  des capacités des acteurs. 

OP2: Améliorer  la commercialisation/transformation à travers : 

- la  promotion des unités de transformation et de conditionnement des produits locaux 
(agro-industrie); 



- la facilitation de  l’accès au crédit. 
OP3 : Intensifier la production de l'élevage à travers les actions suivantes :  

- favoriser une intégration harmonieuse entre agriculture et élevage ; 
- aménager les zones de parcours pour prévenir les conflits agriculteurs-éleveurs; 
- mettre en œuvre les conventions locales ; 
- préserver, améliorer et mieux gérer les ressources pastorales (pâturages, points 

d’eau, piste à bétail) 
- former les producteurs (alimentation, santé et gestion) 
- octroi des crédits pour l’embouche et l’aviculture 
- améliorer la productivité des races locales (sélection, croisement, insémination). 

 

OP4: Renforcer le niveau d’équipement en  infrastructures d’élevage par : 

- la construction des infrastructures (parc de vaccination, dépôt de pharmacie 
vétérinaires, marché à bétail…) ; 

- la promotion des industries de fabrique d’aliment bétail. 
OP5: Développer une stratégie de valorisation et de commercialisation des sous-
produits de l’élevage par : 

- la promotion de la filière laitière en améliorant génétiquement les vaches par sélection 
ou par croisement ; 

- la transformation, la conservation et l’exportation des produits d’animaux ; 
- la promotion de la filière avicole  et apicole en vulgarisant les techniques et  en 

soutenant leur  financement ; 
- le renforcement des infrastructures et équipements marchands pour l’écoulement des 

produits. 
 

OP6 : Intensifier et valoriser  la production halieutique à travers : 

- l’aménagement et l’empoissonnement des retenues d’eau (mares, rivières…) ; 
- le renforcement des capacités et les moyens de production des acteurs de la filière  en 

termes d'équipements et de  financement; 
 

OS2 : Améliorer l'accès  aux services sociaux de base de qualité  

OP1 : Réduire les disparités d'accès à l’éducation de qualité : 

Il sera entrepris  dans la mise en œuvre du SCAT : 

- la construction et équipement des salles de classe à tous les niveaux d’enseignement ; 
- le recrutement et la formation continue des enseignants ; 
- la dotation des écoles en manuel et de matériels didactiques ; 
- la construction d’infrastructures culturelles (bibliothèque, salles de lecture); 
- le renforcement du   maintien des filles à l’école et une alphabétisation des femmes ; 
- la sensibilisation des parents par rapport au suivi des enfants à l’école. 

 
OP2 : Promouvoir l’accès aux services de santé de qualité à travers les actions 
suivantes : 

- construire de nouveaux CSCOM et d’en réhabiliter  les anciens; 
- de recruter du personnel en nombre et en qualité et d’assurer son maintien ; 



- de réunir les équipements nécessaires  à un meilleur fonctionnement des centres de 
santé ; 

- mener des actions de sensibilisation pour promouvoir la prévention des maladies 
endémiques (paludisme, diarrhées, fièvre typhoïde, etc.) et le VIH et le SIDA ; 
 

OP3 : Assurer la promotion de la santé maternelle et infantile 

La promotion de la Santé et la Reproduction est un gage de la promotion de la femme et d’un 
bien-être familial.  

Elle doit viser les objectifs suivants: 

- le renforcement des activités de CPN ; de CPON et de PEV de routine ; 
- l’organisation des campagnes  de vaccination (SIAN, JNV, TMN, fièvre jaune…). 
- l’obtention à l’adhésion de franges importantes de femmes au planning familial ; 
- le fonctionnement normal du système de  référence évacuation. 



 

OP4: Améliorer la desserte en eau potable par : 

- la  réalisation des projets d’aménagement des infrastructures et équipements d’eau 
potable ; 

- le renforcement des capacités des artisans- réparateurs locaux et les comités de 
gestion des points d’eau modernes, 

OP5 : Promouvoir  les activités de sport, de  jeunesse, de culture, de l’artisanat et du 
tourisme  dans la commune  à travers : 

- l’aménagement  et de réhabilitation des infrastructures sportives 
- l’aménagement et la réhabilitation de sites touristiques, culturels et artistiques 

identifiés  et la réalisation de centres d’accueil dans le chef-lieu de la  commune ; 
- la création et l’aménagement d’infrastructures de production et de commercialisation 

pour les artisans (construction de siège et de maison des artisans, de hangar…) ; 
- l’organisation des foires communales pour les artisans. 

 

OS3 : Promouvoir le désenclavement des territoires de la commune  pour impulser  le 
développement de l'économie locale 

OP1 : Renforcer le réseau de transport pour assurer une meilleure circulation des 
biens et des personnes par : 

- la construction  des routes, pistes entre les villages de la commune pour faciliter les 
échanges  internes et externes ; 

- le désenclavement des zones de production pour  un meilleur écoulement des 
produits sur les différents marchés et le ravitaillement des zones déficitaires ;  

- l’entretien et la réhabilitation des infrastructures routières existantes   
- la promotion du développement des moyens de communication, de 

télécommunications et des  Technologies de l'Information et  de la Communications 
(TIC)  à travers le développement des infrastructures et systèmes de 
télécommunication ;  

- la promotion des TIC dans les écoles. 
 

OS4 : Promouvoir une gestion durable des ressources naturelles  

OP1 : Contribuer à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles à 
travers : 

- la réalisation des  campagnes continues de reboisement ; 
- la vulgarisation et   l’utilisation des foyers améliorés ; 
- la formation des producteurs en techniques de CES/DRS ; 
- l’élaboration et la mise en œuvre des conventions locales de gestion des Ressources 

Naturelles ; 
- Renforcer les capacités des producteurs aux technique de production  de la gomme 

arabique ; 
OP2 : Mettre en place une stratégie de prise en compte  l’assainissement  et de 
l’hygiène dans les programmes à travers : 

- la mise  en place des systèmes adaptés d'évacuation et de récupération des eaux de 
pluie à  travers la réalisation  des ouvrages d’assainissement et de voirie ; 



- l’élaboration des Plans Stratégiques d’Assainissement. 



