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Résumé 
La Décentralisation est l’option choisie par la République du Mali pour donner un nouvel élan à son développement 

Le présent Programme de Développement, Economique, Social et Culturel (PDESC) de la commune rurale de Diaye Coura, est le 
parachèvement d’un processus participatif, inclusif, représentatif et itératif. Il est aussi un document de référence pour soutenir le 
développement économique social et culturel de la commune de rurale de Diaye Coura. 

L’élaboration de ce Programme de développement a été une occasion offerte aux acteurs communaux (élus, leaders communautaires,  STDE, 
représentants des organisations de la société civile, etc.) lors des rencontres d’échanges de dresser l’état des lieux succinct de la commune, 
d'identifier les contraintes/problèmes majeurs et de dégager les alternatives de solutions possibles de façon démocratique et consensuelles.  
Les actions consignées dans ce Programme quinquennal 2018-2022 s’articulent autour des priorités communales de développement des 
secteurs clés notamment l’éducation, la Santé, l'élevage, l’agriculture, l’économie, l’environnement, le changement climatique, le genre et le 
développement social, etc. Ce plan de Développement, Economique, social et Culturel inspire un mécanisme réel d'identification des 
problèmes majeurs de la commune aussi une grande opportunité d'envisager des solutions idoines. 
 
Au regard des contraintes au développement de la commune la levée des grands défis passe par l'atteinte des objectifs suivants : 
 Améliorer l’accès à l’eau potable des populations de la commune 
 Appliquer les mesures de résilience au changement climatique par des actions d'atténuation et s'adaptation; 
 Assurer l’autosuffisance alimentaire, 
 Promouvoir l’éducation pour tous avec un enseignement de qualité, 
 Renforcer le taux de couverture socio sanitaire dans la commune, 
 Accroître les sources de revenus et de l'économie solidaire des populations, 
 promouvoir l'artisanat,  les sports, la culture, 
 promouvoir le tourisme par la valorisation des patrimoines touristiques; 
 Renforcer la protection et la gestion de l’environnement et la lutte contre le changement climatique, 
 Améliorer l’accès au service de l’énergie, 
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 Renforcer la couverture communicationnelle; 
 Œuvrer pour une coopération décentralisée au service du développement. 

Le présent  outil est un document cohérent, complet issu des démarches participatives qui donne une vue d'ensemble sur les problématiques 
réelles de la commune, leurs causes, les conséquences liées, les alternatives de solutions idoines.  

Le Cout total du présent Programme de Développement Economique Social (PDESC) de la commune rurale de Diaye Coura 2018-2022 est  
estimé à : 1 920 118 000 F FCFA 

I. Introduction  
Le processus de décentralisation affirme les Collectivités Territoriales (CT) comme maîtres d’ouvrage de leur développement. Elles sont 
chargées de la planification de leur développement, notamment à travers l’élaboration et la mise en oeuvre du Plan de Développement 
Economique, Social et Culturel (PDESC) qui devrait traduire une vision du développement en actions concrètes pour les 5 ans d’un mandat 
électoral. 
Pour accompagner les CT dans cet exercice de planification, de nombreux guides ont été proposés (MDRI, DNCT, PTF). Cependant, les 
expériences des précédentes mandatures en matière de planification par les CT montrent que des difficultés d’appropriation et d’utilisation par 
les acteurs locaux subsistent. 
Parmi les insuffisances constatées dans les précédents PDESC, on peut noter : 
• Leur caractère irréaliste faisant du PDESC un outil de captation des opportunités plutôt qu’un document de cadrage des actions de 
développement 
local ; 
• La faible prise en compte des aspects de développement économique local par la valorisation des potentialités de la commune. Le PDESC est 
souvent  perçu comme un répertoire de contraintes à lever, plutôt qu’une stratégie de 
développement ; 
• L’incohérence des PDESC communaux avec les autres niveaux de planification, notamment sectorielle et régionale. En effet, la mise en 
oeuvre des actions de développement au niveau local doit contribuer à la définition 
d’une vision régionale et, plus globalement, aux orientations de développement national (CSCRP, OMD/ODD, Plan décennal pour la réalisation 
des OMD 
2005 – 2015, EPM 2025, etc.). 
Avec l’avènement de la démocratie et de la décentralisation, l’Etat a transféré certaines compétences aux Collectivités Territoriales. Elles sont 
chargées de la planification de leur développement notamment à travers l’élaboration et la mise en œuvre du plan de développement 
économique social et culturel.  
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Dans ce cadre, le Conseil Communal de Diaye Coura, conformément aux textes a bien voulu se doter d’un Programme de Développement 
Economique Social et Culturel (PDESC) 2018/2022. Elle a bénéficié de l’accompagnement technique du Syndicat Inter collectivité de Nioro 
(SYCOTEN) à travers la mise à disposition de son service commun. 

Le présent document est le fruit d’un long processus auquel l’ensemble des acteurs de développement de la commune ont pris part et de façon 
active à son élaboration notamment la population, les partenaires techniques et financiers, les services techniques déconcentrés et les élus. 

Le Programme de Développement Economique culturel et Social de Diaye Coura s’inscrit dans les orientations nationales et 
régionales notamment : 

 Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP)  
 Le Cadre Stratégique pour la relance économique et le développement durable au Mali, 
 Plan stratégique de développement régional de Kayes, 
 Schéma régional d’aménagement du territoire de Kayes,  
 Schéma local d’aménagement du territoire du cercle de Nioro du Sahel 
 schéma d'aménagement communal  

 

II. Présentation de la commune 
 

                                                                              Tableau I : liste des villages de la commune 
N° Villages N° Villages 

1 Diaye Coura 6 M’Boya Kouroumba 

2 Diaye Tougouné 7 Mayel 

3 Fasséguerla 8 Moussabougou 

4 Koriga 9 Siringo 
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5 M’Boya Kassé 10 Wassadiala 

 

1-1 Historique 
Le peuplement original de Diaye Coura proviendrait de Youri. Le premier fondateur fut Bouyagui Fofana un tirailleur faisant partir de la branche armée 
d’Ahmadou, fils d’El Hadj Oumar Tall. Par suite de mésentente avec ce dernier Bouyagui quitta sa troupe pour se rallier à la troupe d’Archinard vers 1890.  

Ainsi la première confrontation eu lieu entre la troupe d’Archinard basée à Koriga et la troupe des Toucouleurs d’Ahmadou basée à Mayel le 1er janvier 
1890. Quant à la deuxième et dernière confrontation elle a eu lieu en Février 1891 entre les deux troupes à Youri. Archinard sortit vainqueur de cette 
bataille céda une partie de sa zone  d’occupation (Diaye Coura) à Bouyagui avant de rentrer définitivement en France. 

Apres l’acquisition de la zone Bouyagui et ses compagnons ne s’installèrent définitivement à Diaye Coura que sept ans après dû à un problème d’eau que 
connaissait la zone qui a été résolu par l’aide d’une prestidigitatrice du nom de Kandia Bandiougou qui à son tour leur recommandant de forer un puits sur 
une termitière. 

Bouyagui le fondateur imposa à ses compagnons des principes qui n’étaient approuvés par tout le monde par rapport à la chefferie du village de Diaye 
Coura uniquement attribuée au nom de famille FOFANA. C’est ainsi ceratins patronymes se sont retirés tels que les CAMARA, les SAMASSA, et s’installèrent 
à Diaye Tougouné,Siringo, Farandala (commune de Gavinané) et d’autres retournèrent à Youri. 

Le village de Daiye Coura et ses agglomérations continuent à faire partir de l’arrondissement de Gavinané. 

Après les évènements du 26 mars 1991, il a été inscrit dans notre constitution une option de décentralisation administrative : ainsi la loi N° 93-008 du 
11/02/93 modifiée par la loi N° 96-056 du 16 octobre 1996 déterminant les conditions de libre administration des collectivités territoriales  en république du 
Mali a été votée par l’assemblée nationale. 

L’arrondissement de Gavinané a été éclaté en trois communes dont celle rurale de Diaye Coura dans le cercle de Nioro du Sahel regroupant 10 villages avec 
comme chef-lieu : Diaye Coura. 
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      2.2 Situation administrative et géographique  
La Commune Rurale de Diaye Coura est l’une des seize communes du cercle de Nioro du Sahel, située à l'Ouest de son chef lieu de cercle. Elle 
est composée de dix villages dont Diaye Coura, le chef-lieu. (voir tableau) 

Tableau: villages, populations, ethnies 

Village Population Ethnies Situation géographique par 
rapport à Diaye Coura 

Soninké Peulh Maure Bambara 

 DIAYE COURA 5 884 X     

 DIAYE TOUGOUNE 2 667 X    Sud-Est 

 FASSEGUERLA 311  X   Nord-Ouest 

 KORIGA 658  X   Nord 

 MAYEL 397 X    Est 

 MBOYA KASSE 801  X   Sud-Ouest 

 M'BOYA 
KOUROUMBA 

1 292 X    Sud-Ouest 

 SIRINGO 1 514 X    Sud Ouest 

 WASSADIALA 193 X    Ouest 

MOUSSABOUGOU 102 X   X Est  
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TOTAL 13 717      

Sources: RGPH 2009  

La commune rurale de Diaye Coura est limitée : 

Au Nord-Est par les communes de Nioro Tougouné Rangabé, de Gadiaba Kadiel, au Nord et Nord-Ouest par la commune de Kirané, au Sud et 
Sud-Est par la commune de Gavinané, Sud-Ouest par la commune de Sandaré, à l’Ouest par certaines communes du cercle de Yélimané  et à 
l’Est par la commune de Gavinané. 

2.3 Traits physiques 
 Relief  

Le relief du territoire de la commune est très peu accidenté. Il appartient à la zone agro écologique Sahélienne nord.  Cependant, on  rencontre 
des plaines et des plateaux peu importants au Nord, à l’Est et à l'Ouest.  

 Climat 
Le climat est de type Sahélien avec une alternance de deux (2) saisons : la saison pluvieuse qui dure 3 à  4 mois selon les années (juillet à 
septembre) et une saison sèche qui se divise en deux (2) périodes : la période froide (Novembre février) et la période chaude avec le 
soufflement d'un vent chaud et sec (harmattan) qui s’étend sur les mois de mars à juin.    

 Sols et végétation 
La commune de Diaye Coura située au Nord-Ouest du cercle de Nioro du Sahel s’apparente à un climat Sahélien Nord dont La formation 

végétale de l’espace sylvo-pastoral est la savane arbustive. Le taux de couverture est d’environ 20% et la taille des arbustes est 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, Andasonia 

digitata, 
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Espèces herbacées : Andropogon spp, Cenchrus bliflorus, Digitaria spp, Cacia tora 

Dans sa partie Nord, la commune de Diaye Coura partage avec celle de sa voisine de Nioro Tougouné Rangabé un massif forestier appelé le 
Louadou, dont les différentes communautés riveraines tentent de le protégé sans succès . 
De nos jours, cette végétation est en nette dégradation, eu égard au processus de désertisation avancée qui menace dangereusement la zone 
résultant des effets combinés du climat et des facteurs anthropiques. 

