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iii. Résumé du Programme de Développement Économique, Social et Culturel (PDESC) : 

L’élaboration du PDESC 2017-2021 de la commune rurale de Diabigué, s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet Planification Innovante Visant l’Adaptation au Changement Climatique (PICP) de la GIZ. 
En effet, depuis l’avènement de la décentralisation au Mali, la gestion du milieu naturel est de la 
responsabilité des collectivités territoriales. Mais un des constats est que les générations passées de PDESC 
des collectivités territoriales ne prenaient pas en compte les aspects liés aux changements climatiques. Cela 
parce que les acteurs d’élaboration et de mise en œuvre des PDESC n’avaient pas connaissance de la 
problématique des changements climatiques. 
 
Le PDESC 2017-2021 de Diabigué a été élaboré en utilisant les outils d’analyse de vulnérabilité aux 
changements climatiques et de planification. Ce processus d’élaboration a commencé par la délibération du 
conseil communal sur l’élaboration du PDESC 2017-2021 de la Commune. En suite ont lieu les activités de 
diagnostic et de planification avec l’utilisation des outils d’analyse de vulnérabilité. C’est ainsi 75 actions 
dans 13 domaines, ont été programmées pour le développement de la commune pour les cinq (05) ans à 
venir. 24% de ces actions s’inscrivent dans le domaine de la promotion de la femme et en lien avec 
l’adaptation aux changements climatiques.  
 
Le mécanisme de mise en œuvre et de suivi se veut innovante avec la diffusion du PDESC pendant toute la 
période qu’il couvre et l’établissement de l’état des lieux de son exécution à travers le compte rendu des 
commissions, chacune dans son domaine.     
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iv. INTRODUCTION 
A la sortie des événements de Mars 1991, le Mali avec la Conférence Nationale du 28 février s’est doté 
d’une nouvelle Constitution. L’un des axes majeurs des grands changements intervenus dans la gestion des 
affaires du pays est la décentralisation, qui est un système d’administration des communautés d’un territoire 
donné organisées en collectivités, dotées d’une personnalité morale, de l’autonomie de gestion et dirigées 
par des organes élus. 
 
Cette décentralisation dont la mise en route a commencé en 1995 avec la création de 703 communes, s’est 
concrétisée en 1999 avec la mise en place des organes des collectivités territoriales (conseil communal, 
conseil du cercle, assemblée régionale) à l’issu d’un processus électoral long. C’est ainsi que depuis cette 
date, les 703 communes dont celles du district de Bamako, les 49 conseils de cercle, les 8 conseils de région 
ont été dotés des organes pour gérer l’ensemble de leurs affaires. 
 
La mise en œuvre de la décentralisation est réglementée au Mali par un certain nombre de textes dont 
notamment la loi n° 95 – 034 du 27 janvier 1995 portant Code des Collectivités Territoriales en République 
du Mali, modifiée par la loi n° 98 – 010 du 19 juin 1998 et la loi n° 98 – 066 du 30 décembre 1998. 
 
Les changements climatiques jouent négativement sur la grande majorité des activités socio-économiques 
des collectivités territoriales maliennes. Afin d’anticiper et de réduire les risques liés à ce phénomène, il 
s’avère nécessaire, voire indispensable, d’outiller les collectivités territoriales pour leur permettre d’intégrer 
des mesures d’adaptation dans leur planification. 
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v. CONTEXTE 

La loi 95-034 modifiée stipule dans son article 14 que les organes des collectivités territoriales règlent les 
affaires relativement au développement économique, social, et culturel par délibération. Ainsi, il est devenu 
une obligation pour chaque niveau de collectivité, à la sortie de chaque élection municipale, dotée d’un 
conseil fraichement élu d’élaborer son plan/programme de développement économique, social, et culturel. 
Ce plan est un outil essentiel de gestion et sert de référence aux élus pour le développement local. 
 
L’économie du Mali repose essentiellement sur l’exploitation des ressources naturelles. Les modes 
d’exploitation non durable de ces ressources et la pression démographique accrue ont entrainé leur 
dégradation à grande échelle. Par exemple, la perte annuelle de superficies forestières est estimée à environ 
100 000 hectares par le ministère malien de l’Environnement et de l’Assainissement et du Développement 
Durable (MEADD). La dégradation des terres constitue également un grand problème pour l’écologie et 
l’économie du pays. Les coûts en résultant se situeraient entre 20,9 et 26,5% du PIB (MEA). Le Mali étant 
un pays sahélien, les contraintes climatiques y constituent une préoccupation majeure pour le développement 
socio-économique, surtout en milieu rural. En effet, le Mali est caractérisée par une forte variabilité aussi 
bien spatiale que temporelle des paramètres climatiques, notamment des précipitations. Cette situation 
entraîne fréquemment des déficits pluviométriques récurrents, qui se traduisent souvent par des sécheresses. 
 
Le Mali a connu cinq épisodes majeurs de sécheresse de 1970 à nos jours et se caractérise depuis par des 
conditions climatiques sévères. En effet, on constate des tendances climatiques allant au-delà des variations 
observées. 
 
Le déficit pluviométrique, la vitesse des vents et l’augmentation de la température constituent des facteurs 
supplémentaires de stress pour les écosystèmes et les systèmes socio-économiques qui entrainent la 
dégradation des ressources naturelles, comme les terres agricoles et les ressources pastorales. 
 
L’insécurité alimentaire, qui concerne aujourd’hui environ 15% de la population, risque ainsi de s’accentuer. 
(MEADD 2011). 
 
Le Mali figure ainsi parmi les pays particulièrement vulnérables aux changements et à la variabilité 
climatiques. 
Cela concerne surtout le niveau rural, où la dégradation des terres et des ressources naturelles ainsi que la 
pauvreté figurent parmi les facteurs qui font que la population est particulièrement touchée par ces 
phénomènes. 
 
Pour faire face à la pression des changements climatiques et de leurs impacts vécus actuellement au Mali des 
stratégies et initiatives éparses et variées sont menées par les secteurs concernés avec plus ou moins de 
réussite (Secteurs de l`eau, de l`agriculture, de la santé, …).L’intégration de ces efforts dans une dynamique 
globale de lutte contre les changements climatiques, avec une feuille de route précise où les priorités sont 
définies et ou les complémentarités sont identifiées et encouragées reste toutefois nécessaire. D`où le besoin 
d`une politique nationale en matière de CC, de stratégie CC et de plan d`action associé. Dans ce contexte, 
une démarche d’élaboration d’une Politique et d’une Stratégie Nationale Changements Climatiques a été 
lancée en 2011 par le Ministère de l`Environnement et de l`Assainissement à travers l`AEDD. Sa finalité est 
de permettre au Mali d`avoir en 2012 trois composantes pour parfaire sa gouvernance climatique : 
Composante 1 : Une Politique Nationale CC(PNCC) ; Composante 2 : Une Stratégie Nationale CC (SNCC); 
Composante 3 : un Plan d`Action National Climat (PANC) qui traduira cette stratégie en actions pouvant 
être intégrées dans les politiques du pays à court et à moyen terme. 
 
Avant la mise en œuvre de sa gouvernance climatique avec ses différentes composantes, le Mali envisage la 
promotion de la GDT à travers un cadre stratégique d’investissement facilitant la mise en œuvre efficace, 
cohérente et complémentaire des mesures de GDT par les différents partenaires. Des mesures et stratégies de 
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gestion durable des terres et des ressources naturelles devraient donc devenir partie intégrante d’un 
développement durable en milieu rural, compte tenu des conditions climatiques de plus en plus dures. 
 
Étant donné, que dans un contexte de décentralisation, la gestion du milieu naturel relève de la responsabilité 
des collectivités territoriales, la prise en compte de ce déficit dans la planification communale et cercle est 
nécessaire. Mais puisque les acteurs à ce niveau n’ont pas encore les capacités requises (par exemple. 
connaissance de la problématique des CC, outils d’analyse de vulnérabilité et de planification), les plans de 
développement économique, social et culturel(PDESC) existants ne prennent pas encore en compte d’une 
manière systématique les aspects liés aux CC. 
 
L’élaboration du présent PDESC de la commune rurale de Diabigué, s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet Planification Innovante Visant l’Adaptation au Changement Climatique (PICP) de la GIZ. 
 
Objectif global de l’accompagnement 
 
Appuyer la commune rurale de Diabigué à adapter son PDSEC de manière participative aux Changements 
Climatiques. 
 
Objectifs spécifiques 
 
Le programme de développement économique, social et culturel vise à permettre aux collectivités et aux 
acteurs locaux de : 
 Prendre en compte les besoins exprimés par les populations dans la mise en œuvre des actions ; 
 Combiner les analyses des structures d’appui et des communautés villageoises pour déceler les 

contraintes, les mécanismes qui les ont entraînés, les potentialités et les atouts du territoire ; 
 Conscientiser les populations, les représentants des structures d’appui sur l’état de développement de 

leur espace de vie (causes de sous-développement et alternatives de développement) ; 
  Aboutir à un consensus de tous les groupes d’intérêts, des techniciens et des autorités 

administratives et coutumières sur un plan d’action ; 
 L’intégration des changements climatiques et du genre dans le processus d’élaboration des PDESC 

communaux en utilisant l’outil Climate Proofing (CP), en adaptant au contexte de la planification 
communale et en s’appuyant sur le dispositif national d’élaboration des PDESC communaux. 

Il s’agit en outre de : 
 Avoir un cadre pour la prise de décision locale, en vue d’orienter leur propre développement et 

d’établir les priorités basées sur la situation ; 
 Créer une vision commune partagée du développement futur et d’exploiter les options potentielles à 

venir ; 
 Programmer les interventions nécessaires dans l’espace et dans le temps avec et pour les 

communautés ; 
 Coordonner (horizontalement et verticalement) les différentes interventions entre les différents 

acteurs (à travers la négociation et la contractualisation) et ; 
 Informer et communiquer aux populations, aux acteurs du développement et aux PTF les progrès 

réalisés et les problèmes rencontrés.  
 

vi. PROCESSUS D’ELABORATION 
 
La démarche méthodologique qui a conduit à l’élaboration de ce PDESC a été fortement participative, elle a 
permis l’implication de tous les acteurs concernés par la création, la gestion et l’utilisation des biens et 
services dans la commune. Elle intègre en plus de la démarche classique les options d’adaptations liées aux 
changements climatiques à travers l’outil « Climate Proofing » et de la dimension genre. Elle repose sur une 
capitalisation des acquis à travers une exploitation des documents disponibles (les PDSEC des mandats 
passés, les documents du PGRN, les rapports des services techniques, le document du schéma local 
d’aménagement du cercle).  
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Les principales étapes de la démarche ont été les suivantes :  

- Mise en place du dispositif institutionnel et technique : avec l’appui de l’équipe de consultant et en 
fonction des critères de sélection des animateurs dans le guide d’élaboration du PDESC, le CPC a 
choisi les animateurs et élaboré les TDR, Plan de communication.  

- Établissement du Bilan de PDESC ancien : le bilan était établi avec l’appui du SYCOTEN. Le CPC 
et l’équipe de consultant ont alors examiné ensemble, le résultat de ce bilan.  

- La collecte des données et le diagnostic villageois : les animateurs appuyés par le CPC, ont procédé à 
la collecte des données et la tenue des rencontres des communautés et OSP au niveau de chaque 
village pour recenser les problèmes/contraintes et identifier les atouts/potentialités de la commune. A 
l’issu de cette collecte et animation villageoise, il été organisé une journée de concertation et de 
consultation intercommunautaire. Cette journée a consisté à la mise en commun des diagnostics 
villageois et leur analyse en fonction des données techniques collectées. 

- Atelier de planification : le CPC, avec l’accompagnement de l’équipe de consultant, a ténue un 
atelier de planification. Cet atelier a consisté à la traduction en actions des solutions proposées pour 
les lever les contraintes qui se pose à la population pour le développement de la commune.  

- La rédaction et la restitution de la version provisoire du PDESC : l’équipe de consultant, sur la base 
des éléments de l’atelier de planification, a rédigé la version provisoire du PDESC. L’équipe a été 
appuyée par le CPC.   