 

OS 5 : Promouvoir la bonne  gouvernance dans la commune 

OP1 : Renforcer la déconcentration et le dispositif d’appui accompagnement des 
collectivités par : 

- le renforcement de la concertation et la collaboration autour des priorités de 
planification et d’aménagement pour le développement et le suivi des activités de la 
commune, 

- le plaidoyer pour le renforcement de la déconcentration avec l’accent à mettre sur 
l’obligation de représentation de tous les services publics au niveau, 

- l’élaboration de schéma directeur d’urbanisation de la ville chef-lieu de commune 
 

OP2 : Contribuer au renforcement du dispositif sécuritaire dans la commune par : 

- le plaidoyer pour le renforcement du dispositif sécuritaire avec la création d’un Poste 
de sécurité dans commune ou une localité ayant au moins 10 000 à habitants. 
 

OP3 : Renforcer les initiatives de coopération décentralisée autour des priorités de 
renforcement des capacités des acteurs et d’investissements socioéconomiques par : 

- la création d’un cadre de concertation/ réflexion avec les intervenants divers de la 
commune autour des priorités de coopération décentralisée pour le développement de 
la commune. 
 

OP4 : Contribuer au renforcement des capacités, de représentation et de participation 
des femmes dans les activités de développement de la commune à travers : la 
construction de Centres multifonctionnels de transformation pour les femmes disposant déjà 
d’espaces dédiés à cette fin dans le chef-lieu de commune et les gros villages 

OP5 : Renforcer la gouvernance locale à travers la recherche de la participation des 
acteurs locaux et l’obligation de rendre compte sur les activités du Conseil communal 
 à travers : 

- la systématisation de la régularité des pratiques de restitutions et débats publics sur les 
Comptes administratif et de gestion, le Budget) ; 

- le renforcement de l’approche d’implication et de participation des acteurs locaux 
notamment Société civile et Opérateurs privés dans les activités de planification et de 
gestion du développement ; 

- l’instauration des rencontres périodiques entres les collectivités territoriales et les acteurs 
locaux, notamment la société civile et les groupes d’usagers autour des questions et 
priorités de développement de la commune. 

 

 





V. SCHEMA DE STRUCTURE 

Il ressort de l’analyse du diagnostic que la commune de Lakamané présente une 
structuration qui ne comporte pas de zones naturelles homogènes. Ainsi les villages 
présentent des caractéristiques spécifiques qui ne sont pas fonction de leur localisation 
géographique. On peut identifier les zones comme suit : 

5.1. Zone à vocation agricole 
L’agriculture est la principale activité économique de la commune  et occupe la majorité de la 
population. Certains villages ont des spécificités territoriales (sols riches, bas-fonds, marigots 
temporaires, forêts denses) qui leur offrent les possibilités de développer les activités 
agricoles et pastorales. Elles bénéficient également d’importantes potentialités à travers les 
aménagements hydro-agricoles.  

Cette zone de production agricole qui regroupe tous les villages de la commune doit 
davantage jouer les fonctions suivantes dans la mise en œuvre du schéma: 

 contribuer à assurer la sécurité alimentaire de la commune ; 
 favoriser la promotion des filières porteuses (le sorgho, le mil, l’arachide, le wandsou 

le niébé, les produits maraichers…..) ; 
 contribuer à la valorisation des ressources forestières non ligneuses (Baobab, gomme 

arabique, sèguéné…) ; 
 dégager une  plus-value économique ; 
 contribuer à freiner l’exode rurale par la création d’emplois ruraux ; 
 contribuer au développement de l’arboriculture ; 
 favoriser l’intensification des cultures en particulier le maraichage ; 
 favoriser l’émergence des exploitations et entreprises agricoles. 

L’agriculture est pratiquée à la périphérie  de tous les villages de la commune et au bord des 
plaines. Mais elle est surtout dominante dans la partie sud-ouest de  la commune. 

 

5.2. Zone à vocation d’élevage 
L'élevage fait partie intégrante des activités traditionnelles de la commune  et occupe  une 
place importante dans l'économie locale. Le cheptel est en constante augmentation.  

L’élevage contribue au développement global de Lakamané. Pour ce faire, dans la mise en 
œuvre du SCAT, il doit jouer des fonctions de catalyseur pour les autres secteurs à savoir : 

 contribuer à améliorer la sécurité alimentaire par les sous-produits (viande, lait); 
 générer des devises par l’exportation des animaux sur pieds ; 
 contribuer à la promotion des petites entreprises dans la transformation agro-

alimentaire (laiterie, tannerie, aviculture). 
Cette zone concerne tous les villages de la commune mais elle est beaucoup plus 
accentuée dans la partie nord de la commune  composée des villages de : Sirakoro, 
Dialakoro, Kabakoro qui est une zone de concentration des animaux. 
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5.3. Les pôles de développement 
 

Les analyses des pôles de développement portent sur : 

 les établissements humains ; 
 la répartition des infrastructures et équipements marchands; 

Le potentiel productif a été analysé suivant les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques, les établissements humains selon 
l’importance du poids démographique. Les infrastructures ont porté sur les infrastructures de communication, de transports, des 
routes, les équipements marchands, les infrastructures scolaires et de santé. 