Les sols du territoire de la commune sont à vocation agricole et pastorale. Les types de sols dominants dans la commune sont les sols sablo 
limoneux et limono-argileux qui couvrent plus des 90% de la superficie de la commune. Les sols argileux se localisent essentiellement dans le lit 
des cours d’eau, les mares et quelques glacis d’épandage. Les sols occupés par les collines, les affleurements rocheux et latéritiques sont 
observés à l'Est, au Sud et Sud-Ouest de la commune. 

Les sols érodés ou dénudés sous les effets combinés de la pluie et du vent s'identifient vers le Nord et le Nord-Est de la commune. 

Les activités agricoles de la zone sont essentiellement conduites au niveau des sols limono sableux et argileux pour le maraîchage et la 
riziculture. Les zones latéritiques et les flancs des collines sont exploités pour les activités pastorales. 

 Faune 
Elle est variée mais peu abondante, dominée par la faune aviaire. Les mammifères sont rares et presque tous en voie d'extinction. Les plus 
fréquents sont, l’hyène, lapin, chacal, le phacochère et beaucoup d’autres petits gibiers. Pour la faune aviaire, on peut noter la présence, des 
pintades, des perdrix…. 
 

 Réseau hydrographique 
Les ressources en eau de surface de la commune sont constituées essentiellement par les eaux des marigots et des mares notamment la mare 
de Diaye Coura, sz Diaye Tougouné, de Koriga, de M'Boya Kouroumba et de M'Boya Kassé.  
Le problème d’approvisionnement en eau potable se pose avec acuité dans la commune. La commune dispose des infrastructures hydrauliques 
d'AEP à Diaye Coura et d'AES à Koriga. Celles-ci connaissent des insuffisances dans la fourniture de l’eau. 
Les villages sous équipés en infrastructures hydrauliques sont: Diaye Tougouné, M'Boya Kouroumba, Siringo, Mayel et Koriga. 
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Le tableau ci-dessous donne l’état des lieux des infrastructures hydrauliques de la commune. 

Tableau N°1:Situation des infrastructures hydrauliques 
 
Types d’infrastructures Nombre Localisations Etat 
Adduction d’eau 2 Diaye Coura et Koriga bon 
Forages équipés avec une pompe 
manuelle 

24 Dans les villages  16 en bon éta et 
08 en panne 

Puits à grand diamètre 28 Diaye Coura, Diaye Tougouné, M'Boya Kassé, M'Boya Kouroumba, 
Siringou, 

Dont un seul 
permanent 

Taux de desserte en eau en 2016 57,33% 
Source : SLH Nioro et Mairie 
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Situation des points d'eau potable avec les puits modernes de la Commune rurale de Diaye Coura fin 2016 

Villages 
Nbr de 
village

s 

RGPH 
Actualisé 
en 2015 

Nbr de 
hameau

x 

Nbr de 
PMH 

Nbr 
PMH 
Fonct 

Nbr 
PMH 

en 
pann

e  

Nbr de 
BF/BA 

Nbr 
de 
BP 

Total
de 
EPE
M 

Total 
EPEM 
fonct 

Nbr de 
PMH 

antérieu
res à 
1994  

Village 
sans 
PEM 

Nbre 
puits 
perm
anen

t 

Nbre 
puits 
non 
prmt 

Nbr 
Villages 

sous 
équipés  

 DIAYE COURA 1 7233 2 6 4 2 10 0 29 28 1 0 0 14 0 
 DIAYE 
TOUGOUNE 

1 3278  0 2 1 1 0 0 9 8 1 0 0 7 1 

 
FASSEGUERL
A 

1 382 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 

 KORIGA 1 809 9 2 2 0 4 0 1 1 0 0 0 0 1 

 MAYEL 1 488 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MBOYA 
KASSE 

1 985 0 4 3 1 0 0 7 6 0 0 0 3 0 

 M'BOYA 
KOUROUMBA 

1 1588 0 1 0 1 0 0 3 3 3 0 1 2 1 

 SIRINGO 1 1881 0 4 3 1 0 0 5 4 1 0 0 1 1 
 WASSADIALA 1 237 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
MOUSSABOU
GOU  

145 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 

TOTAL  21 17 007 10 26 16 8 14 0 60 54 7 0 1 27 18 
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III. Situation de référence 
 
3.1- Démographie 
La population de la commune rurale de Diaye Coura est estimée à 13 717 habitants composée de 6556Hommes et de 7161 Femmes. Elle est 
constituée de soninké, peulh et maure. Cette population est majoritairement Jeune. L’exode rural est très pratiqué par les jeunes, surtout de 
sexe masculin. Le mouvement migratoire se fait vers la France, l’Espagne, le Liberia, la RCI, la Guinée, le Congo,  le Sénégal et les villes comme 
Bamako, Kayes, etc. 
 
Tableau N° 2:Structure par sexe  

Population Taux d’accroissement Nombre de  
Ménage  

Nombre de 
concession Hommes Femmes Total 

6 556 

 

7 161 

 

13 717 

 

3% 2011 647 

Source : RGPH 2009 
 
densité 13,95 Sup: 1447Km2 
 
A l’analyse du tableau, on constate que les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes avec un taux 52%.La population est 
surtout rurale avec un taux de migration de plus  de 14% de la population. 
 
3.2- Accessibilité 
Le réseau routier au niveau de la commune de Diaye Coura est constitué d’un certain nombre de routes et de pistes. La route régionale Nioro- 
Kirané assurent le désenclavement extérieur de la Commune et les pistes Diaye Coura et les autres villages assurent le désenclavement interne. 
L’état des routes et des pistes est passable à très mauvais, ce qui constitue le plus souvent un obstacle majeur à l’approvisionnement et 
l’écoulement des produits locaux et des denrées de première nécessité. 
 
Tableau  N°3: Distance entre les villages et le chef-lieu de la Commune 
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N° Villages Distance par rapport au chef-lieu de la 
commune (Km) 

Etat des pistes (Praticabilité)  
Bon Passable Mauvais 

1  DIAYE COURA Chef-lieu de Commune     

2  DIAYE TOUGOUNE 07  X  

3  FASSEGUERLA 17   X 

4  KORIGA 23   X 

5  MAYEL 12   X 

6  MBOYA KASSE 12  X  

7  M'BOYA 
KOUROUMBA 

11  X  

8  SIRINGO 10  X  

9  WASSADIALA 09  X  

10  SALAM 07  X  

Source : Mairie 
 
3.3- Ressources naturelles 
La commune dispose d’énormes ressources naturelles, en dépit de la présence de nombreux marigots et mares. La commune est traversée par 
d’importants cours d'eau qui par endroit forment des mares. Les sols fertiles sont disponibles. Il convient de signaler que les ressources 
fauniques et ligneuses sont très dégradées sous le poids des activités de l'homme. Cette dégradation est accentuée par des coupes abusives de 
bois, avec ou sans permis, le plus souvent par des exploitants  venus d’ailleurs.  
Pour ce qui concerne l’utilisation des terres, le zonage est difficile pour la simple raison que la commune de Diaye Coura ne dispose pas d‘un 
Schéma d’aménagement du territoire. L’étendue du territoire de la commune est mal organisée  ce qui  occasionne des remous incessants 
entre les paysans et éleveurs.  
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3.4- Activités socio- économiques 
Dans la commune de Diaye Coura, les activités économiques sont largement dominées par celles du secteur primaire notamment l’agriculture, 
l’élevage et l’exploitation forestière,. Elles occupent plus de 90% de la population active de la commune. Cette situation s’explique par 
l’existence de grandes potentialités hydro agricoles et des échanges établis autour des produits. Dans la commune de Diaye Coura d’autres 
secteurs non moins importants comme le secteur informel tel que l’artisanat, le commerce et la pêche sont en train d’émerger. 

 3.4.1 Agriculture 
L’agriculture à Diaye Coura constitue un maillon fondamental de l’économie locale, elle joue un rôle important dans l’atteinte des objectifs de 
la sécurité alimentaire et contribue à la création de richesse et d’emploi. En effet, la commune de Diaye Coura  dispose de  terres cultivables et 
fertiles. 
 
L’agriculture fait vivre plus de 80% de la population de la commune. Appartenant à la zone sahélienne, la commune produit les spéculations 
suivantes : le mil, le sorgho, le maïs, le niébé, le pastèque,  le riz et l’arachide. 
 
Tableau N° 4: Les spéculations des productions agricoles au cours des trois dernières années  
Spéculations Superficie mise en valeur Rendement / ha 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Sorgho 845 854 920 1100 1200 850 
Mil 875,5 690 965 950 1100 750 
Maïs 450 490 510 1100 1200 850 
Riz 10 05 09 2000 2000 1500 
Riz Nerica       
Arachide 250 300 330 1000 1000 900 
Woandzou 30 35 54 800 850 700 
Niébé associé 500 670 560 400 400 350 
Niébé pur 35 40 38 650 650 550 
Dah (oseille de guinée)  04 06 09 450 450 390 
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Source : Service d’agriculture de Nioro du Sahel 
Tableau VI : Données agricoles/contraintes 

 

Villages 

Cultures sous pluies (ordre) Cultures maraîchères (ordre) Contraintes  

Sorgho Nièbé Arachide Maïs Riz  Voandzou Echalote  Tomate  Aubergine  Légumes 
feuilles 

* Irrégularité des pluies et la 
mauvaise répartition dans le 
temps et dans l’espace 

* Déprédateurs et prédateurs 
accoutumés 

* Insuffisance d’eau pour le 
maraîchage  

* La diminution des durées de 
jachère 

 

Diaye Coura x x x x x x x x x x 

Diaye Tougouné x x x x  x     

Siringo x x x x x x     

Moussabougou  x x x   x     

Wassadiala  x x x   x     

M’Boya Kassé x x x x x x     

M’Boya 
Kouroumba 

x x x x x x     

Mayel x x x x       

Koriga x x x x x      

Fasséguerla x x x        

 

Tableau VII : Productions agricoles par village 
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N°  

Villages 

Superficie emblavée 

Sorgho et Niébé 
(associé) 