- Validation : Validation : le PDESC 2017-2021 de la commune rurale de Diabigué a été adoption en 
session du conseil de cercle.  
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PARTIE I : DESCRIPTION DE LA COLLECTIVITÉ : 
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I.PRESENTATION DE LA COMMUNE 
1. 1. Historique : 
L’histoire de la commune rurale de Diabigué se confond avec celle du Kingui. Le Kingui a été fondé par les 
Diawara vainqueurs des soninkés de Diarrah et des foutankés du Tekrour, adversaires des bambaras-
massassi du Kaarta, malheureux ennemis d’El Hadj Omar TALL, ils furent les maîtres d’un puissant 
royaume qui s’étendit à son apogée sur près de 200 000 Km2 du Sénégal au Ouagadou et du Hôdh au fleuve 
Baoulé. Le  Kingui était un royaume parmi les autres royaumes soninkés tels que le Gidimaxa, le Gajaaga, le 
Jomboxu,le Jafunu, le Xanyaga, le Baaxunu et le Wagadu. 

Les traditions et les opinions sont divergentes sur l’origine des Diawara. Les unes leur prêtent des ancêtres 
arabes, certaines Israélites, les autres encore les font descendre d’une souche éthiopienne ou en font tout 
simplement des Soninkés. 
Les Diawara se partagent en deux grandes fractions : les Sagoné et les Dabo. Les Sagoné forment une 
confédération de sept lignages : Aïsseka,Bandiougouka, Damanka, Farin N’Galika, Mokotika, Oualika, 
Sambouka. 

Les Dabos sont installés dans la zone du Baaxunu, de Gouba Dabo et de Krémé. On trouve également 
desDiawara Sagoné dans le Sangha(Latakhaf), dans le Kingui, dans les cercles de Bafoulabé et Kayes et 
dansle Guidimaka mauritanien. Les Diawara du Guidimaka appartiennent à une branche du clan Sambouxa 
.Quant à la commune de Diabigué elle appartient en grande partie au clan Aïsseka. Presque tous les 
historiens ont pris Daman N’Guillé Diawara comme l’ego des Diawara. 
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1.2. Situation géographique de la commune 
 

Figure 1 Carte administrative 
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La commune rurale de Diabigué est située : 
- au nord par les communes de Diarrah et Troungoumbé, 
- au nord -est par la commune de Baniré Koré, 
- à l’est par la commune de Korera Koré, 
- au sud-est et au sud par la commune de Grouméra, 
- à l’ouest et au nord ouest par la commune de Yéréré, 
- à l’ouest par la commune de Guédébiné, 
- au sud par la commune de Béma. 

Elle couvre une superficie de 2 058km² 
 
1.3. Relief : 
La commune rurale de Diabigué est constituée de plateaux schisteux recouverts de sols sableux d’origine 
éolienne. Cette province du Kingui est formée en majeure partie de schistes argileux gris-bleutés, violacés et 
verts, quelque fois métamorphosée en schistes ardoisiers et en partie couverts de terre ou de sable. 
Le fer se trouve dans la commune ; des dalles de schistes sont employées dans les constructions des 
maisons. 
 
1.4. Hydrographie : 
Le Kingui est caractérisée par sa faible potentialité hydro- agricole. Le système hydrographique présente les 
caractères des zones arides et semi arides. 
Pendant la saison sèche, presque toutes les rivières sont à sec. Ces cours d’eau ne sont que des oueds au lit 
ensablé, qui ne coulent que pendant l’hivernage. Cependant, force est de reconnaître que la commune de 
Diabigué dispose d’un nombre assez important de rivières, de bas-fonds et mares. 
 
1.5. Climat : 
Le climat est du type sahélien sud et est caractérisé par l’alternance de deux saisons avec les températures 
variantes entre 15°c et 45°c selon les saisons. La saison des pluies qui s’étend de juillet à octobre est courte. 
Celle plus longue est la saison sèche qui s’étend de novembre à juin. Il souffle principalement deux vents : 
l’harmattan, un vent sec soufflant du nord-est au sud-ouest et la mousson du sud-ouest au nord-est qui 
apporte les pluies. 
La pluviométrie est comprise entre 350 et 550 mm de pluie/an. L’évapotranspiration annuelle varie entre 
2500 et 2700mm. 
 
1.6. Végétation : 
La formation végétale de l’espace agro sylvo-pastoral est la savane arbustive. Le taux de couverture est 
d’environ 20% et la taille des arbustes de l’ordre de 2 à 7m. Les principales essences végétales sont : 

Espèces ligneuses : Bauhinia rufescens, Acaciascorpoïde, Afromosia laxiflora, Balanites aegyptica, Acacia 
seyal, Guiera senegalensis. 

Espèces herbacées : Andropogon spp, Cenchrus bliflorus, Digitaria spp, Cacia tora 
La zone du Kingui est constituée de plateaux schisteux recouverts de sol sableux d’origine éolienne. D’une 
altitude moyenne de 100 à 300mètres, il s’élève dans le triangle Diarrah- Trougoumbé-Yéréré jusqu’à 350 
mètres dont compris la commune de Diabigué. 
 
1.7. Organisation administrative : 
La commune rurale de Diabigué est composée de 15 villages. Le chef-lieu de commune est Diabigué distant 
de 35Km du chef-lieu de cercle Nioro.  

La commune est dirigée par un conseil communal de 11 conseillers mis en place suite aux élections 
communales de novembre 2016, un bureau communal de 04 membres dont le Maire et 03 adjoints. 
La commune a enregistré un taux de participation de 38,79% aux élections municipales de 2016. 
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 Partis politiques 
Dix (10) partis politiques sont implantés dans la commune dont sept (07) sont représentés au sein du conseil 
communal.  
Tableau 1 Liste des partis politiques actifs dans la commune de Diabigué 

N° Dénominations Sigles Nombre/ 
conseillers 

1 Parti Africain pour la Solidarité et la Justice  ADEMA, PASJ 0 
2 Forces Alternatives pour le Renouveau et l’Emergence FARE 0 
3 Rassemblement Pour le Mali RPM 3 
4 Union pour la République et la Démocratie URD 2 
5 Parti pour la Démocratie et Solidarité PDS 0 
6 Mouvement Patriotique pour le Renouveau MPR 0 
7 Congrès National d’Initiative Démocratique  CNID-FYT 1 
8 Alliance Démocratique pour la Paix ADP Maliba 2 
9 Yèlèma Yèlèma 2 
10 Alliance Pour la République APR 1 
 
1.8. Caractéristiques démographiques : 
 
La population est de 11 878 (source mairie de Diabigué mai 2016) soit 5 464 hommes et 6 414 femmes. 
La population est composée en majorité de : Sarakolé, Maures, Peulh et Bambara. La langue dominante est 
le Soninké. La religion dominante est l’islam. L’émigration est fortement pratiquée dans la commune. 
Beaucoup de jeunes émigrent vers l’Europe pour une longue durée (France et Espagne généralement) mais 
aussi dans des pays côtiers d’Afriques (Côte d’Ivoire, Gabon, Centre Afrique, Guinée Equatoriale…).Il 
existe aussi des mouvements/déplacement saisonniers des jeunes de la commune vers les communes du 
cercle et des villes du pays.  
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PARTIE II – ETAT DES LIEUX DES PRINCIPAUX SECTEURS 
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II- FACTEUR DE DEVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITE 
 
2.1. Environnement social : 
L’environnement social se caractérise par une cohésion dans tous les domaines. Cette cohésion est soutenue 
par les associations et l’organisation traditionnelle de la vie dans les villages. Il y a un brassage culturel entre 
les différentes ethnies.  
Les associations de femmes et de jeunes des différents villages et les organisations socio professionnelles 
existent dans la commune. Ces organisations, souvent traditionnelles, favorisent le développement des 
membres, à travers l’entraide et la promotion des activités.   
 
2.2. Secteur économie rurale : 

 
2.2.1 Agriculture : 

La Commune rurale de Diabigué est à vocation agro-pastorale. La population pratique une agriculture de 
consommation (culture vivrière) dont les cultures dominantes sont : le sorgho, le mil et le maïs. Le 
maraichage est aussi pratiqué dans la commune, pendant l’hivernage et en contre saison. La tomate est la 
plus importante culture maraichère de la commune. Il n’y a pas de transformation de produit agricole dans la 
commune. Les productions sont autoconsommées et la zone n’est excédentaire dans aucun produit. 
L’utilisation des engrais chimiques n’est pas une pratique courante dans la commune et l’agriculture est 
manuelle. Les attaques des déprédateurs des cultures sont fréquentes dans la commune. La pluviométrie est 
non seulement irrégulière mais aussi faible.  
Tableau 2 : Cumuls de la situation pluviométrique comparée de la commune de 2010 à 2015 
années 
 
            
Poste 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
H 

(mm) 
Nj H 

(m
m) 

Nj H 
(mm) 

Nj H 
(mm) 

Nj H 
(mm) 

Nj H 
(m
m) 

Nj H 
(mm) 

Nj 

Sous-
secteur 
agricul
ture 
Troung
oumbé 

388,8 40 448 24 488,5 34 482,6 38 484,4 32 507 26 269,95 18 

 
Les problèmes et contraintes au développement de l’agriculture locale sont : 

- L’irrégularité des pluies et sa mauvaise répartition dans le temps et dans l’espace ; 
- les attaques des déprédateurs des cultures (criquets et oiseaux) ; 
- la dégradation des ressources naturelles ; 
- la mauvaise conservation des récoltes ; 
- les dégâts des animaux des cultures maraichères ; 
- la difficulté d’écoulement des produits maraichers ; 
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Tableau 3 : Caractéristiques générales de l’agriculture dans la collectivité 
Indicateurs Normes Valeurs actuelles Sources Explication 
Rendement par 
ha de sorgho 

1T 500 900 kg 

 Sous-secteur 
agriculture 
Troungoumbé 

  
 
 
L’insuffisance et la 
mauvaise répartition des 
pluies et les attaques des 
ennemis des cultures sont 
les raisons des écarts.  
  
  
  
  

Rendement par 
ha de mil 

1T 500 750 kg 

Sous-secteur 
agriculture 
Troungoumbé 

Rendement par 
ha de maïs 

2 à 3 T 2 000 kg 

Sous-secteur 
agriculture 
Troungoumbé 

Rendement par 
ha d'arachide 

2T 300 kg 

Sous-secteur 
agriculture 
Troungoumbé 

Rendement par 
ha de  Riz 

5T 3 000 kg 

Sous-secteur 
agriculture 
Troungoumbé 

Nombre EAF 
équipées - ND 

- - 

Nombre EAF 
moyennement 
équipées - ND 

- - 

Nombre EAF 
sous équipées - ND 

- - 

Ratio encadreur 
/population 

- 

 3/12 488 (agriculture, 
élevage et eaux et 
forêt) 

Sous-secteur 
agriculture 
Troungoumbé 

- 

Ratio superficie 
cultivé / 
superficie 
cultivables -  1 565 ha/221 221 ha 

Sous-secteur 
agriculture 
Troungoumbé 

- 

Nombre 
d'Association / 
coopérative - 02 

Sous-secteur 
agriculture 
Troungoumbé 

- 
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Tableau 4Éléments de la production agricole (2016) 
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Sorgho 1 600 900 2 500 ND ND ND ULV OPV 
Mil 1 097 750 1 847 ND ND ND   
Maïs 4 2 000 2 004 ND ND ND   
Arachide 330 1 000 1 330 ND ND ND   
Voandzou 15 700 715 ND ND ND   
Niébé 15 800 815 ND ND ND   
Oseille de guinée 2 400 402 ND ND ND   
Tomate 0,12 10 000 1,20 ND ND ND   
Source : secteur agriculture mai 2016 
 

2.2.2 Élevage : 
L’élevage est de type transhumant et extensif. Il y a très peu d’infrastructure d’élevage dans la Commune. 
Les techniques d’élevage moderne ou de reproduction (insémination artificielles) ne sont pas pratiquées. 
Cependant des projets sont annoncés qui doivent prendre en compte l’insémination artificielle.    
Le cheptel est essentiellement composé d’Ovins, caprins, bovins et équins. La commune compte une seule 
organisation en matière d’élevage : la coopérative des éleveurs à Diabigué. 
Les potentialités en matière d’élevage sont un (01) puits pastoral et vingt huit (28) points d’eau dont douze 
(12) permanents et seize (16) non permanents.  
Les contraintes sont :  

- la rareté des pluies 
- le puits très profond, 
- l’insuffisance de points d’eau 

 
Tableau 5Caractéristiques de l’élevage dans la commune 

Cheptel Effectif Mode d’élevage 
Bovins 990 Extensif 
Ovins 1 532 Extensif 

Caprins 534 Extensif 
Equins 298 Extensif 

Source : Mairie mai 2017 
 
2.2.3.  Forêt et assainissement :  
La commune compte trois (03) forêts villageoises et un (01) bosquet. Il n’existe aucune infrastructure 
publique d’assainissement dans la commune. Les latrines sont traditionnelles. On compte treize (13) 
puisards et un (01) dépôt de transit. Les activités d’assainissement des villages sont très peu organisées.  
 