Il ressort de cette observation deux (2) pôles de développement qui sont : 

 le pôle de Lakamané situé au sud de la commune. Ce pôle est caractérisé par sa situation de carrefour au bord de la 
Route nationale numéro I (RNI), le commerce du bétail et les infrastructures de commercialisation du bétail, infrastructures 
socio-économiques et marchand (Ecole, Santé, marché hebdomadaire et hydraulique…). 
 

 le pôle Kaniara situé à l’est  de la commune. Les caractéristiques de ce pôle sont entre autres : la proximité de la Route 
nationale numéro I (RNI), les infrastructures économiques et marchand (marché hebdomadaire, transport..). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

II. SYNTHESE DES CONTRAINTES DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE 
 

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

PROBLEMES  SCORE 
DE 
PROBLE
MES  

Situation de 
référence/ODDs 

CAUSES DU PROBLEME  SOLUTIONS DU 
PROBLEME 

ODDs 
concernés 

HYDRAULIQUE :  
Insuffisance d’eau 
potable  

35 Nbre de points 
d’eau : 

Profondeur Nappe  
Manque de moyen financier  

Réalisation de points d’eau 
modernes dans 7 villages 
 

1,2,3,6,9,11,16 

EDUCATION : 
 Insuffisance 
d’enseignants  
Insuffisance d’école 
Classe pléthorique 
Insuffisance de mobilier 

24 Nbre 
d’enseignants : 
Nbre d’élèves : 
Nbre 
d’élèves/enseignant 
Nbre 
d’élèves/classe 

Analphabétisme 
Manque de sensibilisation  
Salles de classes dégradées 

Construction de 6  écoles,  
 
Construction de 3 Jardins 
d’enfant (Faran, Kaniara, 
Dalibera) 
 
Dynamisation des C.E.D 
 
Réhabilitation des salles de 
classes  (Lakamané 1er et 
2nd cycle- 6 classes) ; 
(Gory- 2 classes, direction 
et toilettes) 

4,5,10,11, 

SANTE : Insuffisance de 
personnel, médicaments 
couteux, pas de salle 
d’hospitalisation  

27 Nbre de personnel 
de santé : 
Docteur : 
Infirmier  

Pas de centre  
Pas d’agents de santé  

Création de 09 centres de 
santé secondaire 
 
Formation personnels  

1,3,10,11,16 
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Insuffisance de matériel 
adéquat  

Sage femme 
Matrone  
Nbre de 
docteur/malade 
Nbre 
d’infirmier/malade…
. 
 

 
Acquisition de matériels 
pour améliorer le plateau 
technique des centres de 
santé 

 

 

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

 
PROBLEMES  SCORE DE 

PROBLEMES  
Situation de 
référence /ODDs 

CAUSES DE 
PROBLEME 

SOLUTION DE 
PROBLEMES  

ODDs concernés   

Dégradation des 
terres fertiles par 
l’érosion  

85   Nbre de cours 
d’eau (bas-fonds, 
mares,…) 
Nbre de cours 
d’eau dont abords 
st dégradés 
Taux de 
déforestation 

Sols dénudés (8 mois/12) 
et non protégés 
Pratiques culturales non 
adaptée 
Agriculture itinérante 
(coupe arbres dans les 
champs) 

 Formation et sensibilisation 
des agriculteurs sur les 
techniques de Défense et 
Restauration des Sols 
 
Changement dans les 
techniques culturales 
 

1,2, 10,11,12,13,16 

Attaques des 
cultures par les 
ravageurs et les 
maladies (criquets, 
termites, oiseaux 
granivores) 

51 Estimation des 
superficies 
attaquées/an 
(2018) 

 

Faible connaissance sur 
les techniques de 
prévention et de gestion 
des ravageurs/maladies 

Formation des agriculteurs 
sur l’utilisation des 
techniques modernes de lutte 
contre les ravageurs 

Formation sur l’utilisation des 
techniques avec les produits 

1,2, 
3,4,5,8,10,11,12,13,16 
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locaux 

Insuffisance 
pluviométrique 
(difficultés pour les 
cultures à boucler 
leurs cycles)  

85 Evolution de la 
pluviométrie/an 
(2017 et 2018) : 

 

Faible connaissance des 
semences améliorées 
adoptées 

Effet des changements 
climatiques 

Appuyer les agriculteurs à 
avoir accès aux semences 
améliorées (prise de contact 
avec service semenciers, 
Direction agriculture) 

1,2, 10,12,13,16 

Insuffisance de 
nourriture pour le  
bétail 
 
 

68 Pourcentage 
d’animaux en 
situation de 
malnutrition 

Faible productivité des 
pâturages 
Surcharge animalier  
Feux de brousse 
Agriculture itinérante 
(réduit espaces 
pastoraux) 
Manque de gîtes 
d’étapes  
Accès difficile aux 
points d’eau 

Appuyer les éleveurs à 
accéder aux semences 
fourragères 
 
Appuyer la formation et 
l’organisation des éleveurs 
pour ensemencer les 
espaces de pâturage 
Diffuser l’information sur la 
charte pastorale 
  

1,2, 4,11,12 

Difficultés d’accès à 
l’eau pour le bétail 
(période sèche) 

68 Pourcentage de 
cours d’eau 
asséchés  

Faible réalisation 
d’investissement sur les 
cours d’eau (mares, 
rivières) 

Effet des changements 
climatiques 

Construire des 
aménagements hydro 
agricoles afin de retenir les 
eaux de pluies 

1,2,6,8, 9,12,16 
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Fréquence élevé des 
vols des animaux 

 

51 Nbre de cas de 
vol rapportés 
(2017 et/ou 2018): 

 

Divagation des animaux 

Délinquance 

Désœuvrement  

 

 

Mise en place de brigades de 
surveillance au niveau village 

 

Mise en relation des brigades 
villageoises pour une 
meilleure capacité de 
réaction 

1,2, 16 

Faible matérialisation 
des pistes de 
transhumance 

85 Pourcentage des 
pistes 
matérialisées  

Manque de moyens au 
niveau de la commune 
pour faire le travail 

Problèmes fonciers qui 
apparaissent au moment 
de la matérialisation 

Recherche de partenaires 
pour le financement 

Application des textes (charte 
pastorale,…) 

1,2, 8,16,11,12 

Mortalité élevée de la 
volaille 

51 Taux de mortalité : 

Principales 
maladies : 

Non respect des périodes 
de vaccination (préventif) 

Déclaration aux agents en 
cas d’occurrence de 
maladies 

Faible capacité technique 
à conduire un poulailler  

Information/sensibilisation 
des éleveurs de volaille sur 
les périodes de vaccination 

 

Réalisation des campagnes 
de vaccination 

1,2, 3,10,12 
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Déforestation 
(mutilation, coupe 
abusive, 
ébranchage,….  