Arachide/Gombo Maïs  Riz  Woandzou  

1 Diaye Coura 360 42 16 2,5 6,5 

2 Diaye Tougouné 98 12 5 - 1,2 

3 Siringo 84 16 10 0,5 1,5 

4 Moussabougou  5,3 3 1 - 0,5 

5 Wassadiala  16 7 0,5 - 1 

6 M’Boya Kassé 74 12 4 0,5 1 

7 M’Boya Kouroumba 92 14 4 1 1,5 

8 Mayel 52,5 2,5 0,5 - 0 

9 Koriga 82 3,5 1 0,5 0 

10 Fasséguerla 52 1 0,1 - 0 

Rendement en ha S=1,200 Tonnes ; N= 
480 Kg 

A= 1,300 T ; G= 
700 Kg 

700 Kg/Ha 600Kg/Ha  

source : service d'agriculture Nioro, mairie 
 
D'année en année, les superficies emblavées diminues et les rendements sont instables. Les cultures sèches comme le mil, le sorgho, le maïs ne 
couvrent plus les besoins des ménages. Les rendements à l’hectare connaissent une diminution pour toutes les spéculations sauf pour le riz et 
le woandzou dont les superficies emblavées restent faibles. 
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Le maraîchage est principalement pratiqué dans les villages de Diaye Coura, Diaye Tougouné, moussabougou, M'Boya Kouroumba, Koriga, 
Siringo et Wassadiala de la commune. Cette activité joue un rôle important dans la sécurité alimentaire des populations. La faible valorisation 
de ce sous-secteur d’activité s’explique par la faible organisation communautaire et le faible accompagnement technique. Cependant, 
contrairement aux autres communes du cercle de Nioro, les hommes et les femmes exercent l'activité de maraîchage. Les contraintes majeures 
de cette activité restent la faible sécurisation des PM, la faible accessibilité des intrants de qualité, l'analphabétisme des exploitantes  
Les principales cultures sont : les légumes à feuilles,  la laitue, le choux, l’aubergine, l’échalote, le gombo, la carotte, la pomme de terre etc.  
Les groupements de femmes qui s’occupent de cette activité sont confrontés à des difficultés d'équipements, d’encadrement technique et 
d’insuffisance d'intrants agricoles adaptés et surtout de l’eau d'arrosage. 

Spéculation   
 
 
 

Productions  
totales  (Ha) 

Superficie  
mise en  
valeur  

Rendement /  
ha  

Intrants agricoles  Zones /villages de  
production 

Type et source 

piment 182,1 0,5 1281Kg/Ha local acheté par les 
exploitantes 

Diaye Coura, Diaye 
Tougouné, M'Boya 
Kouroumba, Siringo, 

laitue 760 2,5 1400KG/Ha Semences améliorées 
achetées aux points de vente 
par les exploitants 

Diaye Coura, Diaye, Koriga, 
Tougouné, M'Boya 
Kouroumba, Siringo, Salam 

choux 450 1,5 2500KG/Ha Semences améliorées 
achetées aux points de vente 
par les exploitants 

Diaye Coura, Diaye 
Tougouné, M'Boya 
Kouroumba, Siringo, 

Aubergine 50 0,7 5166Kg/Ha améliorée et locale achetées 
par les exploitantes 

Diaye Coura, Diaye 
Tougouné, M'Boya 
Kouroumba, Siringo, 

Courge et 
courgette 

1000 2 4000Kg/Ha local acheté par les 
exploitantes 

Diaye Coura, Diaye, Koriga, 
Mayel, Moussabougou,, 
Tougouné, M'Boya 
Kouroumba, Siringo, Salam 



19 
 

Melon 50 0,3 700Kg/Ha améliorée achetée par les 
exploitantes 

Diaye Coura 

Gombo 1500 21 4500Kg/Ha améliorée et locale achetées 
par les exploitantes et 
fournies par les STDE et les 
ONG 

Diaye Coura, Diaye, Koriga, 
Mayel, Moussabougou,, 
Tougouné, M'Boya 
Kouroumba, Siringo, Salam 

Pomme de 
terre 

503 0,9 533Kg/Ha améliorées fournies les ONG 
et souvent  achetées par les 
exploitants 

Diaye Coura, Diaye 
Tougouné 

source: service d'agriculture communal et local 
 
3.4.2 Elevage 
L’économie locale de la commune repose sur l’élevage. Cette activité joue un rôle essentiel dans le développement et constitue le principal 
moyen d’épargne pour  la population. La présence de marché à bétail bien que non aménagé offre à ce secteur d’activités un moyen 
d’échanges dans la commune. 
Le sous-secteur de l’élevage à travers ses principales filières bétail- viande, lait, volaille, cuir non valorisées constituent nécessairement un 
créneau porteur d’emplois. La mise en valeur de la filière constituera un appui au développement économique. Le rôle des femmes dans 
l’élevage est notoire. Elles pratiquent l’embouche ovine. 
Dans la commune de Diaye Coura l’élevage est de type sédentaire et transhumant. Le mode sédentaire est pratiqué essentiellement par les 
Soninkés des villages de Diaye Coura, Siringo, Diaye Tougouné, Moussabougou, Wassadiala, M'Boya Kouroumba. 
Le mode transhumant se traduit par un mouvement pendulaire et régulier (Sahel-Baoulé) qui demeure la pratique la plus courante. Les 
populations occupées par cette forme sont les peulhs,  les Maures, dans certains cas les Soninkés des villages de Koriga, Mayel, Fasséguerla, 
Diaye Coura, .  
Pour assurer la couverture sanitaire des animaux, le vétérinaire mandataire et le service local d'élevage assurent l'accompagnement 
nécessaire. Les principales maladies rencontrées sont la pasteurellose, les maladies diarrhéiques, la galle dermatose et le trypanosome.     
Le coté néfaste de cette activité se résume aux vols de bétails et à la divagation des animaux qui provoquent souvent des querelles ou des 
conflits résiduels entre agriculteurs et éleveurs. 
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Tableau N°5 :Effectif de l’élevage 
 
Cheptel Nombre estimatif 

2015 2016 2017 
Bovins 9216 10528 10 844 
Ovins 10979 12828  13050 
Caprins 13328 14344 16 411 
Equins 247 481 716 
Asins 586 995 1214 
Volaille 34 356 39 176 42 235 
Source : Service d’élevage et SLPIA 

Situation du cheptel par village: 

Tableau: situation du cheptel par village et contraintes 

Villages 
Taille du cheptel Type de contraintes 

Bovins  Ovins  

Caprins 

Asins  Equins  

Diaye Coura 9085 2394 246 77 Les principales contraintes sont : 

- recrudescence des maladies comme la 
péripneumonie contagieuse 

- feux de brousse  
- non matérialisation des pistes de 

transhumance 

Diaye Tougouné 315 1520 33 33 

Fasséguerla 1547 1720 14 4 

Koriga 2270 4450 15 3 



21 
 

M’Boya Kassé 100 500 15 2 - peu d’infrastructures vétérinaires 

M’Boya Kouroumba 151 310 40 20 

Mayel 1420 1702 55 6 

Moussabougou 20 72 1 4 

Siringo 351 1218 42 14 

Wassadiala 30 132 6 6 

Source: STDE commune 

3.4.3 Pêche 
La pêche bien que connue dans la commune, elle reste une activité peu florissante à cause de l’absence des ressources d’eau permanente et la 
non maîtrise des techniques de production et d'exploitation des poissons. Cependant, des initiatives de pêche et de la pisciculture sont prises 
et sont insérées dans le nouveau PDESC et elles s'articulent autour de la réalisation des étangs piscicoles et des aménagements des mares.  
 
 3.4.4 Commerce et Artisanat 
L’artisanat est modeste. Il  est pratiqué par les hommes et les femmes fortement attachés à la culture, notamment les forgerons qui fabriquent 
les matériels agricoles, les bijoutiers s’adonnent au travail de l’argent métal et de l’or tandis que les cordonniers et les tisserands s’occupent de 
la maroquinerie et du tissage des bandes de cotonnade. 
 
Les échanges commerciaux s'effectuent autour des denrées alimentaires, du bétail et des produits de premières nécessités avec l’existence des 
foires de Diaye Coura, de Koriga et de Siringo. Les produits sont acheminés à travers les véhicules, les charrettes, à dos d'ânes, etc. Au bord de 
la route bitumée RN5 (axe Bamako-Nouakchoutt), la foire de Diaye Coura fait partir des foires les plus fréquentées du cercle.  Les forains 
viennent de l'intérieur,  des communes voisines et même de la Mauritanie. 
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3.5- Infrastructures et équipements sociaux de base: 
3.5.1 Education 
Avec l’avènement de la décentralisation de grands changements ont été observés au niveau de l’éducation. Ceux ci ont abouti à augmenter le 
nombre des infrastructures scolaires et à améliorer le taux de scolarisation. Cependant, malgré les efforts consentis par les autorités politiques 
et administratives le taux brut de scolarisation (TBS)est très faible dans la commune, il est 23, 48% au niveau du premier cycle en 2017 soit 
1815 de l'effectif des enfants à un cycle donné (1er cycle)  sur 7729 de l'effectif des enfants d'âge scolaire officiel. Ce taux est parmi les plus 
faibles du cercle. Comparativement à la valeur cible, qui est 100%, le TBS à Diaye Coura est loin en déca. Le même constat est à noter au niveau 
de la scolarisation des filles, le taux brut de scolarisation des jeunes filles,(TBSF) de la commune de Diaye Coura est de 45,10%. Le TBSF est au-
dessous de la valeur actuelle du cercle qui est de 53% et de la valeur cible qui est de 60,60%. 
Le tableau suivant présente la situation des infrastructures scolaires et leurs localisations 
 
Tableau N°6: Situation des infrastructures scolaires 
 

 
Village  

Nom de 
l’établissement 
d'enseignement 

Cycles 
(primaire, 

secondaire, 
supérieur) 

Etat 
Bon/ En 

dégradation 

Comité de 
gestion et 

fonctionnalité ? 