2.3. Secteur secondaire 

 
2.3.1.  Commerce et industrie  
Le commerce est surtout informel. Il est très peu développé dans la commune. Le seul marché hebdomadaire 
de la commune est le marché de Diabigué. Il est mal fréquenté.  
Les produits maraîchers les plus écoulés sont : la tomate, l’Oignon, le piment et le poivre. Les zones 
d’écoulement sont les villes de Nioro, Youri, Troungoumbé et Béma. La principale difficulté du commerce 
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reste le mauvais état des routes/pistes. Selon la mairie, les femmes sont impliquées à 70% dans ce 
commerce.  
La commune n’abrite pas de d’unité industrielle ou de transformation des produits d’agriculture, et 
d’élevage et forestier. 
 
2.3.2 Eau : 
Il y a un (01) cours permanent et un (01) cours non permanent. Ces cours d’eaux passent par le village de 
Diabigué. L’activité liée à ces ressources naturelles est l’abreuvement des animaux.   
La Commune dispose de trois (03) puits traditionnels ; quatre (04) puits améliorés ; douze (12) puits à grand 
diamètre ; deux (02) puits citernes ; dix (10) forages équipés de PMH  et une (01) adduction d’eau avec 
quatre (04) bornes fontaines dans le village de Diabigué.  

 
2.3.3 Energie :  
Le réseau EDM n’existe pas dans la commune. L’éclairage se fait en général par les moyens solaires 
individuels. La principale source d’énergie est le bois de chauffe qui se fait de plus en plus rare.  

 
2.3.4 Artisanat :  
Ce secteur est peu développé dans la commune. Malgré, il contribue à la création d’emplois des jeunes et 
des femmes à travers quelques corps de métiers. 
Les artisans de la commune sont confrontés aux problèmes ci-dessous : 
- L’inexistence de marchés potentiels destinés à l’écoulement des produits,  
-  Le manque et /ou la difficulté d’accès aux équipements performants pour tous les corps de métiers ; 
- Les difficultés de financement des projets et d’accès aux crédits des associations d’artisans ; 
- L’insuffisance de professionnalisme et les difficultés de gestion des entreprises artisanales. 
- Faible organisation des artisans 
 
Tableau 6: Caractéristiques de l’artisanat 
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Forgeron 7 0 7    x    
Cordonnier 2 0 2    x    
Maçon 15 0 15    x    
Tailleur 7 42 49    x    
Potier 0 20 20    x    
Menuisier 3 0 3    x    
Mécanicien 4 0 4    x    
Peintre 4 0 4    x    
Electricien 2 0 2    x    
Source : Mairie mai 2017 
 
2.4 Secteur infrastructures et équipements : 

2.4.1 Moyens routiers 
La commune ne dispose pas de route goudronnée. Elle manque de route ou piste en bon état entre les 
villages et la reliant également, à d’autres localités. Le chef –lieu de commune (Diabigué) est 35 km de 
Nioro (chef-lieu de cercle). 
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Tableau 7: distance entre les villages et le chef-lieu de commune 
N° Villages Distance chef-lieu de commune (km) 
1 Assamangatéré 15 
2 Diguera maure 52 
3 Djélidoundalah 35 
4 Dougué Dabaye 45 
5 Hamar ould sidi (achor) 37 
6 Kérégué 6 
7 Kidinga 12 
8 Madina koura 2 
9 Maganith 32 
10 Merimidy 9 
11 Seye 11 
12 Troungoumbé maure 45 
13 Naha kara 42 
14 Mamoiré 28 
15 Diabigué 0 
Source : Mairie mai 2017.  
 
2.4.2 Bâtiments et Équipements : 
 
Tableau 8:Infrastructures et équipements de la commune 

Secteur Infrastructure
/bâtiment Nbre Localisation état 

Source de 
financem
ent 

Mode de gestion 

Etat Privé Commune 

Bâtiments 
socioculturel
s 

Mosquées 25 Tous les 
villages 

Assez 
bien Privés - x - 

Medersa 

04 

Mérimidi, 
Diabigué, 
Assamanguédé, 
hamar 

Bon - - x - 

Eglises  
   

   
Logement 
Enseignants 02 Diabigué, 

Madina koura 
Bon ANICT - x - 

Logement 
agents de la 
mairie 

01 
Diabigué Bon ANICT 

 x  

Logement 
agents santé 02 Diabigué Bon PTF et 

village   x 

Campement 
01 

Diabigué Passab
le 

PTF 
- - - 
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Secteur Infrastructure
/bâtiment Nbre Localisation état 

Source de 
financem
ent 

Mode de gestion 

Etat Privé Commune 

Administrati
on 

Locaux des 
services 
administratifs 
et des services 
déconcentrés 

02 

Diabigué Passab
le 

ANICT/P
TF 

- - x 

Collectivités 
Territoriales Mairie 01 Diabigué Passab

le 
ANICT - - x 

 

Banques de 
céréales 02 Diabigué Bon PTF - - - 

Boutiques 25 Tous les 
villages 

- - 
 x  

Marchés 
hebdomadaires 01 Diabigué - - - - - 

Parc de 
vaccination 06 - Passab

le - - x - 

Fourrière 03       
Boucherie 10    

   

Transport 

Charrettes 215 Tous les 
villages - - - - - 

Vélos 50 Tous les 
villages - - - - - 

Mobylette 150 Tous les 
villages - - - - - 

Véhicules 02 Diabigué - - - - - 
Source : Comité de pilotage mai 2017. 
 
2.4.3 Urbanisme et Habitat : 
L’habitat est de types rural (en banco) et semi moderne (en dur) avec une dominance du type rural.  
 
2.4.4 Poste et Télécommunications : 
Il n y a pas de service de poste dans la commune. Cependant, la commune est couverte par les deux réseaux 
de téléphonie mobile du pays : Orange-Mali et Malitel. L’internet existe aussi à travers les mêmes réseaux 
de téléphonie mobile mais à très faible débit. 
 
2.5 Secteurs ressources humaines 
2.5.1 Education et formation 
La commune rurale de Diabigué compte sept (07) écoles publiques : le 1er cycle fondamental de Diabigué, 
de Mérimedy, de Madina coura, d’Assamagatéré, d’Hamor ould sidy et de  Diguéla Maure. Elle comptait 
pour année scolaire 2016-2017 : 20 enseignants (homme) ; 797 élèves, dont 228 filles.  
Les contraintes sont : 

- Le manque d’engouement de la population pour l’inscription des enfants à l’école et surtout la 
scolarisation des filles ; 

- La primauté des travaux domestiques au détriment du maintien des enfants à l’école ; 
- L’exode rural très développé ; 



24 
 

- La méconnaissance de l’importance de la scolarisation ; 
- Le mariage précoce des filles entrainant l’augmentation de la déperdition scolaire ; 
- L’insuffisance d’enseignants.  

 
Tableau 9: Atouts et les contraintes dans le domaine de l’éducation : 
Atouts/Potentiels identifiés   Contraintes/insuffisances   
-Existence d’écoles (1er cycle 
fondamental) dans la 
commune 
-Existence d’enfants 
scolarisables 
 

-Le manque d’engouement de la population pour l’inscription des enfants à 
l’école ; 
-La vétusté des infrastructures scolaires 
-L’insuffisance d’équipements scolaires 
-La primauté des travaux domestiques au profit du maintien des enfants à 
l’école ; 
-L’exode rural très développé ; 
-La méconnaissance de l’importance de la scolarisation ; 
-Le mariage précoce des filles entrainant l’augmentation de la déperdition 
scolaire ; 
-L’insuffisance de table banc dans certaines écoles. 

Source : atelier conjoint 2017 
 
2.5.2 Sport,  Art et Culture :  
Le Sport est très peu pratiqué dans la commune. La discipline la plus pratiquée est le football. Les 
manifestations artistiques et culturelles sont visibles surtout lors des fêtes et cérémonies traditionnelles 
(mariage, fête d’indépendance).  
 
2.5.3 Santé et Affaires Sociales :  
La Commune rurale de Diabigué constitue une aire de santé avec une Association de Santé Communautaire 
(ASACO) et un centre de Santé Communautaire (CSCOM) à Diabigué. Le comité de gestion de l’ASACO 
compte une (01) femme. L’aire de santé compte aussi deux (02) centres de santé secondaires (Kindiga et 
Assamangatéré). Le niveau d’équipement des centres de santé est faible.  
Les maladies courantes dans la commune sont : le paludisme avec 595 cas en 2016 dont 5 décès ; la diarrhée 
302 cas zéro décès et les infections respiratoires aiguës 205 cas. Le plus grand nombre de cas de paludisme 
est recensé au 4e trimestre de l’année 2016.  
Il existe une association de tradithérapeutres dans la commune qui compte dix (10) membres (5 hommes et 5 
femmes). Ils traitent spécifiquement les cas de paludisme.  
 
Tableau 10: maladies courantes en 2016 
Nom de la 
maladie 

Nombre de 
cas par an 

Nombre de 
décès 

Période Catégorie 
touchées 

Tranches 
d’âge 
concerné 

IRA 205 0 Avril à juillet Enfants 0 à 5 ans 
Paludisme 595 5 Juillet à 

décembre 
Enfants 0 à 5 ans 

Diarrhée 302 0 Janvier à 
décembre 

Personnes 
âgées 
Enfants 

0 à 5 ans 
60 ans et plus 

Source : CSCOM mai 2017 
 
Tableau 11: Caractéristique des services socio-sanitaire 
Villages Services de 

santé 
Nombre de 
consultations 
annuelles 

Personnel disponible Etat 
d’équipement Fonctionnaire Contractuelle 
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Diabigué CSCOM 1 628 01 01 Passable 
Kindiga Centre 

secondaire 
305 00 01 Passable 

Assamangatéré Centre 
secondaire 

495 00 01 Mauvais 

Source : CSCOM 2017. 
 
La principale source d’approvisionnement en médicaments de ces services de santé est le Dépôt Répartiteur 
du Cercle (DRC) de Nioro.   
Contraintes en matière de santé sont :  
- Faible fréquentation des services socio-sanitaires ; 

- Insuffisance du personnel socio-sanitaire ; 

- Sous-équipement des services socio-sanitaires. 

 

2.6 Secteurs spécifiques 
2.6.1 Promotion féminine 
Il y a des organisations de femmes actives et la représentation de la coordination des organisations et 
association féminines (CAFO). Le maraichage et la production de gomme arabique sont les principales 
activités génératrices de revenu pratiquées par les femmes. Ces activités souffrent des attaques des insectes 
et de l’écoulement des produits. Aussi les conditions de productions dans certains villages /jardins 
maraichers sont ardues notamment à Seye, Diabigué, Madina coura, Marimedy et kéréguédé.  
 
2.6.2 Sécurité 

Le chef- lieu d’arrondissement la commune de Troungoumbé dispose d’un poste de gendarmerie qui assure 
la sécurité de la zone. La population est aussi organisée en brigade de surveillance dans chaque quartier. Ces 
brigades, constituées d’hommes (jeunes et vieux) remontent les informations à la gendarmerie, via les chefs 
de quartier et le sous-préfet. La collaboration entre la population, les brigades, l’administration et la 
gendarmerie est jugé satisfaisante par la population. 
Le manque de moyen logistique et humain pour l’administration et la gendarmerie, est la contrainte en 
matière de défense et de sécurité.  