85 Taux de 
déforestation 

 

Agriculture itinérante 

Utilisation des ressources 
forestières dans l’élevage  

Diminution des hauteurs 
de pluies (changement 
climatiques) 

Abaissement du niveau 
des nappes 

Fréquence élevée des 
feux de brousse 

Reboiser et entretenir  17 
ha/an  

Lutter contre les feux de 
brousse (pare feu, brigades 
villageoises),  

Sensibiliser les populations 

Eriger les ressources 
forestières en zone protégée 

1,2,6,8, 11,12,16 

Ensablement des 
plans d’eau 
(mares,..) 

6 Nombre de mares 
ensablées/total 

Disponible 
d’eau/potentiel 

Erosion des sols 

Cultures 

Abreuvement des 
animaux 

Surcreusement  

Respect de la servitude par 
les agriculteurs 

Identification d’au moins 
deux points d’entrée et de 
sortie pour l’abreuvement 
(alléger les charges) 

1,2, 6,10,11,16 
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INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS PUBLICS  

PROBLEMES  SCORE DE 
PROBLEME 

Situation de 
référence/ODDs 

CAUSES DE 
PROBLEMES 

SOLUTIONS DE 
PROBLEMES 

ODDs concernés   

HYDRAULIQUE  
Faible mobilisation des 
ressources en eau 

65 Nbre d’hectares 
aménagés (PPM, 
PIV,…) : 

Insuffisance des 
ressources financières 

Construction de barrages 
(Etudes de faisabilité) 

1,2,6,9,10,11,12,13,16 

Matériel téléphonique  
Faible accessibilité aux 
réseaux téléphoniques 

40 Nbre de villages 
ayant accès aux 2 
opérateurs/Nbre 
total 

Absence installation des 
antennes 3G (manque de 
réseau) 

Installation d’antennes au 
niveau des villages ne 
disposant pas de réseaux 
 
Amélioration des  zones 
couvertes 

9,10,12,16 

MARCHE  
Absence/faible 
aménagement des 
infrastructures 
marchandes 

Faiblesse des revenus 
tirés de leur gestion 

75 Nbre de marchés 
aménagés : 
 
Nbre 
d’infrastructures 
marchandes 
construites et 
exploitées : 

Manque de moyen  Construction des marchés 
aux villages qui sont à plus 
de 30 km de LAKAMANE 
 
 Extension des marchés de 
Kaniara et Lakamané 
 
Mise en place d’un système 
de gestion approprié pour 
les marchés 

1,2,3,5,8,9,10,11,12,16 

RADIO MALI 
Accessibilité réduite à 
l’information dans la 
commune 

85 Nbre de radios 
reçus : 
Nbre de radios 
émettrice  

Radio est tjrs en panne  
(manque de surveillance) 

Réhabilitation de la radio 
communautaire 
Réparer l’antenne relai 
ORTM 
Assurer la surveillance des 
lieux 

11,16 

ROUTE  
Enclavement de la 
commune en saison des 

85 Km de routes 
goudronnées 
Km de routes non 

 Aménager les routes inter 
villages 

1,2,3,6,12,16 
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pluies notamment entre 
villages et chef lieux 
 

goudronnées 

ENERGIE 
ELECTRIQUE 
Absence de réseau 
d’électricité dans les 
villages 

85 Nbre de familles 
électrifiées/Nbre 
total 

Manque de moyen Installation de mini-centrale 
solaire (relancer le projet 
gouvernemental de village 
phare en énergie solaire) 

1,2,3,8,9,10 

 

SECTEUR SECONDAIRE 

PROBLEMES  SCORE DE 
PROBLEME 

Situation de 
référence 
/ODDs 

CAUSES DE 
PROBLEME 

SOLUTION DE PROBLEME ODDs concernés  

COMMERCE :  
Difficulté découlement 
des produits  

85 Pourcentage de 
péremption des 
produits 

Pauvreté des 
populations  
Charte des produits  

Appui à la création d’AGR 
pour les couches défavorisées 
Meilleur ciblage des 
bénéficiaires filets sociaux  

1,5,10,16 

Faible capacité de 
gestion des commerçants 
(comptabilité) 

51 Nbre de commerçant 
sachant tenir ses 
comptes 

Analphabétisme 
Ne demande pas de 
factures  

Initier des séances de 
formation sur les règles 
basiques de gestion  

1,5,10,16 

Pas de dispositif d’appui 
aux commerçants 

24 Nbre de commerçants 
ayant bénéficiés 
d’appui 

Pas de démarche pour 
mettre en place un 
système de 
financement  
Pas de besoin exprimé  

Rechercher de fonds de 
roulement pour appuyer les 
commerçants (projet d’appui 
aux commerçants détaillants) 

1,5,10,16 

TRANSFORMATION : 
 Insuffisance de matériel 
Faible transformation des 
produits agricoles 

68 Nbre d’unités semi 
modernes/groupement 
de transformation 

Faible organisation des 
acteurs (femmes) 
 

Appui à l’organisation des 
groupements féminins en 
associations/coopératives 

1,2,3,4,5,10,12,16 
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Insuffisance de 
connaissance sur les 
techniques de 
transformation 

85 Nbre de 
transformatrices ayant 
bénéficié de 
formations 

Faible maîtrise des 
techniques de 
transformation 

Appui à la Formations des 
groupements en techniques 
de transformations des 
produits agricole 

1,2,3,4,5,10,12,16 

ARTISANAT :  
Faible perception de 
l’artisanat comme secteur 
économique 

51 Faible nombre 
d’artisans (postes de 
soudure/forge, 
réparateurs…. ) 

Faible formation des 
jeunes aux métiers 
Faiblesse des moyens 
des jeunes à s’installer 
à leur compte   