Nombre 
de classes 

Nombre 
d’élèves 

Nombre 
de 

maîtres 

Nombre 
de tables 

banc 
Nbre 
garçons 

Nbre 
filles   

Diaye Coura 2 écoles 
publiques 

1 er et 2sd 
cycle 

bon CGS, APE 
fonctionnalité 
Bonne 

9 classes 
pour 09 

salles 

557 230  06 
titulaires 
pour le 
1er cycle 
07 
titulaires 
plus 01 
pour le 
second 
cycle 

 175 

Centre Alpha primaire cour de la 
mairie 

bonne 
fonctionnalité 

Néant  40 50  2 0  
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 2 medersas Primaire  et 
secondaire 

bon APE 11 classes 
pour 17 

salles 

1557 160 11  255 

Diaye 
Tougouné 

1 Ecole 
commnautaire 

primaire bon CGS, APE 
fonctionnalité 
Bonne 

6 classes 
pour 03 
salles 

300 61  04  60 

1 Medersa primaire bon CGS, APE 
fonctionnalité 
Bonne 

06 classes 
pour 06 
salles 

150 110  06 70  

SIRING0 1 école publique primaire bon CGS, APE 
fonctionnalité 
Bonne 

04 classes 
pour 03 
salles 

250 45  03 60  

BOYA 1 école publique primaire Bon CGS, APE 
fonctionnalité 
Bonne 

04 classes 
pour 03 
salles 

200 40  03 60  

Total           

Source : CAP de Nioro du Sahel 

Au regard de ce tableau et ce qui le précède la commune doit réaliser davantage des salles de classe et recruter des enseignants pour scolariser 
les 1863 enfants qui ne sont pas allés à l'école pendant la rentrée 2016-2017. 
NB: L'ensemble des villages dispose au moins une medersa, cette montée en puissance est entrain de diminuer d'année en année le taux de 
fréquentation à l'école en langue française. 
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3.5.2 Santé 
La couverture sanitaire de la commune est assurée par les centres de santé communautaire et des centres secondaires de santé dans les 
villages de Diaye Coura, Koriga, M'Boya Kouroumba, Siringo. Le personnel est insuffisant. Le cahier du personnel qualifié enregistre aucun 
médecin, aucune sage-femme, aucun agent obstétricien dans les centres de santé. L'ensemble des centre de santé de la commune de Diaye 
Coura est faiblement équipé.  
En plus du faible taux de couverture sanitaire, la commune de Diaye Coura  est loin du CSRéf de Nioro et l'accessibilité n'est pas facile pour la 
prise en charge rapide des malades. 
Les maladies les plus fréquentes dans la commune sont: le paludisme, les maladies diarrhéiques, la fièvre typhoïde, etc. Elles sévissent surtout 
pendant l’hivernage.  
NB: Malgré les contraintes liées à la santé des populations des efforts sont faits par la mairie, le personnel de la santé (STDE), les partenaires 
pour augmenter le taux de couverture sanitaire dans la commune. 
 
Tableau N°7 : Caractéristiques des services socio – sanitaires 
Villages  
 

Service de 
santé 

Fonctionnalité  
Oui/ non 

Nombre de 
consultation
s annuelles 

Existe structure de 
gestion ? 

Si oui, est-ce 
fonctionnel 

Personnel 
disponible 

Diaye Coura CSCom oui 1800 à 2000 ASACO oui 01 DTC, 2matrones, 
01 infirmier (le 
DTC), 1 IOB un aide 
soignant, un gérant 
de la pharmacie, 
deux accoucheuses 
traditionnelles,  

Koriga infirmerie Oui  ASACO Oui 01 DTC, 01 aide 
soignant, 01 
matrone, 01 
gérante, 01 gardien 
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M'Boya Kroumba Dispensaire   oui 150 ASACO bonne 01 infirmier, 01 
matrone, 01 
pharmacien 

siringo case de santé oui 100 MEDIK/UNICEF/com
mune 

bonne 01 Agent SEC (soins 
essentiels de la 
communauté)  

Source : CSRéf Nioro, CSCOM Diaye Coura 
 
Il est important de signaler vu l'extrême pauvreté dans la commune et vu l'insuffisance et l'inaccessibilité des centres de santé, qu’une tranche 
importante de la population fait recours aux services des tradi-thérapeutes et d'auto médication. Ces tradi-thérapeutes  sont sollicités pour le 
traitement de diverses maladies : la jaunisse, le paludisme chronique, l’impuissance sexuelle, la folie, les luxations et fractures des os, les maux 
de ventre.  
3.6 Autres infrastructures socio économiques: 

Infrastructures nombre Etat de 
fonctionnement 

Mode de gestion Utilité pour la communauté 

Moulin 17 07 en bon état Comité de gestion 
privé  

Allègement des corvées des 
Femmes 

Banque de céréales 03 Fonctionnelle Comité de gestion Réduction du temps de 
soudure 

Parc de vaccination 05 Bon Comité de gestion Santé animale assurée 
Barrage de retenue d’eau 04 03Mauvais, 01 

fonctionnel 
Privé Recharge des nappes, sécurité 

alimentaire garantie 
Digue filtrante 01  - - 

Digue route 0 - - - 
Périmètres maraichers 16 bon Comité de gestion Appui à l’autosuffisance 

alimentaire 
Périmètres rizicoles aménagés 0 0 - - 
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3.6- Conseil communal  
Les partis politiques présents dans la commune sont : RPM, ADEMA, CNID, URD, MPR, PDES, MPLUS-RAMATA, CODEM, CNID-FYT, YELEMA, 
etc..Les élections communales de novembre 2016 ont abouti à la mise en place du Conseil Communal de dix-sept (17) conseillers dont quatre 
femmes. Le taux de renouvellement est de 71% soit 12 nouveaux élus. Les anciens conseillers reconduis sont au nombre de 5. 

Tableau n° 8 :Liste  des membres du conseil communal 

N° 

Fonction dans 
le conseil 
communal Age conseiller Sexe conseiller 

Niveau d’instruction 
conseiller  Appartenance politique 

Bakary           FOFANA 
Maire  

1976 à Diaye 
Coura, (DC) M Secondaire PARENA 

Oumar         BOUNE  
1er Adjoint 1857  à DC M Cultivateur ADEMA-PASJ 

Macire            TOURE 2è Adjointe au 
Maire 1980 à DC M cultivateur APM-Mali Ko 

Dado             CAMARA 
3è Adjointe 

1977 à Diaye 
Tougouné F Ménagère  URD 

Kama       CAMARA 
conseiller 1957 à Youri F Ménagère   PARENA 

Hamat N’dioro    BAH Conseillère 
1973 à Koriga M Eleveur  PARENA 

Adam                 DIOP  conseiller 1965 à 
Fasséguerla  M Bijoutier  URD 

Hamet             SAMASSA conseiller 
1967 à Siringo M Cultivateur  PARENA 

Minata              FOFANA conseillère 
1969 à DC M Ménagère  APM-Mali Ko 

Soleymane       SACKO Conseillère 
1961  M'Boaya M Cultivateur  PARENA 
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Kouroumba 
Niouma           BOUNE conseiller 

1973 à DC  M Ménagère  ADEMA-PASJ 
Madassa         FOFANA conseiller 02/07/1977 à   

DC M Agent Santé RPM 
Habibou      DOUKANSY conseiller 

1985 à DC M Gérant Pharmacie ADP 
Tata          SAMASSA conseillère 

1980 à Boya F Ménagère  PDES 
Mahamadou     TRAORE conseillère 04/09/1960 à 

Diaye Tougouné M cultivateur ADP 
Bakary                  FOFANA conseiller 

1953 à DC M Cultivateur  RPM 
Niamé          COULIBALY Conseillère 

1943 à DC F Ménagère  ADP MALIBA 
Source : Préfecture de Nioro du Sahel 

3.7- Mobilisation des ressources  
Les impôts et les taxes constituent les principales ressources financières propres de la commune. Elles permettent de faciliter le 
fonctionnement de la collectivité. Le taux de mobilisation de ces ressources est faible et varie selon les années de 45  à 65%. Les élus doivent 
développer des stratégies nécessaires pour recouvrer  les impôts et taxes à l hauteur des attentes de la commune et dans un délai raisonnable 
afin de prendre en charge les actions programmées dans les plans annuels de développement.  
En plus des ressources financières propres de la commune, le conseil communal doit multiplier les démarches et développer des stratégies 
auprès des partenaires pour la mobilisation des financements complémentaires. 
Dans le cadre de la réalisation des investissements structurants de la commune, plusieurs partenaires (Etat, Projets, programmes, ONG, etc..) 
interviennent dans la commune dans les domaines de l'hydrauliques, l'éducation, la santé,  l'hydro agricoles, le maraichage, l'environnement,  
et le renforcement des capacités.:  
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Tableau 9 : Grille d’estimation de la capacité locale de mobilisation de la commune sur les trois dernières années (2014-2016) 

 Montants 
                                 Années 
Contribution 

2014 2015 2016 
Prévu  Réalisé  Prévu  Réalisé  Prévu  Réalisé  

Prélèvement Obligatoire  2 030 618  1 030 618 2  031 693 1 675 350 3 695 749 2 265 673 
Etat (Subvention et Dotation) 109  812 188  109 822 188 110 063 048 110 063 048 120 023 519 120 023 519 
Autres 90 000 000 50 000 000 120 000 000 85 000 000 170 000 000 60 000 000 
Total Général : 201 842 806 160 852 806 232 094 741 196 738 398 293 719 268  182 289 192 
Source : Mairie 

En matière de mobilisation des ressources financières, la commune éprouve d'énormes difficultés, compte tenu de la pauvreté des 
populations, de l'insuffisance des partenaires financiers aussi de l'accompagnement faible de l'Etat au processus de la décentralisation .  

L'identification et le cumul des engagements financiers de l'Etat et des autres partenaires donnent une idée générale sur la capacité de 
mobilisation  des ressources pour financer les projets d’investissement de développement communautaire.   

Tableau 10 :Grille d’estimation des engagements financiers pour la commune (2018/2022) 

Années             
Contribution 2018 2019 2020 2021 2022 

Etat 130 335 779 135 335 780 140 335 785 145 235 779 150 335 779 
Ressortissants  55 000 000 67 000 000 79 000 000 81 000 000 83 000 000 
Autres (ONG, Projets et 
programmes de 
développement 

250 000 000 260 000 000 300 000 000  410 000 000 500 000 000 

Total général : 435 335 779 462 335 780 519 335 785 636 235 779 733 335 779 
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Ces données, dégagent une estimation possible pour le financement des actions du présent Programme de Développement Economique Social 
et Culturel de la commune rurale de Diaye Coura. Cette estimation tient compte de l’engagement des ressortissants qui sont des acteurs 
importants dans le développement local. 
 
3.8- Partenariat  
La commune de Diaye Coura dispose des partenaires techniques et financiers locaux, régionaux, nationaux et internationaux de 
développement. Ils interviennent dans les domaines: économique, social, culturel, du changement climatique et du renforcement des capacités 
des acteurs de développement.  
A cet effet la commune doit renforcer ses efforts afin de maintenir le gap de financement des actions prioritaires de développement du 
nouveau PDESC.  Le tableau ci-dessus retrace les partenaires intervenants dans la commune de Diaye Coura. 
 