2.6.3 Partenaires et services techniques : 
2.6.3.1 Services techniques 

La Commune est le chef-lieu de l’arrondissement de Troungoumbé, qui compte quatre (04) communes : les 
communes rurales de Diarah, diabigué, Baniré-Koré et la commune urbaine de Troungoumbé.  
Elle abrite les sièges de l’administration centrale et des services déconcentrés de l’État. Ces services 
techniques sont : l’agriculture, l’élevage et les eaux et forêt.  
Les services de santé et d’éducation sont présentent dans toutes les communes et dans plusieurs villages et 
quartiers.  
2.6.3.2 Partenaires de la commune : 

La commune rurale de Diabigué est membres du Syndicat des Collectivités Territoriales de Nioro du Sahel 
(SYCOTEN). L’objectif du SYCOTEN est de favoriser le développement durable des Collectivités 
Territoriales du Cercle de Nioro du Sahel. Il regroupe l’ensemble des collectivités territoriales du cercle de 
Nioro du Sahel.  
La commune a des partenariats avec les Projets/programme de développement et ONG/associations 
nationales et internationales. 
La commune est aussi jumelée avec la ville francaise de Yerrière.  
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PARTIE III –  VISIONS STRATÉGIQUES  DU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ : 
 



27 
 

III. ATOUTS, POTENTIALITES ET CONTRAINTES DE LA COMMUNE 
 
 

La synthèse des résultats des diagnostics technique et participatif a révélé des atouts mais aussi des 
contraintes pour le développement de la commune. Des potentiels existent par rapport à chaque 
problème/contrainte, même si ceux-là ne sont pas souvent à hauteur de souhait.   
 
3.1 Mise en commun des résultats du diagnostic villageois 

Tableau 12 : Résultats du diagnostic villageois 
Problème/contrain

te 
Cause des problèmes 

Tenir compte des 
causes climatiques 

Effets des 
problèmes 

Potentiel local 
disponible 

pour la 
solution des 
problèmes 

Localisation Actions choisies 

AGRCULTURE 
Insuffisance de 
récolte 

-insuffisance de pluie 
-invasion d’oiseaux 
migrateurs ; criquets les 
chenilles et les 
mauvaises herbes, 
-dégradation des terres 
-insuffisance de 
matériels de labour  
 

-Famine, les 
maladies, 
l’exode, 
pauvreté 
 

-connaissance 
des techniques 
de protection 
des sols 
(mise en place 
des cordons 
pierreux) 
-existence des 
services 
techniques 

Tous les 
villages  

--mise en place des 
techniques de protection 
des sols 
-utilisation des semences 
adaptées 
- le respect du calendrier 
agricole 
-traitement des semences  
 -clôture des sites 
maraichers (surtout la 
tomate) et le traitement 
phytosanitaire  
- seye, Merimedi 
Kidinga, Diguera, 
Magonite Dougué 
Réalisation de périmètres 
maraichers 

ELEVAGE 
Surpâturage Arrive massif des 

animaux des villages 
frontaliers  

-Manque des 
sous-produits 
d’élevage (lait) 
-maladie 
-mort des 
bétails  

Existence de 
texte 
réglementaire  

 
 
 
Tous les 
villages 

Le respect des textes 
réglementaire, 
Ensemencer les 
pâturages  

Coût élevé de 
l’aliment bétail 

Spéculation   Création de banque 
d’aliment bétails  

Manque d’eau pour 
les animaux  

Manque de moyen Disponibilité 
d’eau 
souterraine et 
de surface 
(mares) 

Fonçage de trois puits 
pastoraux (Dogué ; 
Troungoumbé maure et 
Assamangatéré) 

Insuffisance de 
traitement des 
animaux 

-Réticence des éleveurs 
à la vaccination du 
bétail 
-Insuffisance d’agent 
vétérinaire (vaccinateur) 

- maladie 
- mort des 
bétails 

Existence de 
services 
techniques 
d’élevage et de 
mandataire 
vétérinaire)  
Disponibilité 
des vaccins 

 
Tous les 
villages 

-Renforcer le personnel 
vétérinaire dans la 
commune  
-amélioration des races 
(production de lait)  
-Sensibiliser les éleveurs 

FORET 
Coupe abusive des 
arbres 

-Pour le bois de 
chauffage 

-Sécheresse 
-Avancer du 
désert 
-Augmentation 
de la 
température 
-érosion des 
terres 

-Existence de 
services des 
eaux et forêts 
- Existence de 
PTF pour la 
protection et la 
défense de 
l’environneme

 
Tous les 
villages 

-Sensibilisation de la 
population  
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Problème/contrain
te 

Cause des problèmes 
Tenir compte des 
causes climatiques 

Effets des 
problèmes 

Potentiel local 
disponible 

pour la 
solution des 
problèmes 

Localisation Actions choisies 

Rareté des 
pluies 

nt 
(reboisement, 
mise en 
défens)  

Insuffisance de 
pluie 

- Changement 
climatique 

-Baise de la 
production 
agricole et de 
la productivité 
des terres 
-insécurité 
alimentaire 

- Tous les 
villages 

Utilisation de semences 
adaptées 
Application de 
techniques innovantes et 
d’adaptation aux 
changements climatiques 

Feux de brousse - Action de l’homme 
(anthropique)  

-Baise de la 
production 
agricole et de 
la productivité 
des terres 
-insécurité 
alimentaire 

-Brigade de 
surveillance 
Existence des 
services des 
eaux et forêts 
 
 
 

Tous les 
villages 

Lettre contre les feux de 
brousse 

PECHES 
Absence de cours 
d’eau permanant 
pour la pêche (faible 
production 
piscicole) 

Méconnaissance de la 
pisciculture 

- - Tous les 
villages 

Information/sensibilisati
on 
Réalisation des étangs 
piscicole 
-Formation des acteurs 
-Surcreusement des 
mares 

EDUCATION 
Manque d’école  Faible adhésion des 

populations 
Manque de 
sensibilisation pour la 
scolarisation des enfants 

Analphabétism
e de la 
population 

Nombre 
d’enfants 
scolarisable 
suffisant pour 
la création 
d’école 

Magonite, 
Dougue, Seye, 
kereguedé, 
kidinga 
Troungoumbe 
Maure 
djelidoudala 

-Création d’une école a 
Seye 
-construction 
équipement de classe et 
toilette à Assamangatéré 
-construction et 
équipement de trois 
salles de classes à 
Dougué 
-construction de trois 
salles de classes à 
diguera  

Vétusté de salle de 
classe et clôture  de 
maison d’astreinte 
pour enseignants 
 
 

Insuffisance de moyens 
de la commune/mairie 
pour la clôture et la 
rénovation  

Conditions de 
travail difficile 
pour les 
enseignants et 
les élèves 

- Diabigué 
Marimedi 

Réhabilitation de salle de 
classe a Diabigue 
clôture  de maison 
d’astreinte pour 
enseignants à Diabigué 
construction de maison 
d’astreinte pour 
enseignant à Merimedie 
 

SANTE 
-Des villages à plus 
de Quinze 
kilomètres du 
CSCOM 
 

-  Taux de 
mortalité 
infantile élevé 
pendant 
l’hivernage 

- Amar Ould 
Sidi (Achor), 
Troungoumbé 
Maure  
Diguela 
Dougué, 
Nahakiara 
Maganith 

Création et équipement 
de centre de sante 
secondaire à Diguela et 
Maganith  
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Problème/contrain
te 

Cause des problèmes 
Tenir compte des 
causes climatiques 

Effets des 
problèmes 

Potentiel local 
disponible 

pour la 
solution des 
problèmes 

Localisation Actions choisies 

-Mauvaise 
fréquentation des 
centres de sante 

CSCOM éloigné de 
certains villages 
Mauvais état des pistes 
rurales 

Taux de 
mortalité 
infantile élevé 
pendant 
l’hivernage 

Existence de 
centres de 
santé et de 
personnel de 
santé 

Assamangatéré
, Diabigué et 
Merimedie  

-Sensibilisation 

-Insuffisance de lit 
d’observation  

Manque /insuffisance de 
moyens de l’ASACO et 
de la mairie 

Mauvaise 
condition 
d’observation 
des femmes 

- Diabigué -Recherche de 
partenaires pour 
l’équipement du 
CSCOM en lits et autres 
matériels 
 

ENVIRONNEMENT 
Manque d’entretien 
des bosquets 
villageois 

-Manque d’eau  Dégradation 
des bosquets 

Existence de 
forêt   
Existence de 
bosquet 

Madina-coura 
 
Diabigué 

-Clôtures des bosquets 
-Creusement de mares à 
coté des bosquets pour 
l’abreuvement des 
animaux 

Disparation des 
forêts 

Feux de brousse 
Coupe abusive des bois 
Insuffisance de 
reboisement  

Dégradation 
de la forêt 

Disponibilité 
de 10 ha pour 
forêt villageois 
Existence de 
jardins 
d’arbres 
fruitiers 

Kéréguédé  
 
 
Diabigué 
 
Mamauré 
 

Mise à disposition des 
plants 
Creusement de 
puits/forage 

sensibilisation  
Mise en place de 
brigade de surveillance  

PRODUCTION DE GOMME ARABIQUE 
Insuffisance 
d’organisation pour 
l’exploitation de la 
gomme arabique 
Insuffisance de 
revenu de 
l’exploitation de la 
gomme arabique 
 

Mauvaise extraction de 
la gomme 
Manque d’unité de 
transformation 

-Insuffisance 
d’AGR 
-insuffisance 
de profit de 
l’exploitation 
de la gomme 
arabique 

Existence 
d’association 
mixte de 
producteurs de 
gomme 
arabique 

Diabigué 
Kidinga 
Kériguédé 
Assamangatéré 

Formation des femmes 
pour la plantation, 
l’entretien et 
l’exploitation de la 
gomme arabique 

HYDRAULIQUE 
Manque d’eau 
potable  

Absence de points d’eau 
potable 

Maladie liée à 
l’eau 

Disponibilité 
d’eau 
souterraine  

Magonité ; 
Dougué ; 
Assamangatéré
 ; Saye ; 
Mamauré ; 
nahakara ; 
Troungoumbé 
maure ; 
Diguéra ; 
achor ; 
Délidoudalla 

Réalisation de forages 
(Dougué ; magonité ; 
Assamangatéré et 
mamauré)  

Source : diagnostic villageois mai 2017  
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3.2 Évaluation des tendances climatiques de la commune 
 
Tableau 13: Matr ice d’évaluat ion des tendances climat iques 
Tendances observées 
des paramètres 
climatiques 

Acuité  
Commentaires  Faible Moyen Elevé 

Pluviométr ie   
 
 

 X 

Le niveau de la pluviométr ie a 
baissé depuis plus de 10ans 
- L’irr égular it é des p lu ies et  sa  

mauva ise r épar tit ion dans le 
temps et  dans l’espace  

- arrêt  précoce des p lu ies  
- perte de r epères par  rapport  au 

calendr ier  agr icole  
- diminut ion de la  saison p luvieuse 

de 6 à  3 mois  
Température  

 X 

- élévat ion de la  t empérature,  
- destruction de la  couverture 

végétale,  
- apparit ion des maladies et  

d’insectes  
Intensit é des vents   

 X 
- Les vents sont de p lus en p lus 

violents,  
- Arrachement des toitur es des 

ma isons,  
Phénomènes extrêmes  

-  Sécheresse,   
 

 
-  Inondat ions 

 

X  

-  migrat ion des éleveurs et  
certains paysans,   

-  certaines cultures posent  
problème  

-  les inondat ions ne sont  pas 
courantes dans les habit ats et  les 
mares 

Il ressort que l’agriculture, l’élevage, le petit commerce sont les principaux moyens de subsistance. 
Cependant, ceux-ci sont influencés de façon relativement variable par les tendances climatiques que sont: 
l’augmentation de l’irrégularité des pluies, la rupture des précipitations, la hausse des températures, et la 
récurrence des vents violents.  Les diagnostics de terrain ont également permis de montrer que les 
communautés paysannes sont capables de tirer un lien entre les tendances climatiques observées et leurs effets 
sur les secteurs de production.  