Création d’un centre de 
formation aux métiers 
Appui à l’installation des 
jeunes   

1,2,3,4,5,10,12,16 

 

POTENTIALITES DE LA COMMUNE 

DOMAINES  POTENTIALITES LOCALISATION TYPES DE VALORISATION 
POSSIBLES  

OPPORTINITES DE 
FINANCEMENT  

AGRICULTURE  Existence de terre cultivable  
  

17 Villages  Surcreusement des marres  
Aménagement des bas-fonds cultivable  
Facilitation de l’accès des producteurs 
aux matériels agricoles  
Facilitation de l’accès des producteurs 
aux semences 

Moyen de 
financement  

AGRICULTURE 
(aménagement 
des eaux de 
surface) 
 
 
 
 
 

 
 

MARES :    
Koumbou ; Kotagaféba, 
Soukorokeli, Bambarafara, 
Fassantaré  

Lakamané    

Neyma Diéguila    

Goumbé Faran 
 

  

Dankoumbalé, tounkounkoro Bougoutintin    
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BAS-FONDS :    
Koussamba, Korakota,  Balandougou-

Bougountintin 
  

Guetema, Temperé, 
Dembarékôro 

Lakamané    

Kola fara ; Sogoworé, 
Talimpara, Kambampoo, 
Saloumfara 

Latakaf    

Dialafara Kobokoto    
Gorou, Koussoko, Kimbakalate, 
Moloné  

Dalibera    

Faradjoto  Foutoukou    
Makana fara  Guinguin    
Sitandiokoto, Bablassita, 
Noumoufara  

Diassiguibougou   

Kolibendala,Taguankouba,  Sofa    
Dourakoundén, Malli,  Sirakoro    
Maloforo, Kotigafé, Kolondakoto  Djaguila    
 
RIVIERES : 

   
Latakaf   
Dalibera    
Bougountintin   
Balandougou    
Lakamané   
Faran   

Source d’eau qui ne tarît pas  Kaniara   
ELEVAGE Beaucoup d’animaux  17 villages  Faire des parcs de vaccination 

modernes  
Moyen de 
financement  

     
 



Commune rurale de Lakamané, Programme de Développement Economique Social et Culturel, 2018-2022 
26 

FINANCEMENT ET MOBILISATION DES RESSOURCES  

DIFFICULTES 
LIEES AUX 
PAIEMENTS DES 
IMPOTS ET 
TAXES  

CAUSES DE DIFFICULTES DE PAIEMENT  SOLUTION POSSIBLE POUR 
RESOUDRE LES DIFFICULTES  

ROLE DES ACTEURS  

 Affaiblissement de l’autorité du chef de village  
Faible concertation entre les chefs de villages 
et la Mairie 
Faible compréhension de l’importance du 
paiement des impôts et taxes dans le 
développement de la commune 
Faible compréhension du rôle des élus 
communaux (nécessité de synergie entre 
population et élus) 
Faiblesse des moyens financiers (pauvreté)  
 

Sensibiliser les populations sur 
l’importance du paiement des impôts et 
taxes 
 
Tenir régulièrement des rencontres 
d’informations avec les populations ou 
leurs représentants 
 
Réaliser de séances de restitution des 
finances de la commune aux populations 
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IV. ORIENTATIONS ET AXES DE DEVELOPPEMENT  PRIORITAIRES DE LA 
COMMUNE 
 
5-1. Objectif général : le Conseil communal de Lakamané se fixe comme objectif 
global d’améliorer les conditions de vie des populations de la commune par : 

- Le renforcement des acquis dans le domaine des infrastructures sociales 
d’éducation, de santé et d’hydraulique ;  
 

- Améliorer la résilience des communautés : aux chocs climatiques, en 
prévenant et en gérant mieux les conflits liés notamment aux déplacements 
d’animaux, en réduisant la vulnérabilité des plus démunies de la commune 
leur offrant des alternatives d’insertion socio-professionnelles.  
 

 
5-2. Objectifs spécifiques : au terme des cinq (05) ans du programme, le conseil 
communal souhaite atteindre les objectifs suivants: 
 

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

attractives  à travers des infrastructures modernes tout en prenant en compte 

les groupes vulnérables ; 

2.  Améliorer la couverture sanitaire en permettant une meilleure accessibilité 

des populations à des soins de santé de qualité ; 

3. Augmenter la production et la productivité agricole en réduisant l’incidence 

des changements climatiques grâce à une meilleure valorisation des 

potentialités de mobilisation des ressources en eau dont dispose la 

commune. 

4. Implémenter le schéma communal d’aménagement en se basant sur la 

valorisation des potentialités suite au zonage des productions proposé dans 

ce document. 
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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 

tout en prenant en compte les groupes vulnérables  

 Le taux de fréquentation et les 

résultats scolaires se sont améliorés 

grâce aux conditions d’étude dans les 

établissements scolaire 

 

Construction de 6  écoles,  

Construction de 3 Jardins d’enfant (Faran, Kaniara, Dalibera) 

Dynamisation des C.E.D 

Réhabilitation des salles de classes  (Lakamané 1er et 2nd cycle- 6 classes) ; (Gory- 2 

classes, direction et toilettes) 
5. Objectif N°2 : Améliorer la couverture sanitaire en permettant une meilleure disponibilité de soins de santé de qualité aux 

populations; 

 Le taux de fréquentation des centres 

de santé s’est amélioré 

 Les différents niveaux de la pyramide 

sanitaire fonctionnent correctement 

(case de santé/dispensaire, centre 

secondaire, CSCOM) 

 

Création de 09 centres de santé secondaire 

 

Formation personnels  

 

Acquisition de matériels pour améliorer le plateau technique des centres de santé 