Tableau N°11: Partenaires Techniques et Financiers et Programmes de développement intervenant dans la Commune 
 
Nom 
et/ou 
Sigle du 
PTF 

Domaines 
d’intervention  

Principales activités  Villages couverts  Type d’appui (technique et/ou 
financier) 

Durée d’intervention 
dans la commune 

P2RS 
 

Développement local 
 

Investissement, 
renforcement des 
capacités 

Commune  
 

Micro barrage, PM, magasin 
d'intrants, Bouchérie moderne, 
Plate forme multi fonctionnelle,  

20 ans 

PDIRAM 
 

Développement local, 
pastoralisme 
 

Investissement, 
renforcement des 
capacités 

Commune  
 

Micro barrage, , Bouchérie 
moderne, Plate forme multi 
fonctionnelle,  

05 ans 
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KARED Développement local renforcement des 
capacités OPA et 
des OSC,  

commune formations, alphabétisation, 
organisations 

plus de 20 ans 

CEPAP Elevage renforcement des 
capacités OPA et 
des OSC,  

commune formations, gestion pacifique 
des conflits, aménagements 
des pistes de transhumance 

environ 10 ans 

Tutelle et 
STDE 

administration générale, 
agriculture, élevage, 
forestérie, PV, hygiène 
Assainissement, genie, 
santé, hydraulique, 
sécurité 

renforcement des 
capacités, conseil, 
suivi, contrôle 

commune formation, évaluation,, 
information, protection, 
sensibilisation, communication, 
investissements, équipements, 

  

migrants développement 
socioéconomique  

investissements commune aménagement des PM, 
réalisation des points d'eau, 
des écoles, mosquées, centres 
de santé 

  

MEDIK Santé humaine Investissements 
sanitaires 

commune aménagements des centres de 
santé, fournitures des matériels 
et équipements sanitaires, 
formation du personnel de 
santé  

05 ans 

JigiséméY
iri 

Filets sociaux Appui financier aux 
couches vulnérables 

commune Animation, appui financier, 
AGR, HIMO (haute intensité de 
main d'œuvre) 

05 
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CSA Sécurité alimentaire Dotation gratuite en 
céréales 

Commune  Appui pendant les périodes de 
soudure 

Permanant  

ZAKAT-
Fondatio
n 

Social  Appui financier,  commune Dotation des femmes chef de 
ménage en noyau de caprins, 
appui financier des orphelins 

05 

SYCOTEN 
et 
partenair
es EDDN 

développement, 
décentralisation 

investissements, 
renforcement des 
capacités, 
appui/conseil 

commune réalisation des ouvrages, 
formations, appui à la maîtrise 
d'ouvrage,  

plus de 15 ans 

GSDEL bureau d'étude études techniques, 
suivi, conrôle,  

commune Appui aux études techniques, 
au suivi/contrôle des 
infrastructures,  à la 
planification, à la structuration 
et à l'organisation 
communautaire 

Plus de 10 ans 

GRDR Développement GLOBAL Appui à la 
gouvernance locale 
des CT 

commune Formations, structuration des 
OSC et CCVC 

3ans 

SYFOP formation 
professionnelle 

formation 
technique moto, 
formation 
technique 
maraîchage, 

commune appui à la formation 
professionnelle des maraîchers, 
des maçons, réparateurs 
motos, 

10 ans 
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formation 
technique 
bâtiment,  

Projet 
FLEUVE 

Changement climatique 
Sécurité alimentaire 

aménagement des 
PM, des bas fonds, 
des espaces 
pastoraux, 
protection des 
forêts 

commune appui à la formation 
professionnelle, aménagement 
des PM, des espaces pastoraux, 
des bas fonds, construction des 
banques de céréales, 

5 ans 

BICED bureau d'étude études techniques, 
suivi, contrôle  

commune Appui aux études techniques, 
au suivi/contrôle des 
infrastructures,  à la 
planification, à la structuration 
et à l'organisation 
communautaire 

Plus de 10 ans 

       

IV. Problématique de l’aménagement du territoire 

Tout projet de développement s’appuie sur des potentialités et des contraintes. Les difficultés liées aux actions de développement doivent être 
transformées en atouts pour assurer le bien être des communautés et le développement durable de la commune.  
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4.1. Analyse des causes et effets des problèmes majeurs de la commune: 
Domaines Problèmes Causes Conséquences  Solutions 

Antérieures Proposées 
HYDRAULIQUE Insuffisance  

d’approvisionneme
nt  en  eau  potable 

Rareté  des  
pluies 
Baisse des  
nappes  
phréatiques 
Insuffisance  des  
ressources  
financières 
Faible  
renforcement  
des  cpacités 
Mauvaise  
gestion  
d’infrastructures 
hydraulique 

Fréquence  des  maladies  
hydriques 
La corvée  des  femmes 
Querelles/Conflits  
autour  des  points  d’eau 
 

Creusement des  
puisards  et puits  
Démarche  auprès 
des  partenaires 
Réparation  er  
réhabilitation  des  
pompes 
Existence  des  
comités  de  
gestion 
IEC/CCC 

Installation  des  AEP    AES 
Réalisation  des  forages 
Réalisation  des  retenue  d’eau 
Renforcement de capacité  des  
comités  de  gestion 
IEC/CCC 

SANTE Faible  taux de  
sanitaire  et des 
soins  de qualité 

Insuffisance  
d’infrastructure 
sanitaire  
Insuffisance  
d’équipements 
et personnels  
sanitaires 
Faible  
organisation 
communautaire 
 

Fréquence  des  maladies  
Mortalité  maternelle  et  
infantile 
Augmentation  des  
charges  sociales  des  
ménages 
Maladies récurrente 

Consultation CPN   
et  CPON 
Automédication 
IEC/CCC 

Réalisation de  centre de  santé 
Recrutement  des  agents  
sanitaires  
Dotation  en  matériels et  
équipements sanitaires 
Formation  du  personnel 
sanitaire 
IEC/CCC 
Appui  aux  relais  
communautaire  et recyclage  
des  accoucheuses  
traditionnelles 
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EDUCATION Faible taux de 
scolarisation et 
d’enseignement  
de  qualité 

Insuffisance  
d’infrastructure  
educative 
Insuffisance  
d’enseignement 
de qualité 
Abandon  
précoce 
Faible 
implication  des  
parents 
Faible 
structuration 
communautaire 

Délinquance  juvénile 
Analphabétisme et 
Ignorance 
Insuffisance  de  
ressources  humaines  
compétentes  qualifiées 
Retard  de 
développement 
 

Création d’écoles 
et centres  alpha 
Cours du soir  ,  
cours  à  domicile 
IEC/CCC 

Création/Construction et  
équipement  des  salles  de  
classe 
Création/Construction  et  
équipement de  Medersa 
Recrutement des enseignants  
qualifiés Dotation en  matériels 
et  équipements  scolaires  
Création  des  cantines  scolaires 
Construction  de  logement  des  
enseignants 

AGRICULTURE Insecurité  
alimentaire  et  
malnutition 

Raraté des  
pluies  et  leur  
mauvaise  
répartition  dans  
l’espace  et  
dans  le  temps  
Fable  
équipement  
agricole 
Pauvreté  des  
sols 
Faible  
performance  
des  semences 
Attaque  des  
ennemis  de  

Conflits  entre  
agriculteurs  et  eleveurs 
Exode  rural  et  
migration 
Famine  
Eclatement  des  grandes  
familles 
Baisse  de  revenus 
Cherté  des  prix  des  
denrées  alimentaires 

Mise  en  place  des  
magasins  
céréaliers 
Demarche  auprès  
des  partenaires 
Structuration  
communautaire 
Application  des  
techniques  
DRS/LAE/CES 
Dotation en  
matériels  et  
intrants  agricoles 
IEC/CCC 

Réalisation  de retenue  d’eau 
Réalisation  des  BC 
Aménagement  des  PM 
Renforcement/Réhabilitation  
des  PM 
Dotation  en  matériels  et  
intrants  agricoles 
Renforcement  de  capacité  des  
exploitants  agricoles 
Intensification  des  techniques  
DRS/LAE/CES 
Vulgarisation  des  techniques  
agricoles 
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culture 
Faible  
renforcement  
de  capacité  des  
exploitants  
agricoles 
Insuffisance  et  
sous-
équipement  du  
personnel  
d’encadrement 
 

ELEVAGE-PECHE  
et  PISCICULTURE 

Insuffisance  
d’infrastructure  
d’élevage ,faible  
taux  de  
couverture  
zootechnique 

Rareté  des  
pluies  Pauvreté  
des  pâturages 
Faible  
organisation  
des  éleveurs 
Fréquence  des  
maladies  
d’animaux 
Faible  
renforcement  
de  capacité  des  
éleveurs 
Mauvaise  
appréhension  
de  l’élevage 
(élevage  
extensif/ 

Transhumance/Exode 
rurale 
Perte  de  tètes 
Cherté  de  la  viande 
Peste  des  animaux 
Baisse  de  revenus  des  
éleveurs 
Mauvaise  qualité  de  la  
viande 
Intoxication/Contaminati
on  des  consommateurs 
Vol  de  bétails 

Automédication 
Vaccination  des  
animaux 
Embouche 
Magasin d’ aliment  
bétail 
Création  de  
marché  à  bétail 
Organisation  
communautaire 
 

Création de  BAB 
Création  et  aménagement  de  
marché  à  bétails 
Construction  et  aménagement  
des  espaces  pastoraux 
Mise en  place  comité  de  veille  
et  alerte 
Application  des  techniques 
d’insémination 
Aménagement  des  mares 
Renforcement  de  capacité  des  
éleveurs 
Affectation  d’agents 
vétérinaires 
Aménagement  des  étangs 
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élevage  de  
prestige) 

CHANGEMENT  
CLIMATIQUE 

Dégradation  des  
ressources  
naturelles 

Rareté  des  
pluies 
Sécheresse 
Coupe  abusive  
des  bois 
Mécanisation 
Faible 
implication  des  
politiques 
Passivité  des  
acteurs 
 

Pollution  de  
l’atmosphère 
Vent  chaud  et  sec  
Risque  d’inondation 
Pauvreté  des  sols 
Exode/Migration 
Augmentation  des  
maladies 

Reboisement 
Régénération  
naturelle 
Dotation en  foyers  
et matériels  
solaires 
IEC/CCC 

Reboisement 
Aménagement des bas-fonds 
Mise en place  des  comités de 
vigilance   
Renforcement  de  capacité des  
acteurs 
IEC/CCC 

TRANSPORT  ET  
COMMUNICATIO
N 

Difficulté  d’accès  
inter villageois  et  
intercommunale 

Dégradation des 
routes  
Insuffisance  des 
partenaires 
financiers 
Faible  
organisation  
communautaire 

Cherté  des prix  de  
transport  et  de  
communication 
Faible  échanges  
commerciaux 
Retard  d’information  et  
d’éducation 

Traitement des  
passages  difficiles  
Démarche  auprès  
des  partenaires 
Communication  
traditionnelle 
Abonnement  multi 
canal 

Appui  à l’installation  des 
réseaux téléphoniques 
Renforcement des  antennes  de 
la  chaine  ORTM 
Appui à l’aménagement  des  
pistes  et routes 

COMMERCE Insuffisance  des 
marchés  et  foires 
et  faible  
organisation   des  
échanges  
commerciaux 