Face aux effets négatifs des tendances climatiques, la population locale fait état des nombreuses techniques 
qu’elles emploient, définissant ainsi leur capacité d’adaptation. Toutefois, il ressort que les techniques et 
stratégies utilisées sont insuffisantes pour remédier aux impacts négatifs générés par les tendances climatiques 
dans les villages. De ce fait le phénomène climatique doit être intégré dans le Plan de Développement 
Économique, Social et Culturel (PDESC) de la Commune. 
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3.3 Atouts et potentialités de la commune 
Les atouts et potentialités de la commune par domaine sont :  

AGRCULTURE 
- Agroforesterie (reboisement) 
- Connaissance des techniques de protection des sols (mise en place des cordons pierreux) 

ELEVAGE 
- Existence de texte réglementaire  
- Disponibilité d’eau souterraine et de surface (mares) 
- Existence de services techniques d’élevage et de mandataire vétérinaire)  
- Disponibilité des vaccins 

FORET 
- Existence de services des eaux et forêts 
- Existence de PTF pour la protection et la défense de l’environnement (reboisement, mise en défens)  
- Brigade de surveillance 
- Existence des services des eaux et forêts 

EDUCATION 
- Nombre d’enfants scolarisable suffisant pour la création d’école 

SANTE 
- Existence de centres de santé et de personnel de santé 

ENVIRONNEMENT 
- Existence de forêt   
- Existence de bosquet 
- Disponibilité de 10 ha pour forêt villageois  
- Existence de jardins d’arbres fruitiers 

PRODUCTION DE GOMME ARABIQUE 
- Existence d’association mixte de producteurs de gomme arabique 

HYDRAULIQUE 
- Disponibilité d’eau souterraine  
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3.4 Cartographie Participative de la situation actuelle de la commune en 2017 
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3.1 Cartographie Numérisée de la situation actuelle de la commune en 2017 
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PARTIE IV : PROGRAMME D’ACTIONS STRUCTURANTES 
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IV- PLAN DE DEVELOPMENT ECONOMIQUESOCIAL ET CULTUREL DE LA COMMUNE  
 
4.1 Objectifs du PDESC 
 
4.1.1 L’objectif général du PDESC : 
 
L’objectif global visé est le développement harmonieux et équilibré de la commune pour une période de 05 
ans. 
 
4.1.2 Les objectifs spécifiques : 
 
 Favoriser un meilleur accès aux soins de santé 
 Améliorer le taux de scolarisation  
 Développer les activités de l’agriculture, l’élevage, le maraîchage, le commerce, la pêche, etc. 
 Augmenter le taux de couverture des besoins en eau potable des populations ; 
 Favoriser un meilleur cadre de communication ; 
 Renforcer les rôles des acteurs dans le développement local. 

 
4.2 Axes/orientations prioritaires de développement 

Les orientations de développement en fonction des domaines de la commune urbaine de Troungoumbé, 
retenues par le conseil communal, sont les suivantes :  
 
 Développement de la santé ; 
 Promouvoir les genres ; 
 Développement des infrastructures et équipements publics ; 
 Développement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche à travers les techniques innovantes 

d’adaptation aux changements climatiques ; 
 Désenclavement interne et externe de la commune ; 
 Amélioration des revenus des acteurs ; 
 Développement de l’hydraulique ; 
 Renforcement de la démocratie et de la décentralisation à travers la bonne gouvernance locale ; 
 Renforcement des actions de lutte contre la pauvreté ; 
 Soutenir les démunis et les couches vulnérables ; 

 
4.2.1 Options d’adaptation aux changements climatiques 
La multiplication des options à donner lieu à une priorisation en concertation avec le comité de pilotage des 
critères de sélection ont été proposés dont : 
L’évaluation du rapport coût/utilité 
Faisabilité financière 
Mesure ‘’ sans regret’’, ou ‘’faible regret’’ 
Différents effets connexes pour le groupe cible 

Quelques options ont été dégagées au cours du diagnostique 
o Développement des techniques innovantes en Protection et restauration de l’environnement  

o Reboisement avec la plantation d’arbre  

o Restauration des espaces de pâturages 

o Création des AGR (Embouche, maraichage, promotion de la gomme arabique …) 

o Introduction d’espèces animales et végétales adaptes aux conditions du milieu 

o Réalisation de forages avec système solaire… 
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Tableau 14 : Options d’adaptation 
Sous-secteurs  Effets 

biophysiques  
Effets socio-
économiques  

Groupe le 
plus affecté 

Fréquence 
du risque 
biophysiques  

Potentiel local  Options 
d’adaptation/solutions  

Villages  

Agriculture :  
Maïs, mil, Sorgho, 
Niébé, Arachide,  
Culture maraichère, 
 
 
 
 
 

- Érosion éolienne 
-  Flétrissement des 

plantes,  

Erosion éolienne : 
baisse de rendement 
agricole,  

Hommes  Moyen  - Main 
d’œuvre locale 

- Réalisation de 
champs/plantations de 
gomme arabique ; 

- Campagne de 
destruction des nids 
d’oiseaux et de larves 
d’insectes ; 

- Réalisation de 
périmètres maraichers 

- Réalisation de puits 
dans les périmètres 
maraichers 

Tous les villages  

- Perte des cultures ;  
- Retard dans la 

croissance des 
plantes ; 

Perte des cultures : 
baisse du rendement 
agricole, hausse du 
prix des denrées 
alimentaires, famine, 
baisse du revenu, 
mauvaise récolte  

Hommes Elevé  

- Main 
d’œuvre locale 

Existence de 
matériaux 
(pierre, et 
autres) Calées ;  
- Conservation 
des résidus 
agricoles dans 
les champs 

- Dégradation des 
terres cultivables, 

Dégradation des 
terres cultivables : 
hausse des dépenses 
pour la réhabilitation 
des terres, 
endettement, exode 
rural, insécurité 
alimentaire, baisse de 
rendement agricole, 
augmentation de la 
pauvreté   

Hommes Moyen  

Elevage : Chèvres, 
moutons, bovins, 
porcs, volailles ;  

Perte de pâturage,  
 

Perte de pâturage : 
migration des 
éleveurs, baisse de la 
productivité animale, 
augmentation du vol, 
famine, conflits 
agropastoraux, 

Hommes/jeun
e/femmes 

Moyen  - Main 
d’œuvre, 
Existence de 
terre 

Application des 
conventions et 
Aménagement de pâturage 

Tous les villages 
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Sous-secteurs  Effets 
biophysiques  

Effets socio-
économiques  

Groupe le 
plus affecté 

Fréquence 
du risque 
biophysiques  

Potentiel local  Options 
d’adaptation/solutions  

Villages  

déperdition scolaire, 
perte de notoriété, 

Tarissement de 
l’eau des mares  

Tarissement de l’eau 
des mares : conflits 
liés à l’accès à l’eau, 
migration des 
éleveurs, baisse de la 
productivité animale, 
famine, conflits 
agropastoraux 

Hommes/jeun
e 

Elevé  - Existence de 
cours d’eau, 

- Main d’œuvre 
locale 

- Surcreusement des mares ; 
- Réalisation de puits 

pastoraux 
- Élevage intensif 
- Application des conventions 

et Aménagement de pâturage 

Tous les villages 

Commerce :  

Produits agricoles, 
Bétails, Produits 
manufacturés,  

Intrants agricoles 

 Hausse du prix des 
denrées dont la 
fabrication nécessite 
beaucoup d’eau 

Hommes/jeun
e 

Moyen  - Existence de 
cours d’eau, 

- Main d’œuvre 
locale 

Renforcer la coopération 
intercommunale à travers 
les échanges 

Tous les villages 

Forêt : bois de 
chauffe  

Dégradation de la 
végétation :  
- Hausse du prix de 
bois de chauffe et de 
service,  
- Augmentation du 
temps nécessaire 
pour la collecte du 
bois,  

Hommes/jeune/femm
es 

Moyen  - Main d’œuvre 
locale, 

- Agents 
techniques, 

- OCB 

Mis en défend 
Mise en place 
de comité de 
veille 
Élaboration de 
convention 
locale 
Reboisement 

Mise en défends ;  
Mise en place de comité de 
veille ;  
Élaboration de convention 
locale 
Reboisement ;  
Formation sur les 
techniques innovantes de 
protection de 
l’environnement et des 
terres 
-  

Tous les villages 

 
 



39 
 

4.2.2 Hiérarchisation des options d’adaptation aux changements climatiques 
Tableau 15: Hiérarchisation des options d’adaptation 

Option 
D’adaptation 

Total Rang 

Réalisation de puits dans les périmètres maraichers  19 1er  

Réalisation de périmètres maraichers 19 1er  

Réalisation de champs/plantations de gomme arabique 17 3ème  

Campagne de destruction des nids d’oiseaux et de larves d’insectes  13 10ème 
Application des conventions et Aménagement de pâturage 13 9ème 
Surcreusement des mares 16 4ème 
Réalisation de puits pastoraux 16 4ème 
Élevage intensif 15 6ème 
Mis en défend 14 7ème 
Mise en place de comité de veille 14 7ème 
Élaboration de convention locale 
Reboisement 

13 10ème 

Formation sur les techniques innovantes de protection de l’environnement et des terres 12 13ème 
 

 
Figure 2 Atelier d'hiérarchisation des options et de la planification 
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4.3 PLAN QUINQUENNAL 2017/2021 
 

Le coût du plan quinquennal 2017-2021 de la commune rurale de Diabigué est de : Six cent soixante quatre million six cent mille francs CFA 
(664.600.000FCFA) 
 
Tableau 16 : Plan quinquennal 2017-2018 
 

AGRICULTURE 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 

ESTIMATIFS 
(en millier)  

ANNEES DE REALISATION CONTRIBUTIONS FINANCIERES 
(%) 

2017 2018 2019 2020 2021 COM
MUN

E 

ETAT PTF TOT
AL 

  Formation en 
technique 
innovantes de lutte 
contre les 
déprédateurs 
(oiseaux; criquets 
les chenilles) et les 
mauvaises herbes 

Commune 

500    500          0 500  500  

Amélioration de 
la production 

agricole 

Formation des 
paysans sur les 
techniques 
d'association des 
cultures 

Commune 

200   200        200  0   200  
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Formation en 
technque innovante 
de protection et de 
restauration des sols 
(mise en place des 
cordons pierreux 
,des brises vent et 
calotte lunéaire) 

Commune 

200    200        200      200  

recherhce de 
partenaires pour 
l'équipement des 
productuers en 
matériels agricoles 

Tous les villages 

500      500     500      500  

Information 
régulière des 
paysans du 
calendrier agricole 

Commune 

50  10  10  10  10  10  50      50  

Creation de banque 
de céréale 

Diabigué 
5 000    5 000            5 000  5 

000  
Construction d'un 
magasin de banque 
de céréales 

Diabigué 
9 000   9 000  x         9 000  9 

000  

Recherche de 
partenaire pour 
l'approvisionnement 
des producteurs en 
semence adaptée au 
changement 
climatique 

commune 

100    100        100      100  

TOTAL   
15 550  10  15 010  510  10  10  1 050  0 14 500  15 

550  
             

ELEVAGE 
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OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 
ESTIMATIFS  

ANNEES DE REALISATION CONTRIBUTIONS FINANCIERES 
(%) 

2017 2018 2019 2020 2021 COM
MUNE 

ETAT PTF TOT
AL 

Promouvoir 
l'élevage 

Ensemencement les 
pâturages 

Magonite;Troungoum
bé maure; 
Assamangatéré 

200      200      200      200  

Création de banque 
d’aliment bétails 

Diabigué; Dogué; 
Troungoumbé maure 

18 000  9 000  9 000            18 000  18 
000  

Fonçage de trois 
puits pastoraux  

Dogué; Troungoumbé 
maure; Assamangatéré 

30 000      10 000  10 
000  10 000      30 000  30 

000  

Sensibiliser les 
éleveurs sur les 
textes et 
réglementations en 
matière de l'élevage 
(charte pastorale et 
autres)  

Tous les villages 

500  100  100  100  100  100  500      500  

Construction de 4 
parcs de vaccination 

Diabigué   5 000    5 000          5 000    5 
000  

Saye 5 000      5 000        5 000    5 
000  

Assamangatéré 5 000          5 000    5 000    5 
000  

Mamoré 5 000        5 000      5 000    5 
000  

Formation et appui 
à l'insémination 
artificielle  

Diabigué 
1 000    500    500        1 000  1 

000  
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TOTAL   69 700  9 100  14 600  15 300  15 600  15 100  700  20 000  49 000  69 
700  

             
             

Environnement 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 

ESTIMATIF
S  

ANNEES DE REALISATION CONTRIBUTIONS FINANCIERES 
(%) 

2017 2018 2019 2020 2021 COMM
UNE 

ETAT PTF TOTA
L 

Promouvoir 
l'environnement 

Sensibilisation de la 
population sur la 
protection et la 
sauvegarde de 
l'envirironnement  

Tous les villages 

250  50  50  50  50  50  250     250  

Campagne de lutte 
contre les feux de 
brousse 

Tous les villages 
250  50  50  50  50  50  250      250  

Reboisement  tous lesvillages 500  100  100  100  100  100  500      500  
Creusement de 
mares à coté des 
bosquets pour 
l’abreuvement des 
animaux 