Objectif N° 3 : Augmenter la production et la productivité agricole en réduisant l’incidence des changements climatiques grâce à une 

meilleure valorisation des potentialités de mobilisation des ressources en eau dont dispose la commune 
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 La population communale a diversifié 

ses ressources de production et de 

revenu agricole la rendant plus 

résiliente face aux chocs 

 

Formation et sensibilisation des agriculteurs sur les techniques de Défense et Restauration des Sols 
 
Changement dans les techniques culturales 
Formation des agriculteurs sur l’utilisation des techniques modernes de lutte contre les ravageurs 

Formation sur l’utilisation des techniques avec les produits locaux 

Appuyer les agriculteurs à avoir accès aux semences améliorées (prise de contact avec service 
semenciers, Direction agriculture) 

Appuyer les éleveurs à accéder aux semences fourragères 
Réalisation des campagnes de vaccination 

Appuyer la formation et l’organisation des éleveurs pour ensemencer les espaces de pâturage 
Diffuser l’information sur la charte pastorale 
  
Mise en place de brigades de surveillance au niveau village 

Mise en relation des brigades villageoises pour une meilleure capacité de réaction 

Recherche de partenaires pour le financement 

Application des textes (charte pastorale,…) 

Information/sensibilisation des éleveurs de volaille sur les périodes de vaccination 

Reboiser et entretenir  17 ha/an  

Lutter contre les feux de brousse (pare feu, brigades villageoises),  

Sensibiliser les populations 

Eriger les ressources forestières en zone protégée 

Respect de la servitude par les agriculteurs 



Commune rurale de Lakamané, Programme de Développement Economique Social et Culturel, 2018-2022 
30 

Identification d’au moins deux points d’entrée et de sortie pour l’abreuvement (alléger les charges) 
Objectif N° 4 : Implémenter le schéma communal d’aménagement notamment le zonage des productions proposé, en se basant sur la 

valorisation des potentialités par des investissements. 
 

 Les potentialités au niveau des pôles 

de développement identifiées sont 

exploitées au bénéfice des 

populations 

Construction d’aménagements hydro agricoles afin de mobiliser les ressources en eau dans la 
commune 

Surcreusement des mares 
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Outil N°2 : CADRE OPERATIONNEL 

RESSOURCES HUMAINES (Santé, Education, Hydraulique- Eau potable) 

Activités  Localisations  Coûts  PERIODE Plan de financement 
An
1 

An
2 

An
3 

An
4 

An
5 

Commune Etat Bénéficiair
es 

Partenaires 

Réalisation de points 
d’eau modernes dans 
7 villages 
 

7 KAMANE – 
KANIARA – 
SIRAKORO – 
GORY  - 
KOBOKOTO – 
DIASSIGUIBOU
GOU – KOLLAH 

56000000 X X X X  12000000 20000000 4000000 20000000 

Construction de 6  
écoles,  
 

6 FARAN – 
KAMANE – 
SIRAKORO – 
BOULOULI – 
KABAKORO, 
LATTAKAF 

48000000 X X X X X 5000000 25000000 2000000 16000000 

Construction de 3 
Jardins d’enfant 
(Faran, Kaniara, 
Dalibéra) 
 

21000000  X X X  5000000 0 2000000 14000000 

Dynamisation des 
C.E.D 
 

PM      0 0 0 0 
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Réhabilitation des 
salles de classes  
(Lakamané 1er et 2nd 
cycle- 6 classes) ; 
(Gory- 2 classes, 
direction et toilettes) 

 

15000000 X X X   6000000 6000000 3000000 0 

Création de 09 centres 
de santé secondaire 
 

9 GUINGUI – 
FOUTOUGOU – 
BOUNKOUNTUI
TI – DALIBERA – 
KOBOKOTO – 
DIASSIGUIBOU
GOU –KOLLAH -  
SIRAKORO – 
BOULOULI 
(priorisant 3 
centres) 

21000000   X X X 5000000 15000000 1000000 0 

Formation personnels  
 

PM X X X X X 0 0 0 0 

Acquisition de 
matériels pour 
améliorer le plateau 
technique des centres 
de santé 

3000000 X X X X  1000000 0 0 2000000 
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ECONOMIE RURALE ( Agriculture, Elevage, Pêche , Foresterie)  

Activités  Localisations  Coûts  PERIODE Plan de financement 
An1 An2 An3 An4 An5 Commune Etat Bénéficiaires Partenaires 

 Formation et 
sensibilisation des 
agriculteurs sur les 
techniques de Défense et 
Restauration des Sols  et 
intégration des 
changements climat.  
dans les techniques 
culturales 

17 5000000 X X X X X 1000000 0 0 
 

 

 

4000000 

Formation des 
agriculteurs sur 
l’utilisation des 
techniques de lutte contre 
les ravageurs (produits 
naturels) 

17 2000000 
 
 
 
 
 

  X X  500000 0 0 1500000 

Appuyer les agriculteurs 
à avoir accès aux 
semences améliorées 
(prise de contact avec 
service semenciers, 
Direction agriculture) 

17 200000   X X  200000 0 0 0 

Appuyer les éleveurs à 
accéder aux semences 
fourragères 

17 350000 X X    350000 0 0 0 
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Appuyer la formation et 
l’organisation des 
éleveurs pour 
ensemencer les espaces 
de pâturage 

 250000  X X   250000 0 0 0 

ETUDES pour construire 
des aménagements 
hydro agricoles afin de 
retenir les eaux de pluies  

5 (études pour 
5 
aménagements 
surtout dans la 
zone à 
vocation 
agricole) 

20000000 X X    2000000 0 0 18000000 

Réalisation d’un ouvrage 
hydro agricole (barrage) 

1 40000000   X X  20000000 10000000 0 10000000 

Mise en place de 
brigades de surveillance 
au niveau village contre 
le vol d’animaux 

17  

(surtout dans 
la zone à 
vocation 
élevage – 
Nord-Est) 