Pauvreté  de  la  
population   
Mauvais  etat 
des  pistes 

Ralentissement  des  
activités  commerciales 
Augmentation du  prix  
des  produits  sur  le  
marché 
Baisse  de revenus  des  
commercants  
 

Fréquentation  des  
marchés 
hebdomadaires 
Existence  des  
magasins  
communautaires 

Création  des  marchés  et  foires   
Aménagement  des  marchés  et  
foires 
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GENRE  ET  
DEVELOPPEMEN
T  SOCIAL 

Disparité  des  
couches  sociales   
Affectation  des  
couches  
vulnérables 

Pauvreté 
Faible  
organisation  
sociale 
Pesanteur  social 

Conflits 
Banditisme/Criminalité 
Prostitution 
Alcoolisme 
Retard  de  
développement 

Appui  aux  
couches  
vulnérables 
IEC/CCC 
Renforcement de 
capacité 

Création  d’emplois  et  AGR 
IEC/CCC 
Appui aux  indigènes   et aux  
couches  vulnérables 
Appui à la  prise  en  charge  des  
calamités  naturelles 
Formations 

ARTISANAT-
SPORT  et  
CULTURE 

Faible  promotion  
de  l’artisanat  du  
sport   et  de  le  
culture 

Manque  de  
financement 
Manque  de  
matériels  et  
équipements 
Faible 
organisation  
communautaire 
Faible  
promotion des  
produits  
artisanaux 
Faible  réseau  
de  
commercialisati
on 

Abandon du  métier  au  
profit d’autres  activités 
Ralentissement  des 
activités  artisanales  
Baisse  de  revenus 
Méventes 
Démobilisation de  la  
jeunesse  et  paresse 
Délinquance  juvénile 
Exode/Migration 

Recherche des 
micro-finance 
Démarche auprès  
des  autorités 
Organisation  des 
manifestations  
sportives  et  
culturelles 
 

Création des points  de  vente 
Aménagement  des  terrains  de  
sport 
Dotation en  matériels  et  
équipements  sportifs 
Organisation des  semaines  
culturelles et  sportives 
Organisation  des  foires  
d’exposition 
 

ENVIRONNEMEN
T-HYGIENE  et  
ASSAINISSEMENT 

Faible  application  
des  mesures 
d’hygiène et  
d’assainissement 

Insuffisance de  
partenaires  
financiers 
Faible 
organisation  
communautaire 
Changement  

Pollution  de  
l’atmosphère 
Augmentation des  
maladies 
Insuffisance  de  lieux  de 
divertissement 

IEC/CCC 
Organisation  des  
journées  de  
salubrité 
Plantation d’arbres 
 

Création  de  dépotoirs 
IEC/CCC 
Renforcement de capacité  des  
acteurs 
Elaboration de PSA/SAT 
Appui  en matériels  
d’assainissement 
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climatique 
ELECTRIFICATION  
RURAL 

Insuffisance  de  
dynamique  
d’électrification 

Insuffisance  de  
moyen  financier 
Faible  politique  
de  l’état  en  
matière  
d’électrification 
Faible  
organisation   
communautaire 
Faible  initiative 

Insuffisance d’ AGR 
Chômage 
Faible  revenus 
Insuffisance  de  
divertissement 

Démarche  auprès  
de  partenaires 
Utilisation  des  
moyens de  
bord(panneaux  
lampes) 
Electrification   
temporaire 

Création/Renforcement/Installat
ion  des  réseaux  
d’électrification 
Eclairage  public( lampadaire  
solaire) 

FORESTERIE Dégradation  des  
ressources  
forestières 

Sécheresse 
Baisse  de  la  
nappe 
Coupe  abusive  
des  bois 
Feu  de   brousse 
Insuffisance   
communautaire 
Rareté  des  
pluies 
Changement  
climatique 

 

Disparition  de  certaines  
espèces 
Vent  sec  et  violent 
Faible  rendement 
Transhumance 

Reboisement 
Mise  en  place  des  
comités  de  
surveillance 
IEC/CCC ,,Formatio
ns 
Régénération   
naturelle 
Utilisation  de  
foyers  améliorés 

IEC/CCC, Formations 
Reboisement 
Renforcement  de  capacité 
Création/Elaboration  des  
conventions  locales   
Dotation  en  foyers  améliorés 
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4.2. Potentialités/opportunités 
L'analyse de la situation socio-économique de la commune révèle les potentialités et atouts non négligeables mais aussi de nombreuses 
contraintes de développement.  
 
Domaines potentialités contraintes Solutions/actions préconisées  
a) Hydraulique  Disponibilité des partenaires; 

Engagement des autorités 
communales, 
 

 Nappe profonde; 
 Irrégularité des pluies; 
 Sécheresse; 
 faiblesse des ressources, 
 Insuffisance d'opportunité 

 

Installation  des  AEP et AES  
Réalisation et réhabilitation  des  
forages 
Réalisation  des  retenues  d’eau 
Renforcement de capacité  des  
comités  de  gestion 
IEC/CCC 

b) Domaine de l’Economique 
 

 Existence de foire 
importante, 

 Existence d’un marché à 
bétail, 

 Existence d’équipements 
marchands aménagés, 

 Existence d’opportunités 
génératrices de revenus, 

 Existence des 
commerçants 

 Insuffisance d’espaces 
aménagés, 

 Insuffisance des artisans 
qualifiés (corporations), 

 Faible taux de mobilisation 
des ressources fiscales, 

 

- création des AGR; 
- Identification du potentiel fiscal 
de la commune; 
- création des marchés et foires; 
- création des services de la micro 
finance; 
-création des réseaux d'échanges 
commerciaux; 
 

c) Domaine de la production 
agro-pastorale 

 

 Existence d’un potentiel 
de terres cultivables, 

 Existence d’un potentiel 
forestier ligneux et non 
ligneux, 

 Disponibilité d’un 
potentiel énergétique 
notamment en matière 

 Dégradation des terres et 
baisse de la fertilité; 

 Exode rurale, 
 Faible pratique des 

nouvelles techniques 
culturales et intrants, 

 Personnel d’encadrement 
insuffisant, 

- aménagement des espaces 
pastoraux; 
-  renforcement des compétences 
des sociétés coopératives; 
- aménagement des pistes 
pastorales; 
- ouverture des dépôts des 
produits vétérinaires; 
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d’énergie solaire, 
éolienne, 

 Existence de population 
vouée à l’agriculture, 

 Existence de matériels 
d’intrants agricoles, 

 Existence de cheptel 
important, 

 Existence 
d’infrastructures 
pastorales, 

 Existence de techniciens 
d’encadrement, 

 Existence de coopérative 
d’éleveurs, 

 Existence de banque de 
céréale.  

 

 Piste pastorale non 
respecté, 

 Insuffisance dans la gestion 
d’infrastructures pastorales, 

 Coopératives d'élevage peu 
fonctionnelles… 

 

-  construction des parcs de 
vaccination; 
-  renforcement des nouvelles 
techniques d'élevage dans la 
commune; 
- renforcement du personnel 
vétérinaire et zootechnique; 
 
 

d) Domaine de l’éducation 
 

 Existence des enfants 
scolarisables, 

 Existence des structures 
de gestions des écoles, 

 Existence d’une 
politique communale 
pour l’éducation, 

 Existence d’un 
gouvernement d’enfants 
pour l’école, 

 Existence d’ONG pour 
l’éducation. 

 Insuffisance du personnel 
enseignant qualifié ; 

 Faible taux de scolarisation, 
particulièrement les filles ; 

 Insuffisance des structures 
éducatives 
(alphabétisation) ; 

 Taux de déperdition trop 
élevé, 

 Faible organisation des 
associations des parents 
d’élèves, 

- création et construction de 
nouvelles salles de classe; 
-  renforcement des campagnes 
d'information et de 
sensibilisation (IEC/CCC); 
- Renforcement des capacités des 
organes de gestion scolaires; 
- Réhabilitation des salles de 
classe en ruine; 
- sécurisation des domaines 
scolaires (clôtures) 
- Réalisation des points d'eau 
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  Insuffisance de cantine 
scolaire, 

 Insuffisance des points 
d’eau potable dans les 
écoles, 

 Insuffisance des 
équipements et de 
matériels didactiques, 

 Méconnaissance des droits 
des enfants. 

 

dans les cours d'école; 
-  renforcement en équipements 
scolaires; 
-  renforcement du personnel 
d'enseignants; 
 
 

e)  Domaine de la Santé 
 

 Existence des structures 
de Santé, 

 Existence d’une 
politique communale 
sanitaire, 

 Existence d’organes de 
gestion des centres de 
santé, 

 Existence d’une 
mutuelle de santé, 

 Existence de partenaires 
techniques et financiers, 

 Existence de 
pharmacie… 

 Mal nutrition des 
populations en particulier 
les enfants ; 

 Insuffisance de structures 
socio – sanitaires ;  

 Insuffisance du personnel 
médical qualifié 

 Faible fréquentation des 
structures sanitaires ; 

 Insuffisance du dispositif 
d’assainissement ; 

 Insuffisance de 
fonctionnement de certains 
centres de santé, 

 Insuffisance des partenaires 
d’accompagnement de 
santé, 

 Insuffisance d’eau dans les 
centres de santé, 

- construction de centres de saté, 
-  renforcement des compétences 
du personnel sanitaire; 
- renforcement en matériels et 
équipements sanitaires; 
- renforcement du dispositif 
d'assainissement et d'hygiène 
dans les centres de santé; 
-- réalisation des points d'eau 
dans les centres de santé; 
-  Renforcement des capacités 
des organes de gestion de santé; 
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 Centre de santé non 
sécurisé, 

g) Domaine de transport et 
communication 

 Existence d’axes 
routiers, 

 Existence de réseau 
téléphonique, 

 Existence de radio 
communautaire, 

 Existence de syndicat 
des transporteurs, 

 Existence d’une gare 
routière… 

 

 Enclavement de la 
commune, 

 Insuffisance de la 
couverture téléphonique, 

 

- Aménagement des routes et 
pistes; 
- réalisation des ouvrages de 
franchissement; 
-  renforcement des réseaux de 
communication; 
-  traitement des passages 
difficiles 

h) Domaine artisanal et 
touristique 

 

 Existence de matières 
premières artisanales, 

 Existence de sites 
touristiques. 