Madinacoura;Maganith;Se
ye 

21 000   7 000  7 000  7 000        21 000  21 000  

Réalisation de 10 ha 
de forêt 

Keregue PM   x x           0 

Mise à disposotion 
des plants 

Keregue PM x x x x x       0 

Réalisation de 02 
forages équipés 

Kéréguédé;Meremidi 
16 000    8 000    8 000        16 000  16 000  
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Mise 
place/redynamisatio
n des brigade de 
protection de 
l'environnement 
(avec l'elaboration 
d'une charte de 
fonctionnement) 

Commune 

250  50  50  50  50  50  250     250  

TOTAL   38 250  250  15 250  7 250  15 250  250  1 250  0 37 000  38 250  

             
             

PECHE 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 

ESTIMATIFS  
ANNEES DE REALISATION CONTRIBUTIONS FINANCIERES 

(%) 
2017 2018 2019 2020 2021 COMMUN

E 
ETA

T 
PTF TOT

AL 

Promouvoir la 
pisciculture 

Formation sur les 
techniques de 
pisciculture et 
réalisation d'étangs 

Tous les villages 

1 000    1 000            1 000  1 
000  

Réalisation des 
étangs piscicole 

Tous les villages 
500      500          500  500  

Surcreusement des 
mares 

kidinga; mamoïré; 
assamangatéré;Maganith 

28 000    7 000  7 000  7 000  7 000      28 
000  

28 
000  

  TOTAL   29 500  0 8 000  7 500  7 000  7 000  0 0 29 500  29 
500  

             

EDUCATION 
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OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 
ESTIMATI

FS  

ANNEES DE REALISATION CONTRIBUTIONS FINANCIERES 
(%) 

2017 2018 2019 2020 2021 COMM
UNE 

ETAT PTF TOT
AL 

Promouvoir 
l'éducation  

Construction 
équipement de 
classe et toilette  

Assamangatéré 
30 000      30 000      6 000  24 000    30 

000  

Construction de 
trois salles de 
classes  

Diguéla-Maure 
30 000          30 000  6 000  24 000    30 

000  

Reabilitation de 
salle de classe  

Diabigué 
10 000    10 000        2 000  8 000    10 

000  
clôture  de maison 
d’astreinte pour 
enseignants 

Diabigué 
15 000      15 000    3 000    12 000    15 

000  

Construction de la 
clôture de l'école de 
Madina Koura 

Madina koura 
9 000        9 000    1 800  7 200    9 000  

construction de 
maison d’astreinte 
pour enseignant 

Hamr Ould sidi  
9 000          9 000  1 800  7 200    9 000  

construction de 
maison d’astreinte 
pour enseignant 

Meremedy 
9 000    9 000        1 800  7 200    9 000  

 TOTA   112 000  0 19 000  45 000  9 000  42 000  19 400  89 600  0 109 
000  

             
             
             

SANTE 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 

ESTIMA
ANNEES DE REALISATION CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%) 
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TIFS  2017 2018 2019 2020 2021 COM
MUN

E 

ETAT PTF TOTAL 

Reduire le taux 
de mortalité noé-
natal et infantile  

Creationet 
équpement  de 
centre de sante 
secondaire 

Diguela maure 

30 000        30 
000    6 000    24 000  30 000  

Creationet 
équpement  de 
centre de sante 
secondaire 

Meremedy 

30 000    30 
000        6 000    24 000  30 000  

Construction et 
equipement d'un 
Cscom  

Mamoïré 
45 000          45 

000  9 000    36 000  45 000  

Creation et 
équpement  de 
centre de sante 
secondaire 

Magonith 

30 000         30 
000  6 000    24 000  30 000  

Sensibilisation de la 
population sur la 
fréquentation des 
centres de  santé 

tous les villages 

250 50  50  50  50  50  250    0 250  

Réabilitation et 
équipement du 
CSCOM en lits et 
matelas 

CSCOM Diabigué 

10 000    10 000          10 000    10 000  

Construction de bloc 
bâtiment au CSCOM  

Diabigué 
10 000  10 000            10 000    10 000  

TOTAL   155 250  10 050  40 050  50  30 050  75 050  27 250  20 000  108 000  155 250  

             
8901683             

HYDRAULIQUE 
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OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 
ESTIMATI

FS (en 
millier) 

ANNEES DE REALISATION CONTRIBUTIONS FINANCIERES 
(%) 

2017 2018 2019 2020 2021 COMM
UNE 

ETAT PTF TOTA
L 

  Réalisation de 
forage équipé Dougué ; 8 000        8 000        8 000  8 000  

Réalisation de 
forage équipé 

magonith; 8 000          8 000  8 000     8 000  

Aduction d'eau (de 
Kidinga à 
Assamagatéré) 

Assamangatéré 
20 000         20 000      20 000  20 000  

Aduction d'eau mamauré 20 000          20 000      20 000  20 000  
Réalisation de 
forage équipé 

Nahakara 8 000        8 000        8 000  8 000  

Réalisation de 
forage équipé 

Troungoumbé Maure 
8 000     8 000          8 000  8 000  

Réalisation de 
forage équipé 

Seye 8 000      8 000          8 000  8 000  

 TOTAL   80 000  0 0 16 000  16 000  48 000  8 000  0 72 000  80 000  

             

PROMOTION DE LA FEMME 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 

ESTIMA
TIFS  

ANNEES DE REALISATION CONTRIBUTIONS FINANCIERES 
(%) 

2017 2018 2019 2020 2021 COM
MUNE 

ETAT PTF TOTA
L 

Promoovoir les 
activités des 
femmes 

Formation des 
femmes a des 
activtés 
regeneratives de 
ressources  

tous les villages 

350   350       350     350  
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Formation en 
traitement 
phytosanitaire des 
cultures 
maraichères 

Tous les villages 

1 000    1 000            1 000 0 1 000  

Approvisionnement 
des femmes en 
produits phyto 
sanitaire (tomate et 
autres cultures 
maraichères)  

Tous les villages 

500    500            500  500  

Réalisation de cinq 
(05) périmètres 
maraichers 

Diabigué;seye, Merimedi 
Kidinga,Madina coura 

55 000    11 000  11 000  22 000  11 000      55 000  55 000  

Création d'une 
banque de 
semences 
(Approvisionnement 
des femmes en 
semences adaptées 
au changements 
climatiques (tomate 
et autres cultures 
maraichères) ) 

Diabigué 

1 000    1 000            1 000  1 000  

Aménagement avec 
point d'eau et 
plantation de 10 ha 
d'arbre à gomme 
arabique pour les 
femmes  

Diabigué 

15 000      15 000          15 000  15 000  

Aménagement avec 
point d'eau et 
plantation de 2 ha 
d'arbre à gomme 

Kériguédé 

11 000      11 000          11 000 0 11 000  



49 
 

arabique pour les 
femmes 

Aménagement avec 
point d'eau et 
plantation de 2 ha 
d'arbre à gomme 
arabique pour les 
femmes 

Assamangatéré 

11 000        11 000        11 000  11 000  

Aménagement avec 
point d'eau et 
plantation de 2 ha 
d'arbre à gomme 
arabique pour les 
femmes 

Kidinga 

11 000        11 000        11 000  11 000  

Formation des 
femmes pour la 
plantation, 
l’entretien et 
l’exploitation de la 
gomme arabique 

Diabigué; Kériguédé; 
Assamangatéré; Kidinga 

1 500      500  1 000        1 500  1 500  

Formation des 
femmes 
maraichères  sur les 
techniques du 
maraichage 
innovantes 

Commune 

500      500          500  500  

Formation des 
femmes sur les 
techniques 
d'association des 
cultures 

Commune 

500        500        500  500  
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Formarion des 
femmes 
maraichères sur les 
techniques 
innovantes de 
production de la 
fumure organique 
(Compostage) 

commune 

500    500            500  500  

Formation de 
femmes marachères 
sur les traitements 
et l'entretien des 
plantes maraichères 
(tomate) 

  

500    500            500  500  

Equipement des 
femmes pour 
l’entretien des 
plants gomme 
arabique 

Diabigué; Kériguédé; 
Assamangatéré; Kidinga 

5 000      5 000          5 000  5 000  

Réalisation de 
magasin de stockage 
des produits 
maraichers 

Diabigué 

6 000      6 000          6 000  6 000  

Création des unités 
de transformation 
et de sechage de la 
tomate  

Diabigué 

PM     x           0 

Renforcement de 
capacité des 
femmes en vies 
associative  

Diabigué 

200    200        200      200  

    120 550  0 15 050  49 000  45 500  11 000  550  0 120 000  120 
550  

             
             



51 
 

DESENCLAVEMENT 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 

ESTIMATIFS 
(en millier) 

ANNEES DE REALISATION CONTRIBUTIONS FINANCIERES 
(%) 

2017 2018 2019 2020 2021 COMMUN
E 

ETAT PTF TOT
AL 

DEVELOPPER LES 
ECHANGES 

COMMERCIAUX 

Réalisation de la 
route bema- 
diabigue-
Trougoumbé 

Intercommunalité 

PM   x x         x   

                        
                      0 

             
             

PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, DES ARTS ET DE LA CULTURE 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 

ESTIMATIF
S (en 

millier) 

ANNEES DE REALISATION CONTRIBUTIONS FINANCIERES 
(%) 

2017 2018 2019 2020 2021 COMM
UNE 

ETAT PTF TOTA
L 

DEVELOPPER LES 
ECHANGES 

COMMERCIAUX 

Aménagement d'un 
terrain de football 

Diabigué 
500          500  500      500  

création de centre 
multifonctionnel 
pour les femmes et 
les jeunes  

  

20 000       20 000       20 000 20 000  

Organisation de 
compétitions 
sportive, artistique 
et culturel 

Commune 

800    200  200  200  200  800      800  
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Formation de 20 
jeunes en 
embouche bovine 

commune PM (Projet 
de 

développe
ment des 

compétenc
es et emploi 
des jeunes 

PROCEJ) 

x             x 0 

Formation de  24 
jeunes en 
maraichage 

commune 
PM x             x 0 

Formation de  4 
jeunes en électicité 

commune 
PM x             x 0 

Formation de 12 
jeunes en 
mécanique moto 

Commune 
PM x             x   

 TOTAL  21 300  0 200  200  20 200  700  1 300  0 20 000  21 300  

ENERGIE 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 

ESTIMATIFS 
(en millier) 

ANNEES DE REALISATION CONTRIBUTIONS FINANCIERES 
(%) 

2017 2018 2019 2020 2021 COMMUN
E 

ETAT PTF TOT
AL 

ELECTRIFICATION 
DE LA COMMUNE 

Electrification  Diabigué;Merimedi et 
Mamoiré  

PM   x x x       x   

                        
TOTAL                       

             
             

TELECOMMUNICATION 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS ANNEES DE REALISATION CONTRIBUTIONS FINANCIERES 
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ESTIMATIF
S (en 

millier) 

(%) 
2017 2018 2019 2020 2021 COMM

UNE 
ETAT PTF TOTAL 

DEVELOPPER LA 
COMMUNICATIO

N 

Démarche pour 
Implantation de 
réseau de 
téléphonie Mobile  

Commune  

500      500      500      500  

                      0 
TOTAL   500  0 0 500  0 0 500  0 0 500  

             
             

INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 

ESTIMATI
FS (en 
millier) 

ANNEES DE REALISATION CONTRIBUTIONS FINANCIERES 
(%) 

2017 2018 2019 2020 2021 COM
MUNE 

ETAT PTF TOTAL 

  

Extention et clôture 
de la mairie 

Commune  
25 000  0   25 000      6 250  18 750    25 000 

                      0 
TOTAL     0 0 25 000  0 0 6 250  18 750  0 25 000  

 
4.3.1 Synthèse du PDESC 

Tableau 17 : synthèse des coûts par sous-secteur 
Sous secteurs nombre d'activités Coût estimatif Pourcentage (%) 

Agriculture 8 15 550 000 2,34 
Elevage 6 69 700 000 10,49 
Pêche 3 29 500 000 4,44 
Environnement 8 38 250 000 5,76 
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Education 7 109 000 000 16,40 
Santé 7 155 250 000 23,36 
Hydraulique 7 80 000 000 12,04 
Désenclavement 1 0 0,00 
Energie 1 0 0,00 
Télécommunication 1 500 000 0,08 
Infrastrcutures administratives 1 25 000 000 3,76 
Promotion de la femme 18 120 550 000 18,14 
Promotion de la jeunesse, des sports, des arts et de la 
culture 7 21 300 000 3,20 
TOTAL 75 664 600 000 100 
 