500000  X    500000 0 0 0 

Mise en relation des 
brigades villageoises 
pour une meilleure 
capacité de réaction 

surtout dans 
la zone à 
vocation 
élevage – 

 X    
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Nord-Est) 

 Campagne (émission 
radio) de diffusion charte 
pastorale, code 
forestier… 

17 600000  X X X X 600000 0 0 0 

Information/sensibilisation 
des éleveurs de volaille 
sur les périodes de 
vaccination 

17 200000  X    200000 0 0 0 

Réalisation des 
campagnes de 
vaccination 

 PM X X X X X PM PM PM PM 

Reboiser et entretenir  17 
ha/an en espèces 
économique 

17 8500000 X X X X X 2000000 0 0 6500000 

Lutter contre les feux de 
brousse (pare feu, 
brigades villageoises),  

17 8500000 X X X X X 2000000 0 0 6500000 

Sensibiliser les 
populations 

17 500000 X X    500000 0 0 0 
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Eriger les espaces 
forestiers en zones 
protégées 

17 PM   X X X PM PM PM PM 

Surcreusement  des 
plans d’eau (mares,..) 
(ETUDES) 

3 Kouboko, 
faran, 
bougountintin 

10000000  X X   5000000 0 0 5000000 

Respect de la servitude 
par les agriculteurs 

PM      PM PM PM PM 

Identification d’au moins 
deux points d’entrée et de 
sortie pour l’abreuvement 
(alléger les charges) 

PM      PM PM PM PM 

 

EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES  

Activités  Localisations  Coûts  PERIODE Plan de financement 
An1 An2 An3 An4 An5  Commune  Etat  Bénéficiaires Partenaires  

Construction de barrages 
(Etudes de faisabilité, 6 à 
prioriser) 

13 (sauf 
Lattakaf, 
Faran, 
Balandougou, 
Bougountintin) 

39000000 X X X X X 5000000 10000000 0 24000000 

Plaidoyer pour Installation 
d’antennes au niveau des 
villages ne disposant pas 
de réseaux 

10 (sauf 
Lakamané, 
Kaniara, 
Faran, 

200000 X X    200000 0 0 0 
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Amélioration des  zones 
couvertes 

Bougountintin, 
Balandougou, 
Dalibera, 
Lattakaf) 

(Etudes) 
Construction des marchés 
aux villages qui sont plus 
de 30 km de LAKAMANE 

15 (sauf 
Kaniara, 
Lakamané) 

 

10000000 
 
 
 
 

 X X   2000000 5000000 0 3000000 

Extension des marchés de 
Kaniara et Lakamané 
(boutiques) 

Kaniara et 
Lakamané 

5000000   X X X 1000000 4000000 0 0 

Mise en place d’un 
système de gestion 
approprié pour les 
marchés 

15 (sauf 
Kaniara, 
Lakamané) 

500000  X X X X 500000 0 0 0 

Réhabilitation de la radio 
communautaire/Réparation 
de l’antenne relai ORTM/ 
Assurer la surveillance des 
lieux 

17 2500000  X    2500000 0 0 0 

Aménager les routes inter 
villages 

17 5000000 X X X X X 1000000 4000000 0 0 

Installation de mini 
centrale solaire (relancer le 
projet gouvernemental de 
village phare en énergie 
solaire) 

17 PM      PM PM PM PM 
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SECTEUR SECONDAIRE  

Activités  Localisations  Coûts  PERIODE Plan de financement 
An1 An

2 
An
3 

An
4 

An
5  

Commune  Etat  Bénéficiaire
s 

Partenaires  

Meilleur ciblage des 
bénéficiaires filets 
sociaux/Appui à la 
création d’AGR pour  
 

17 17000000 X X    500000 0 0 16500000 

Initier des séances de 
formation sur les 
règles basiques de 
gestion 
comptable/commerça
nts) 

17 800000  X X   0 0 0 800000 

Plaidoyer/Rechercher 
de fonds de 
roulement pour 
appuyer les 
commerçants (projet 
d’appui aux 
commerçants 
détaillants ?) 

17 300000 X X X   300000 0 0 0 

Appui à l’organisation 
des groupements 
féminins en 
associations/coopérat
ives 

17 150000  X X   150000 0 0 0 

Appui à la Formations 
des groupements en 
techniques de 

17 4500000   X X X 2000000 0 0 2500000 
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transformations des 
produits agricole 

 

Création d’un centre 
de formation aux 
métiers 
Appui à l’installation 
des jeunes   

17 PM    X X PM PM PM PM 

MONTANT TOTAL                                       345 550 000     84 250 000       99 000 000      12 000 000   

 

 150 300 000   

 

VALORISATION DES POTENTIALITES ECONOMIQUES  

DOMAINES  POTENTIALITES LOCALISATION TYPES DE VALORISATION 
POSSIBLES  

OPPORTINITES 
DE 
FINANCEMENT  

MONTANTS 

AGRICULTURE  Existence de terre cultivable  
  

17 Villages   Moyen de 
financement  

 

AGRICULTURE 
(aménagement 
des eaux de 
surface) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MARES (09) :  Surcreusement des mares, 
cultures telle que le riz en 
submersion totale, exploitation 
des abords en jardins (2 
ETUDES) 
 

 5000000 
Koumbou ; Kotagaféba, 
Soukorokeli, Bambarafara, 
Fassantaré  

Lakamané  

Neyma Diéguila  Promotion de la pêche (naturel) 
et de la pisciculture (cages 
flottantes) 

4000000 

Goumbé Faran 
 

Dankoumbalé, tounkounkoro Bougoutintin  

BAS-FONDS (27) :  Aménagement des bas-fonds  8000000 
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Koussamba, Korakota,  Balandougou-
Bougountintin 

cultivable, culture du riz en 
maitrise totale ou partielle de 
l’eau (4 ETUDES) 
 

Guetema, Temperé, 
Dembarékôro 

Lakamané  Réalisation de 04 petits 
périmètres maraîchers (PPM) 
 
 