 Artisans non organisés, 
 Absence 

d’accompagnement des 
artisans, 

 Difficulté d’accès aux 
crédits bancaires ; 

- renforcement de l'organisation 
et  structuration des artisans; 
-  accès aux services de la micro 
finance; 
-   

i) Domaine de l’environnement  
 

 Existence d’importantes 
mares, 

 Existence des matériaux 
de construction 
(graviers, sables, 
moellons, argiles et 
latérite), 

 L'existence de nombreux 
petits bas-fonds fertiles 
favorables aux cultures 
de contre saison…   

 L’ensablement.  
 Ensablement des points 

d’eau et agression par les 
plantes aquatiques 

 Réduction  quantitative et 
qualitative de la micro -
faune et de la micro – flore 

 Dégradation du couvert 
végétal (ligneux et 
herbacé) : brûlis, 
déboisement accéléré ; 

- aménagement des mares; 
-  surcreusement des mares; 
-  aménagement des bas fonds; 
-  reboisement; 
- renforcement de capacité des 
acteurs; 
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 défrichement anarchique ; 
mutilation des arbres dans 
le but de nourrir les 
animaux ; 

 Dégradation des sols 
(érosion, latérisation, 
usures); 

 Insuffisance dans le 
fonctionnement des 
brigades de surveillance, 

 
V. Les Grandes Orientations Stratégiques de développement 

5.1. Orientations stratégiques  
Pour l’atteinte des objectifs du développement fixés, la commune de Diaye Coura au regard des contraintes et de nombreuses potentialités, a 
élaboré un Programme de développement basé sur huit  (8) grandes orientations stratégiques à savoir :  
 
 Améliorer l’accès à l’eau potable dans la commune, 
 Développer la couverture socio sanitaire dans la commune, 
 Promouvoir l’éducation, les sports et la culture, 
 Assurer l’autosuffisance alimentaire, 
 Améliorer des sources de revenus de la population, 
 Améliorer l’accès au service de l’énergie, 
 Renforcer la protection et la gestion de l’environnement et la lutte contre le changement climatique, 
 Œuvrer pour une coopération décentralisée au service du développement. 
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5.2. Articulation entre les politiques sectorielles et les politiques de développement à l’échelle locale et communale 
Le programme de Développement Economique Social et Culturel de la commune rurale de Diaye Coura s’articule autour des politiques 
sectorielles de développement en occurrence : 

o   L’Etude  Prospective Mali 2025 ; 
o Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) ; 
o la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté (SNLP) ; 
o Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement  Durable (CREDD), 

o Plan stratégique de développement régional de Kayes, 
o Schéma régional d’aménagement du territoire de Kayes,  

o Le Schéma d’Aménagement du Territoire du cercle de Nioro du Sahel (SLAT) 
o Le Schéma d'aménagement du territoire communal 

 
La planification des activités du présent Programme Développement Economique Social et Culturel a fait référence à un certain nombre 
d’indicateurs, une vision stratégique de développement toute chose qui donne un caractère réaliste d’élaboration et d’exécution du PDESC. 
Ces indicateurs ont trait aux infrastructures et se fondent sur les critères suivants : 

o la capacité d’autofinancement de la commune à travers une évaluation sommaire du bilan du précédent PDESC,  
o la capacité financière de la commune à partir du prélèvement obligatoire, 
o l'engagement financiers des partenaires au développement ; 
o Les Politiques sectorielles en termes de réalisation d’infrastructures socio de bases et les OMD/ODD. Il s’agit notamment de :1 

point d’eau pour 400 habitants, 1 CSCOM dans un rayon de 15 Km, 1 Ecole dans un rayon de 5 km et 1 classe pour 30 élèves. 
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VI. Le Plan d’Investissement Pluriannuel (PIP) 2018-2022 
 

Secteurs et 
objectifs  

Activités/ Actions 
retenues 

Résult
ats 

atten
dus 

Localisation Coûts 
estima
tifs en 
FCFA  

Période Sources de financement 
20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

Bénéfici
aires 

comm
une 

Etat  Partenair
es 

1. 
Hydraulique; 
Assurer  
l'approvisionn
ement  
correct en eau 
potable 

Installation  des  
AEP 
 
 
 
 
 

 Diaye Coura, 
Diaye 
Tougouné, 
Siringo, Korigo 

150 
000 
000 

X X X X X 5% 5%  PGRNCC, 
P2RS, 
Autres 

Réalisation  de  
PMH 
 

 Mayel, 
Fasséguerla, 
M'Boya Kassé 

135 
000 
000 

X X X X X 5% 5% X PGRNCC, 
P2RS, 
Grande 
muraille 
verte, 
autres 

Réhabilitation  de 
PMH 
 

 
 
 
 

Diaye 
Tougouné, 
Siringo, 
Wassadiala, 
Moussabougou,
Mayel, 
Fasséguerla, 
M'Boya Kassé 

 
42 000 
000 

X X X X X X X X Partenair
es 

Fonçage  des  puits  Mayel, 
Fasséguerla, 

84 000 
000 

X X X X X X X  partenair
es 



46 
 

M'Boya Kassé 

Réhabilitation, 
extension  et 
réorganisation des 
AES  

  30 000 
000 

X X X X X X X Etat et 
ses 
partena
ires 

partenair
es 

 Création, 
construction et 
équipement d'un 
magasin de pièces 
de rechanges 

 Diaye Coura 40 000 
000 

X X X X X X X Etat et 
partena
ires 

Autres 
partenair
es 

 Renforcement  des  
capacités  des  
acteurs de l'eau 

 11 villages 10 000 
000 

X X X X X  X X X 

2. Santé Construction et 
équipement de 
centre de santé 
(dispensaire)  

 Siringo 25 000 
000 

X X X X X X X X Autres 
partenair
es 

 Renforcement des 
capacités  des 
centres de santé 

 Diaye Coura, 
Koriga 

50 000 
000 

X X X X X  X X Autres 
partenair
es 

 Opérationnalisatio
n d'un poste 
avancé  

 M'Boya Kassé, 
Mayel  

16 000 
000 

X X X X X X    

 Dotation en 
matériels et 
équipements 
sanitaires 

 Diaye Coura, 
Koriga, 

60 000 
000 

X X X X X X X X Autres 
partenair
es 

 Formation du 
personnel 

 Diaye Coura, 
Koriga 

10 000 
000 

X X X X X X X X Autres 
partenair
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sanitaire es 
 IEC/CCC  11 villages 10 000 

000 
X X X X X X X X Autres 

partenair
es 

 Appui aux relais 
communautaires 

 11 villages 5 000 
000 

X X X X X  X  Autres 

 Dotation en 
matériels roulant 

 Diaye Coura, 
Koriga, 
M'Boya 
Krouba 

9 000 
000 

X X X X X X X X Medik; 

1 
AGRICULTURE 
: Assurer la 
sécurité 
alimentaire et 
la bonne 
alimentation 
des 
populations 

Aménagement de 
retenues d'eau 
(micro barrage) 

 Diaye Coura, 
Diaye 
Tougouné, 
M'Boya Krouba, 
Fasséguerla, 
Moussabougou 
 

200 
000 
000 

X X X X X X X X , P2RS, 
autres 

 Aménagement de 
périmètre 
maraîcher 

 11 villages 150 
000 
000 

X X X X X X X X Autres 
partenair
es 

 Réalisation des 
banques de 
céréales et 
dotation 

 Moussabougou, 
Salam, 
Wassadiala 
 

105 
000 
000 

X X X X X X X X PGRNNCC
, P2RS, 
Diaspora, 
autres 
partenair
es 

 Dotation des 
paysans en 

 11  villages  50 
000 

X X X X X X X X X 
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matériels et 
équipements  
agricoles 

000 

 Renforcement de 
capacité des 
exploitants 
agricoles  

 11 Villages 10 000 
000 

X X X X X  X X X 

 Intensification des 
techniques 
DRS/LAE/CES 

 Wassadiala 25 000 
000 

x x x x x x x x Projet 
fleuve, 
PDIRAM, 
P2RS et 
autres 

 Réhabilitation de 
micro barrage 
 
 

 Koriga, Diaye 
Tougouné, 
Fasséguerla 

80 000 
000 

X X X X X X X X PDIRAMP
rojet 
fleuve, 
P2RS et 
autres 

3. Elevage, 
Pêche et 
pisciculture 

Création de 
Banques Aliment 
Bétail 

 Diaye Coura, 
Koriga, Siringo 
 

180 
000 
000 

X X X X X X X X PDIRAM 
PASSIP 
P2RS 

 Aménagement de la 
pistes de 
transhumance 

 , Koriga-Mayel -
Diaye Coura,  

15 000 
000 

X X X X X  X X PDIRAM 
P2RS 

 Construction de 
parcs de 
vaccination 

 Diaye Coura, 
Mayel 

15 000 
000 

        PDIRAM 
P2RS 

 Construction et 
équipement d'un 
magasin de 
produits 

 Diaye Coura, 
Koriga 

20 000 
000 

        PDIRAM 
P2RS 
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vétérinaires 
 Construction et 

équipement D’une 
boucherie et d'une 
aire d'abattage 

 Diaye Coura 30 000 
000 

X X X X X  X X PDIRAM 
P2RS 

 Réalisation de 
système 
hydraulique 
pastoral amélioré 
(SHPA) 

 Koriga, 
Fasséguerla, 
Mayel, 
Moussabougou, 
M'Boya Krouba 

45 000 
000 

        P2RS 
PDIRAM 
Projet 
fleuve 

 Surcreusement et 
Aménagement de 
mare 

 Diaye Coura, 
Diaye 
Tougouné, 
Koriga, Salam, 
Wassadiala, 
M'Boya Kassé 
 

80 000 
000 
 
 
 
 
 
24 000 
000 

X x x x x x X X PDIRAM 
P2RS 
Projet 
fleuve 

 Aménagement des 
étangs piscicoles 

 Diaye Coura, 
Diaye 
Tougouné 

100 
000 
000 

X X X X X X X X PASSIP 
P2RS, 
autres 
partenair
es 

 Renforcement de 
capacité des 
éleveurs 

 11 Villages 10 000 
000 

X X X X X  X X PDIRAM 
P2RS 
Projet 
fleuve 

 Application des 
techniques 

 11 villages 15 000 
000 

X X X X X X  X et ses 
partena

Autres 
partenair
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d'insémination ires es 
Education Création , 

Construction  et 
équipements d'une 
école  de six salles 
de classe, d'une 
direction, de deux 
blocs de latrines  
 

 Koriga,  M'Boya 
Kassé 
Mayel, 
 

120 
000 
000 

X X X X X X X X UNICEF 
Autres 
partenair
es 

 Création, 
construction et 
équipement d'une 
Merdas  de six salles 
de classe 

 Fasseguerla, 
Moussabougou, 
Wassadiala, 
 

90 000 
000 

X X X X X X   Partenair
es 
Ressortiss
ants 

 Réalisation de la 
clôture du domaine 
scolaire  

 06 écoles 
(anciennes et 
nouvelles) 

30 000 
000 

X X X X X X X X Autres 
partenair
es 

 Affectation 
d'enseignants 
qualifiés 

 06 écoles 
(anciennes et 
nouvelles) 