  



55 
 

 
 
4.4 Programme annuel 2018 

L’élaboration du PDESC ayant lieu en fin 2017, il était raisonnable d’élaborer le plan 2018.  
Le coût du plan annuel 2018 de la commune rurale de Diabigué est de : cent vingt sept million cent soixante mille francs CFA (127 160 000FCFA) 

Tableau 18 : Plan annuel 

AGRICULTURE 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 

ESTIMATIFS  
  CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%) 

2018 COMMU
NE 

ETAT PTF TOTAL 

  Formation en technique innovantes de 
lutte contre les dépredateurs (oiseaux; 
criquets les chenilles) et les mauvaises 
herbes 

Commune 

500 000 500 000   0 500 000 500 000 

Amélioration de 
la production 

agricole 

Formation des paysans sur les techniques 
d'association des cultures 

Commune 
200 000 200 000 200 000 0   200 000 

Formation en technque innovante de 
protection et de restauration des sols (mise 
en place des cordons pierreux ,des brises 
vent et calotte lunéaire) 

Commune 

200 000 200 000 200 000     200 000 

Information régulière des paysans du 
calendrier agricole 

Commune 
10 000 10 000 10 000     10 000 

Creation de banque de céréale Diabigué 5 000 000 5 000 000     5 000 000 5 000 000 
Construction d'un magasin de banque de 
céréales 

Diabigué 9 000 000 9 000 000     9 000 000 9 000 000 

Recherche de partenaire pour 
l'approvisionnement des producteurs en 
semence adaptée au changement 
climatique 

commune 

100 000 100 000 100 000     100 000 

TOTAL   15 010 000 15 010 510 000 0 14 500 15 010 
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000 000 000 
         

ELEVAGE 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 

ESTIMATIFS  
  CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%) 

2018 COMMUN
E 

ETAT PTF TOTAL 

Promouvoir 
l'élevage 

Création de banque d’aliment bétails Diabigué 9 000 000 9 000 000     9 000 000 9 000 000 
Sensibiliser les éleveurs sur les textes et 
réglementations en matière de l'élevage 
(charte pastorale et autres)  

Tous les villages 
100 000 100 000 100 000     100 000 

Construction de 4 parcs de vaccination Diabigué   5 000 000 5 000 000   5 000 000   5 000 000 
Formation et appui à l'insémination 
artificielle  

Diabigué 500 000 500 000     500 000 500 000 

TOTAL   14 600 000 14 600 000 100 000 5 000 000 9 500 000 14 600 
000 

         
         

Environnement 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 

ESTIMATIFS  
  CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%) 

2018 COMM
UNE 

ETAT PTF TOTAL 

Promouvoir 
l'environnement 

Sensibilisation de la population sur la 
protection et la sauvegarde de 
l'envirironnement  

Tous les villages 
50 000 50 000 50 000     50 000 

Campagne de lutte contre les feux de 
brousse 

Tous les villages 50 000 50 000 50 000     50 000 

Reboisement  tous lesvillages 100 000 100 000 100 000     100 000 
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Creusement de mares à coté des bosquets 
pour l’abreuvement des animaux 

Madina coura 
7 000 000 7 000 000     7 000 000 7 000 000 

Réalisation de 10 ha de forêt Keregue PM x       0 
Mise à disposotion des plants Keregue PM x       0 
Réalisation de 02 forages équipés Kéréguédé; 

Meremidi 8 000 000 8 000 000     8 000 000 8 000 000 

Mise place/redynamisation des brigade de 
protection de l'environnement (avec 
l'elaboration d'une charte de 
fonctionnement) 

Commune 

50 000 50 000 50 000     50 000 

TOTAL   15 250 000 15 250 000 250 000 0 15 000 000 15 250 000 
         
         

PECHE 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 

ESTIMATIFS  
  CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%) 

2018 COMMU
NE 

ETAT PTF TOTAL 

Promouvoir la 
pisciculture 

Formation sur les techniques de 
pisciculture et réalisation d'étangs 

Tous les villages 
1 000 000 1 000 000     1 000 000 1 000 000 

Surcreusement des mares kidinga; mamoïré; 
assamangatéré; 
Maganith 

7 000 000 7 000 000     7 000 000 7 000 000 

  TOTAL   8 000 000 8 000 000 0 0 8 000 000 8 000 000 
         

EDUCATION 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 

ESTIMATIFS  
  CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%) 
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2018 COMMUN
E 

ETAT PTF TOTAL 

PROMOUVOIR 
L'EDUCATION  

Reabilitation de salle de classe  Diabigué 10 000 000 10 000 000 2 000 000 8 000 000   10 000 000 
construction de maison d’astreinte pour 
enseignant 

Meremedy 

9 000 000 9 000 000 1 800 000 7 200 000   9 000 000 

 TOTA   19 000 000 19 000 000 3 800 000 15 200 000 0 19 000 000 
         
         
         

SANTE 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 

ESTIMATIFS  
  CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%) 

2018 COMMUN
E 

ETAT PTF TOTAL 

Reduire le taux 
de mortalité 
noé-natal et 
infantile  

Creationet équpement  de centre de sante 
secondaire 

Meremedy 
30 000 000 30 000 000 6 000 000   24 000 

000 30 000 000 

Sensibilisation de la population sur la 
fréquentation des centres de  santé 

tous les village 
50 000 50 000 50 000     50 000 

Réabilitation et équipement du CSCOM en 
lits et matelas 

CSCOM 
Diabigué 10 000 000 10 000 000   10 000 000   10 000 000 

TOTAL   40 050 000 40 050 000 6 050 000 10 000 000 24 000 000 40 050 000 
         
         
         

PROMOTION DE LA FEMME 
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OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 
ESTIMATIFS  

  CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%) 

2018 COMMU
NE 

ETAT PTF TOTAL 

Promouvoir les 
activités des 
femmes 

Formation des femmes a des activtés 
regeneratives de ressources  

tous les villages 
350 000 350 000 350 000     350 000 

Formation en traitement phytosanitaire 
des cultures maraichères 

Tous les villages 
1 000 000 1 000 000     1 000 000 1 000 000 

Approvisionnement des femmes en 
produits phyto sanitaire (tomate et autres 
cultures maraichères)  

Tous les villages 
500 000 500 000     500 000 500 000 

Réalisation de cinq (05) périmètres 
maraichers 

Diabigué;seye, 
Merimedi 
Kidinga,Madinacoura 11 000 000 11 000 000     11 000 000 11 000 000 

Création d'une banque de semences 
(Approvisionnement des femmes en 
semences adaptées au changements 
climatiques (tomate et autres cultures 
maraichères) ) 

Diabigué 

1 000 000 1 000 000     1 000 000 1 000 000 

Formarion des femmes maraichères sur les 
techniques innovantes de production de la 
fumure organique (Compostage) 

commune 
500 000 500 000     500 000 500 000 

Formation de femmes marachères sur les 
traitements et l'entretien des plantes 
maraichères (tomate) 

  
500 000 500 000     500 000 500 000 

Renforcement de capacité des femmes en 
vies associative  

Diabigué 
200 000 200 000 200 000     200 000 

    15 050 000 15 050 000 550 000 0 14 500 000 15 050 000 
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DESENCLAVEMENT 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 

ESTIMATIFS 
(en millier) 

  CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%) 

2018 COMMUNE ETAT PTF TOTAL 

DEVELOPPER LES 
ECHANGES 

COMMERCIAUX 

Réalisation de la route bema- diabigue-
Trougoumbé 

Intercommunalité 
PM x     x   

                
              0 

         
         

PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, DES ARTS ET DE LA CULTURE 
OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 

ESTIMATIFS 
(en millier) 

  CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%) 

2018 COMMUNE ETAT PTF TOTAL 

PROMOUVOIR lA 
JEUNESSE, LES 
SPORTS, LES 
ARTS ET  LA 

CULTURE 

Organisation de compétitions sportive, 
artistique et culturel 

Commune 

200 000 200 000 200 000     200 000 

  TOTAL   200 000 200 000 200 000 0 0 200 000 
                  

ENERGIE 
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OBJECTIFS ACTIVITES LOCALITES COUTS 
ESTIMATIFS 
(en millier) 

  CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%) 

2018 COMMUNE ETAT PTF TOTAL 

ELECTRIFICATIO
N DE LA 

COMMUNE 

Electrification  Diabigué;Merimedi et 
Mamoiré  

PM x     x   

                
TOTAL               
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4.4 Cartographie participative de la situation souhaitée de la commune en 2022 

 

Figure 3 : carte situation souhaitée 
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4.5 Carte numérisée de la situation souhaitée de la commune en 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

PARTIE V. SUIVI – EVALUATION : 
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5.1 Diffusion du PDESC 
Les copies du PDESC seront fournies à tous les partenaires techniques et financiers de la Commune et la 
diaspora, afin qu’ils puissent prendre connaissance des préoccupations/contraintes et priorités des 
populations et des actions à entreprendre dans la commune pour lever des contraintes. 
Les plans annuels seront également fournis aux partenaires. Les activités de diffusion du PDESC et plans 
annuels  seront pris en compte dans les différents budgets.  
Les réunions de CLOCSAD seront mises à profit aussi  pour la diffusion du PDESC au fur et à mesure de sa 
mise en œuvre. 
 

5.2 Mobilisation des ressources internes et externes 
La commune élaborera et présentera un rapport d’activités au cours d’une rencontre qui sera organisée avec 
l’ensemble des partenaires dont le syndicat collectivité territoriale de Nioro (SYCOTEN). Cette rencontre 
est tenue avant chaque session budgétaire. Les intentions des partenaires dans le financement des actions 
programmées pour l’exercice à venir, seront identifiées. Les résultats de cette rencontre alimenteront les 
travaux des sessions budgétaires.    
Aussi un plan de mobilisation des ressources internes et externes sera élaboré et adopté en session du 
conseil. La commission finances sera chargée de la mise en œuvre de ce plan.  
 

5.3 Mise en place d'un mécanisme de suivi et d’évaluation : 
Un bon suivi est l’une des conditions essentielles de la bonne mise en œuvre du PDESC. Ainsi au cours des 
différentes sessions ordinaires du conseil communal, les commissions de travail, feront un compte rendu de 
la réalisation des activités et des propositions d’actions et de dispositions à prendre pour la mise en œuvre 
des actions avant la prochaine session.  
 

5.4 Evaluation annuelle : 
Un plan annuel sera élaboré et adopté chaque année par le conseil communal. Il s’agit de : 

- L’évaluation du plan annuel précédant. Cette évaluation fera l’état d’exécution et proposera la 
reconduites des activités /actions non réalisées. 

- L’élaboration et adoption du plan annuel en fonction des résultats de l’évaluation et du plan de 
mobilisation des ressources.  