60000000 

Kola fara ; Sogoworé, 
Talimpara, Kambampoo, 
Saloumfara 

Latakaf  

Dialafara Kobokoto  
Gorou, Koussoko, 
Kimbakalate, Moloné  

Dalibera  

Faradjoto  Foutoukou  
Makana fara  Guinguin  
Sitandiokoto, Bablassita, 
Noumoufara  

Diassiguibougou 

Kolibendala,Taguankouba,  Sofa  
Dourakoundén, Malli,  Sirakoro  
Maloforo, Kotigafé, 
Kolondakoto  

Djaguila  

 
RIVIERES (06) : 

    
Latakaf   
Dalibera    
Bougountintin   
Balandougou    
Lakamané   
Faran   

Une Source d’eau qui ne 
tarît jamais 

Kaniara    

ELEVAGE Beaucoup d’animaux  17 villages  Aménagements d’infrastructures  PM 
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permettant de professionnaliser 
l’élevage (parc, marché à bétail, 
espaces pastoraux, rampe,…) 
(ETUDES) 

MONTANT GLOBAL POUR LA VALORISATION DES POTENTIALITES     77 000 000 FCFA    

 
 

Le coût global du PDESC s’élève donc à : 345 550 000 FCFA pour la prise en charge des contraintes par secteur +  77 
000 000 pour la valorisation des potentialités de développement de la commune, représentant un total de 422 550 000 
FCFA. 
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ANNEXES 
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I. ANALYSE FINANCIERE DE LA COMMUNE : 

 

     1.  CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT  
   

     Colonne1 Colonne2 Colonne3 Colonne4 
 Années Année 2014 Année 2015 Année 2016 
 RRF           91 660 236                  98 658 380              108 914 578      
 DRF           88 291 498                101 508 871              105 385 912      
 CAF              3 368 738      -             2 850 491                  3 528 666      
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  2. RATIO D'ANALYSE  
    

 
Population selon estimation 2017 DRPSIAP    20740 

   Année 2014 Année 2015 Année 2016 
 CAF/RRF (taux epargne) 3,68% -2,89% 3,24% 
 

CAF/HBT 
                                 

162      
-                                  

137      
                          

170      
 

RRF/hbt                               4 419     
                                4 

757                                   5 251     
         
 

     3. ANALYSE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
   Années Année 2014 Année 2015 Année 2016 

 Charges de personnel            76 009 235                  91 093 139                97 989 105      
 Achat biens et services              9 309 928                    8 562 782                  6 126 807      
 Subventions versées                 519 000                       420 950                     500 000      
 Transferts courants                 300 000                         30 000                                 -      
 Frais financiers                             -                                   -                                 -      
 Autres charges de gestion courante/Charges hors gestion 

courante             2 153 335                    1 402 000                     770 000      
 Impôts et taxes                             -          
 Total Charges  de fonctionnement            88 291 498                101 508 871              105 385 912      
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     4. ANALYSE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

   
       Année 2014 Année 2015 Année 2016 

  Impots et taxes               7 121 634                  11 259 056                10 483 746      

 Produits des services/domaine                  922 000                       520 250                     626 800      

 Transferts reçus            83 616 602                  86 879 074                97 804 032      

 Produits hors gestion courante                              -                                   -                                 -      

 Total Recettes fonctionnement             91 660 236                  98 658 380              108 914 578      
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     5. ANALYSE DES RECETTES FISCALES 

    
     Réalisation  

      Année 2014 Année 2015 Année 2016 
 Impots sur les personnes( 711)             3 971 091                    6 980 729                  7 195 939      
 Impots/activités 712             2 024 699                    2 860 004                  3 104 127      
 Impots et taxes assimilées                 990 244                    1 338 923                     183 680      

Autres impots et taxes                 135 600                         79 400                                 -      
Total              7 121 634                  11 259 056                10 483 746      

Previsions  
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  Année 2014 Année 2015 Année 2016 

Impots sur les personnes( 711)           12 950 700                  13 002 000                13 272 300      
Impots/activités 712             2 150 000                    3 615 000                  2 115 000      
Impots et taxes assimilées              1 374 150                    1 475 150                  1 380 675      
Autres impots et taxes              1 030 000                       830 000                  1 230 000      
Total            17 504 850                  18 922 150                17 997 975      

Taux de recouvrement  
     Année 2014 Année 2015 Année 2016 

 Impots sur les personnes( 711) 30,66% 53,69% 54% 
Impots/activités 712 94,17% 79,11% 147% 
Impots et taxes assimilées  72,06% 90,77% 13% 
Autres impots et taxes  13,17% 9,57% 0% 
taux global 40,68% 59,50% 58% 
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6. EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT  

  Année 2014 Année 2015 Année 2016 
 CAF                      3 368 738     -                      2 850 491                          3 528 666     
 Subventions  Etat                       9 674 573                             9 905 805                          5 779 366     
 

Emprunts et dettes                                        -     
                                         
-        

 Total                     13 043 311                             7 055 314                          9 308 032     
  

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     II. Liste des ODDs 
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Les 17 objectifs de développement durable (ODD)  

ODD 1 Eradication de la pauvreté         
ODD 2 Sécurité alimentaire et agriculture durable      
ODD 3 Santé et bien-être         
ODD 4 Education de qualité         
ODD 5 Egalité entre les femmes et les hommes      
ODD 6 Gestion durable de l'eau pour tous        
ODD 7 Energies propres et d'un coût abordable      
ODD 8 Travail décent et croissance durable        
ODD 9 Infrastructures résilientes et 
innovation       
ODD 10 Réduction des inégalités         
ODD 11 Villes et communautés durables       
ODD 12 Consommation et production responsables      
ODD 13 Lutte contre les changements climatiques      
ODD 14 Vie aquatique marine         
ODD 15 Vie terrestre           
ODD 16 Paix, justice et institutions efficaces        
ODD 17 Partenariats pour la réalisation des objectifs      
              
              
              
 