5.5 Stratégie d’inter collectivité : 
La stratégie d’inter collectivité est partie intégrante de la stratégie de mobilisation des ressources internes et 
externes. En effet, des actions seront identifiées dans le cadre de l’inter collectivité. Ces actions seront 
proposées au syndicat d’inter collectivité et / ou collectivités concernées pour une organisation de leur mise 
en œuvre.  
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CONCLUSION 
 
L’élaboration de ce PDESC a impliqué tous les acteurs de développement de la commune (élus, tutelle, 
services techniques, personnel communal, société civile, leaders communautaires, jeunes, femmes). A cet 
effet, il constitue non seulement un souhait de tous les acteurs, mais surtout un engagement de tous pour sa 
mise en œuvre donc pour le développement de la commune.  
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ANNEXES 
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Annexe 1: État d’exécution du PDESC 2010 – 2014 
 
Activités par sous secteurs Réalisation Leçons Faiblesses  Observations 
 Oui Non    
   Eau   
Surcreusement de deux 
(2) puits 

 x    

Réalisation de 5 puits à 
grand 
diamètre 

x    5 puits prévus, 6 
puits réalisés 

 Réhabilitation trois (3) 
puits 
traditionnels 

 x    

Réalisation 2 forages  x    
Equipement de 2 forages  X    
Cinq bornes fontaines X   Non 

programmé 
dans le 
PDESC 

Réalisation faites 
dans le cadre du 
jumelage. Il faut 
donc une plus 
grande implication 
des tous les acteurs 
dans l’élaboration 
du PDESC 

Quatre puits citernes X   Non 
programmé 
dans le 
PDESC 

-//- 

Quatre pompes 
manuelles 

x   Non 
programmé 
dans le 
PDESC 

-//- 

   Education   
Construction et 
equipments de 15 
Classes 

 x    

Recrutement de quatre 
(4) 
Enseignants 

 x    

Réhabilitation de 3 
classes 

x   7 classes et 
direction dans le 
cadre du Partenariat 
avec le PADEC, 
ANICT et 
ressortissant 
villageois 

  

Recrutement de trois (3) 
formateurs en langue 
Maure 

 x    

Réhabilitation de deux 
(2) centres 
d’alphabétisation 

 x    
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Activités par sous secteurs Réalisation Leçons Faiblesses  Observations 
 Oui Non    
Réhabilitation des salles 
de classes 

X   Non 
prévues dan 
le PDESC 

 

   Santé   
Demande d’autorisation 
de 
construction et 
d’ouverture 
d’une (1) maternité 

     

Recrutement de trois (3) 
agents de santé 

x  Collaboration 
Mairie-
CSCOM/ASACO 

 1 agent récruté 

Construction et 
équipement 
de quatre (4) maternités 

 x  Manque de 
moyens et 
absence de 
partenaires 

 

construction de (02) 
salles 
d’observation 

 x   

Réalisation d’(01) d’un 
point 
d’eau dans l’enceinte du 
dispensaire 

 x   

construction d’un bloc de 
(02) latrines dans 
l’enceinte du 
logement du personnel 

 x   

Construction de 
dispensaires (à Mamoiré 
et assangamantéré)  

x    Réalisés dans le 
cadre du 

partenariat, 
respectivement de 

l’UNICEF et 
PADEC 

   AGR   
Aménager 03 périmètres 
Maraîchers 

x    2 réalisés avec le 
PADEC et 1 réalisé 
avec PADEC/Etat 

Formation en teinture, 
fabrication de savon de 
pomade 

 x    

Appuis technique et 
financier aux activités 
d’embouche bovine et 
ovine 

 x    

Construction et 
aménagement de deux 
(2) 
marchés hebdomadaires 

 x    

Appui à l’installation de 
moulins sociaux 

 x    

   Agriculture   



71 
 

Activités par sous secteurs Réalisation Leçons Faiblesses  Observations 
 Oui Non    
formation des membres 
des organisations 
paysannes en 
techniques de production 
agricole et de DERS / 
CES 

x  Réalisé avec les 
moyens propres de 
la commune 

  

Création d’un dépôt 
d’intrants agricoles 
(pesticide et 
semences maraîchères) 

 x    

Formation et équipement 
de 
brigade anti acridienne et 
création d’un réseau de 
filière 
maraîchère 

 x    

Vulgarisation des 
méthodes 
alternatives de lutte 
contre les 
prédateurs 

x  Réalisé avec les 
moyens propres de 
la commune 

  

Construction équipement 
de 3 magasins de 
stockage de 
céréales 

 x    

Micro barrage x  Partenariat entre le 
village et le PADEC.  

 Non prévu dans le 
PDESC 

   Forêt 
environnement 

  

Ré dynamisé les 
populations sur la 
gestion des ressources 
naturelles 

 x    

Reboisement  x    
   Assainissement   
IEC sur la réalisation de 
puisards dans les 
concessions 

 x    

Aménagement quatre (4) 
dépotoirs d’ordures 

 x    

Campagne d’IEC 
hygiène/assainissement 

 x    

   Elevage   
Campagne d’information 
et de 
sensibilisation sur la 
charte 
pastorale 

 x    

Création d’un cadre de 
concertation pour la 
prévention et 

 x    
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Activités par sous secteurs Réalisation Leçons Faiblesses  Observations 
 Oui Non    
la gestion des conflits 
Construction de trois (3) 
fourrières 

 x    

Construction et 
équipement d’ 
un magasin d’aliment 
bétail 

 x    

Construction de 3 parcs 
de 
vaccination 

x  Partenariat 
Mairie/ADG/PAM 

  

Aménagement une (1) 
aire 
d’abatage 

 x  Manque de 
moyens 

 

Aménagement de mares  X   
   Télécommunication   
Extension de la 
téléphonie 
mobile (orange mali) 
dans quatre 
villages de la commune 

 x  Manque de 
moyens 

 

   Route  
Traitement de 2 pistes 
rurales 

 x   

   Bâtiments 
Equipement 

 

Construction d’une salle 
de 
spectacle et de 
divertissements 

 x   

Aménagement d’un 
terrain de 
sport 

 x   

Elaboration du schéma 
d’aménagement du 
territoire 
communal. 

 x   

 
Des activités non prévues ont été réalisées. Parmi les quelles un micro barrage, dans le cadre du partenariat 
village de Dougué/PADEC d’un coût de 35 981 410.  
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Annexe : 2. Fiche de classement des contraintes/Problèmes par niveau de compétence de la commune
 

N° Problème/contrainte Cause des problèmes 
Tenir compte des causes 

climatiques 

Effets des 
problèmes 

Potentiel local 
disponible 

pour la 
solution des 
problèmes 

Localisation 

1 Insuffisance de récolte -insuffisance de pluie 
-invasion d’oiseaux 
migrateurs ; criquets les 
chenilles et les mauvaises 
herbes, 
-dégradation des terres 
-insuffisance de matériels 
de labour  
 

-Famine, les 
maladies, 
l’exode, 
pauvreté 
 

-reboisement 
-connaissance 
des techniques 
de protection 
des sols 
(mise en place 
des cordons 
pierreux) 

Tous les 
villages  

2 Surpâturage Arrive massif des 
animaux des villages 
frontaliers  

-Manque des 
sous produits 
d’élevage (lait) 
-maladie 
-mort des 
bétails  

Existence de 
texte 
réglementaire  

 
 
 
Tous les 
villages 

3 
 

Coût élevé de l’aliment bétail Spéculation   

4 Manque d’eau pour les animaux  Manque de moyen Disponibilité 
d’eau 
souterraine et de 
surface (mares) 

5 Insuffisance de traitement des 
animaux 

-Réticence des éleveurs à 
la vaccination du bétail 
-Insuffisance d’agent 
vétérinaire (vaccinateur) 

- maladie 
- mort des 
bétails 

Existence de 
services 
techniques 
d’élevage et de 
mandataire 
vétérinaire)  
Disponibilité 
des vaccins 

 
Tous les 
villages 

      
1 Coupe abusive des arbres -Pour le bois de 

chauffage 
-Sécheresse 
-Avancer du 
désert 
-Augmentation 
de la 
température 
-érosion des 
terres 
Rareté des 
pluies 

-Existence de 
services des 
eaux et forêts 
- Existence de 
PTF pour la 
protection et la 
défense de 
l’environnement 
(reboisement, 
mise en défens)  

 
Tous les 
villages 

2 Insuffisance de pluie - Changement 
climatique 

-Baise de la 
production 
agricole et de la 
productivité des 
terres 
-insécurité 
alimentaire 

- Tous les 
villages 

3 Feux de brousse - Action de l’homme 
(anthropique)  

-Baise de la 
production 
agricole et de la 
productivité des 
terres 
-insécurité 
alimentaire 

-Brigade de 
surveillance 
Existence des 
services des 
eaux et forêts 
 
 
 

Tous les 
villages 

4 Absence de cours d’eau permanant 
pour la pêche (faible production 
piscicole) 

Méconnaissance de la 
pisciculture 

- - Tous les 
villages 
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N° Problème/contrainte Cause des problèmes 
Tenir compte des causes 

climatiques 

Effets des 
problèmes 

Potentiel local 
disponible 

pour la 
solution des 
problèmes 

Localisation 

1 Manque d’école  Faible adhésion des 
populations 
Manque de sensibilisation 
pour la scolarisation des 
enfants 

Analphabétisme 
de la population 

Nombre 
d’enfants 
scolarisable 
suffisant pour la 
création d’école 

Magonite, 
Dougue, Seye, 
kereguedé, 
kidinga 
Troungoumbe 
Maure 
djelidoudala 

2 Vétusté de salle de classe et clôture  
de maison d’astreinte pour 
enseignants 
 
 

Insuffisance de moyens 
de la commune/mairie 
pour la clôture et la 
rénovation  

Conditions de 
travail difficile 
pour les 
enseignants et 
les élèves 

- Diabigué 
Marimedi 

  Santé    
1 -Des villages à plus de Quinze 

kilomètres du CSCOM 
 

-  Taux de 
mortalité 
infantile élevé 
pendant 
l’hivernage 

- Amar Ould Sidi 
(Achor), 
Troungoumbé 
Maure  Diguera 
Dougué, 
Nahacara 
Magonite 

2 -Mauvaise fréquentation des 
centres de sante 

CSCOM éloigné de 
certains villages 
Mauvais état des pistes 
rurales 

Taux de 
mortalité 
infantile élevé 
pendant 
l’hivernage 

Existence de 
centres de santé 
et de personnel 
de santé 

Assamangatéré, 
Diabigué et 
Merimedie  

3 -Insuffisance de lit d’observation  Manque /insuffisance de 
moyens de l’ASACO et 
de la mairie 

Mauvaise 
condition 
d’observation 
des femmes 

- Diabigué 

  Environnement    
1 Manque d’entretien des bosquets 

villageois 
-Manque d’eau  Dégradation 

des bosquets 
Existence de 
forêt   
Existence de 
bosquet 

Madina-coura 
 
Diabigué 

2 Disparation des forêts Feux de brousse 
Coupe abusive des bois 
Insuffisance de 
reboisement  

Dégradation de 
la forêt 

Disponibilité de 
10 ha pour forêt 
villageois 
Existence de 
jardins d’arbres 
fruitiers 

Kéréguédé  
 
 
Diabigué 
 
Mamauré 
 

  Promotion de la femme    
1 Insuffisance d’organisation pour 

l’exploitation de la gomme 
arabique 
Insuffisance de revenu de 
l’exploitation de la gomme 
arabique 
 

Mauvaise extraction de la 
gomme 
Manque d’unité de 
transformation 

-Insuffisance 
d’AGR 
-insuffisance de 
profit de 
l’exploitation 
de la gomme 
arabique 

Existence 
d’association 
mixte de 
producteurs de 
gomme 
arabique 

Diabigué 
Kidinga 
Kériguédé 
Assamangatéré 

  Hydraulique    
1 Manque d’eau potable  Absence de points d’eau 

potable 
Maladie liée à 
l’eau 

Disponibilité 
d’eau 
souterraine  

Magonité ; 
Dougué ; 
Assamangatéré ; 
Saye ; 
Mamauré ; 
nahakara ; 
Troungoumbé 
maure ; 
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N° Problème/contrainte Cause des problèmes 
Tenir compte des causes 

climatiques 

Effets des 
problèmes 

Potentiel local 
disponible 

pour la 
solution des 
problèmes 

Localisation 

Diguéra ; 
achor ; 
Délidoudalla 

 

Annexe 3: Liste des élus /élection 2016 de la Commune de :
 
N° Prénoms et Nom Fonction  Partis politiques 

1 Mahamadou Camara Maire RPM 

2 Mahamadou Dramé 1er adjoint au Maire RPM 

3 Sambou Diawara 2e adjoint au maire CNID 

4 Samba Diawara  3e  adjoint au maire URD 

5 Kefing Tiramankan Conseiller APD Maliba 

6 Mahamed Maloune Dicko Conseiller APR 

7 Madiou Cissako Conseiller YELEMA 

8 Assa Demba Conseill7RE ADP Maliba 

9 Fatoumata Diawara Conseillère URD 

10 Bocara Diawara Conseiller RPM 

11 Sétan Cissé Conseillère ADP Maliba 
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Annexe 4:Liste des participants à l’atelier de formation et d’information sur le processus d’amélioration 
du PDESC 2017– 2021 
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Annexe 5: décisions de création et de nomination des membres du comité de pilotage de la commune 
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Annexe 6 : Liste des participants aux journées de concertation intercommunale dans le cadre de 
l’amélioration du PDESC 2017-2021 
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Annexe 7: liste des participants à l’atelier de planification du PDESC2017-2021 
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Liste de présence restitution et validation 
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Délibération d’adoption du PDESC 2017-2021 
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