25 000 
0000 

X X X X X    Autres 
partenair
es  

 Dotation en 
matériels et 
équipements 
scolaires 

 06 écoles 
(anciennes et 
nouvelles 

25 000 
000 

X X X X X  X X Autres 
partenair
es  

 Construction de 
logement 

 Diaye Coura, 
Diaye 
Tougouné, 
M'Boya Krouba, 
Siringo, 

35 000 
000 

X X X X X X X X Autres 
partenair
es  

 Réalisation des 
forages dans les 

 Diaye Coura, 
Diaye 
Tougouné, 

         Autres 
partenair
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domaines des 
medersas 

M'Boya Krouba, 
Siringo, 

es 

 Construction et 
dotation de 
cantines scolaires  

 Diaye Coura, 
Diaye 
Tougouné, 
M'Boya Krouba, 
Siringo, 
 

35 000 
000 

X X X X X X X X UNICEF 

 Création, 
construction et 
équipement des 
centres 
d'alphabétisation 
et des CED 

 Fasseguerla,  
Mayel, M'Boya 
Kassé, Siringo 

25 000 
000 

X X X X X X  X  

Changement 
climatique 

Aménagement de 
bas-fonds 

 Diaye, Coura, 
Koriga, Diaye 
Tougouné, 
Siringo, 
M'Boaya 
Kroumba 

180 
000 
000 

X X X X X X X X Projet 
FLEUVE 

Dotation en 
matériels et 
équipements 
solaires 

 commune 70 000 
000 

X X X X X X X X Projet 
FLEUVE 

Dotation en foyers 
améliorés 

 commune 25 000 
000 

X X X X X X X X Projet 
FLEUVE 

reboisement  11 villages 30 000 
000 

X X X X X X X X Projet 
FLEUVE 

Réhabilitation des 
micro barrages 

 Koriga, Diaye 
Tougouné, 
Fasséguerla 

150 
000 
000 

X X X X X X X X Projet 
FLEUVE et 
autres 
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partenair
es 

Renforcement de 
capacité des 
acteurs 

 11 villages 10 000 
000 

X X X X X   X Projet 
FLEUVE et 
autres 
partenair
es 

IEC/CCC  11 villages 12 000 
000 

X X X X X X  X Projet 
FLEUVE et 
autres 
partenair
es 

Transports et 
communicatio
n  

Aménagement des 
pistes  

 Axes routiers 
Nioro-
Gavinané-
Diaye Coura- 
Kirané, 
Axe routier 
Nioro-Fossé 
Kaarta-Mayel 

100 
000 
000 

X X X X X   X autres 
partenair
es 

 Traitement des 
passages difficiles 

 11 Villages 70 000 
000 

X X X X X X X X autres 
partenair
es 

 Réalisation 
d'ouvrages de 
franchiment 

 Diaye 
Tougouné, 
Diaye Coura, 
M'Boya 
Kroumba 

70 000 
000 

X X X X X X X X autres 
partenair
es 

 Renforcement de 
communication 

 11 villages 5 000 
000 

X X X X X  X  autres 
partenair
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(Orange Mali, 
SOTELMA Malitel, 
radios, TV) 
Installation d'un 
réseau à haut 
débit internet 
Installation d'une 
radio 
communautaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

es 

commerce Aménagement de 
marchés et foires 

 Diaye Coura, 
Diaye 
Tougouné, 
Koriga 

90 000 
000 

X X X X X X X X X 

 Etude 
diagnostique pour 
Identification du 
potentiel fiscal de 
la commune 

 Commune  17 000 
000 

X X X X X  X X X 

Genre et 
développeme
nt social 

Création 
d'opportunités 
d'emploi pour 
femme et des AGR 

 11 villages 80 000 
000 

X X X X X  X X X 

 Appui aux 
indigènes et aux 
couches 
vulnérables 

 11 villages 50 000 
000 

X X X X X  X X X 

 IEC/CCC et 
formations pour 
l'implication des 
femmes aux 

 11 villages 10 000 
000 

X X X X X  X X X 
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instances de prise 
de décision 

Artisanat, 
sports et 
culture 

Appui à 
l'aménagement de 
terrain de  sports 

 11 villages 50 000 
000 

X X X X X X X X X 

 Dotation en 
matériels et 
équipements 
sportifs 

 11 villages 20 000 
000 

X X X X X X X X X 

 Organisation des 
semaines 
artistiques, 
touristiques, 
sportives et 
culturelles 

 Commune 15 000 
000 

         

 Organisation des 
foires d'exposition 

 commune 5 000 
000 

X X X X X  X X X 

 Formation des 
artisans 

  10 000 
000 

X X X X X   X X 

Environneme
nt, Hygiène et 
assainissemen
t 

Création de 
dépotoirs 

 Commune 20 000 
000 

X X X X X X X X X 

 Renforcemet de 
capacité des 
acteurs 

 Commune 10 000 
0000 

X X X X X  X X X 

 Construction de 
bosquets 

 11 villages 50 000 
000 

X X X X X X X X X 

 Mise en défens  Diaye Coura, 
Koriga, 

5 000 
000 

X X X X X X X X X 
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Siringo, Mayel 
 Appui en matériels 

d'assainissement 
 Commune 10 000 

000 
X X X X X X X X X 

 IEC/CCC  Commune 10 000 
000 

X X X X X  X X X 

 Protection des 
berges 

 Diaye 
Tougouné 

180 
000 
000 

X X X X X X X X X 

 Aménagement des 
caniveaux  

 Diaye Coura 16 000 
000 

X X X X X X X X X 

 latrines 
améliorées et des 
dalles sanplans 

 Commune  12 000 
000 

X X X X X X X X X 

Electrification Création 
/renforcement/ins
tallation des 
réseaux 
d'électrification 

 Diaye Coura, 
Diaye 
Tougouné, 
Koriga, 
M'Boya 
Kroumba 

100 
000 
000 

X X X X X    MEP 

 Kits d'éclairage 
solaire pour 
l'éclairage des 
lieux publics 

 Mayel, 
M'Boya Kassé, 
Moussabougo
u, Wassadiala, 
Fasséguerla 

60 000 
000 

X X X X X X X X  

Services 
Administratifs 

Construction et 
équipement de 
l'hôtel de ville 

 Diaye Coura 30 000 
000 

X X X X X  X X X 

  Construction de 
logements des 
agents de la 

 Diaye Coura, 
Koriga, 
M'Boya 

70 000 
000 

X X X X X  X X  
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commune et des 
STDE 

Kroumba 

 Electrification de 
la mairie 

 Diaye Coura 15 000 
000 

X X X X X  X X  

 Installation d'un 
réseau haut débit 
pour 
l'interconnexion 

 Diaye Coura 5 000 
000 

X X X X X X X X  
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VII. Plan d'investissement annuel 2018 

Secteurs et 
objectifs  

Activités/ Actions 
retenues 

Résultat
s 

attendu
s 

Localisation Coûts 
estimatif

s en 
FCFA  

Sources de financement 
Bénéficiair

es 
commun

e 
Etat  Partenaires 

1. Hydraulique; 
Assurer  
l'approvisionneme
nt  correct en eau 
potable 

Installation  des  AEP 
 
 
 
 
 

 Diaye Tougouné, 
Siringo, Korigo 

100 000 
000 

5% 5%  PGRNCC, 
P2RS, Autres 

Réalisation  de  PMH 
 

 Mayel, Fasséguerla, 
M'Boya Kassé 

135 000 
000 

5% 5% X PGRNCC, 
P2RS, 
Grande 
muraille 
verte, autres 

Réhabilitation  de PMH 
 

 
 
 
 

Wassadiala, 
Moussabougou,May
el, M'Boya Kassé 

 
20 000 
000 

X X X Partenaires 

Fonçage  des  puits   M'Boya Kassé 14 000 
000 

X X  partenaires 

 Création, construction 
et équipement d'un 
magasin de pièces de 
rechanges 

 Diaye Coura 40 000 
000 

X X Etat et 
partenaire
s 

Autres 
partenaires 

 Renforcement  des  
capacités  des  acteurs 
de l'eau 

 Commune 5 000 
000 

 X X X 
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2. Santé Construction et 
équipement de centre 
de santé (dispensaire)  

 Siringo 25 000 
000 

X X X Autres 
partenaires 

 Renforcement des 
capacités  des centres 
de santé 

 Diaye Coura, 
Koriga 

50 000 
000 

 X X Autres 
partenaires 

 Opérationnalisation 
d'un poste avancé  

 M'Boya Kassé, 
Mayel  

16 000 
000 

X    

 Dotation en matériels et 
équipements sanitaires 

 Diaye Coura, 
Koriga, 

60 000 
000 

X X X Autres 
partenaires 

 Formation du personnel 
sanitaire 

 Diaye Coura, 
Koriga 

10 000 
000 

X X X Autres 
partenaires 

 IEC/CCC  11 villages 10 000 
000 

X X X Autres 
partenaires 

 Dotation en matériels 
roulant 

 Koriga, M'Boya 
Krouba 

9 000 
000 

X X X Medik; 

1 AGRICULTURE : 
Assurer la sécurité 
alimentaire et la 
bonne 
alimentation des 
populations 

Aménagement de 
retenues d'eau (micro 
barrage) 

 Diaye Coura, Diaye 
Tougouné, M'Boya 
Kroumba,  
 

100 000 
000 

X X X , P2RS, 
autres 

 Aménagement de 
périmètre maraîcher 

 05villages (Koriga, 
M'Boya 
Kouroumba, Diaye 
Coura, Diaye 
Tougouné, Siringo 

70 000 
000 

X X X Autres 
partenaires 

 Réalisation des banques 
de céréales et dotation 

 Salam, Wassadiala 
 

75 000 
000 

X X X PGRNNCC, 
P2RS, 
Diaspora, 
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autres 
partenaires 

 Dotation des paysans en 
matériels et 
équipements  agricoles 

 11  villages  50 000 
000 

X X X X 

 Renforcement de 
capacité des exploitants 
agricoles  

 11 Villages 10 000 
000 

 X X X 

 Réhabilitation de micro 
barrage 
 
 

 Koriga, Diaye 
Tougouné, 
Fasséguerla 

80 000 
000 

X X X PDIRAMProj
et fleuve, 
P2RS et 
autres 

3. Elevage, Pêche 
et pisciculture 

Création de Banques 
Aliment Bétail 

 Diaye Coura, Koriga, 
Siringo 
 

180 000 
000 

X X X PDIRAM 
PASSIP 
P2RS 

 Aménagement de la pistes 
de transhumance 

 , Koriga-Mayel -
Diaye Coura,  

15 000 
000 

 X X PDIRAM 
P2RS 

 Construction de parcs 
de vaccination 

 Diaye Coura, 
Mayel 

14 000 
000 

   PDIRAM 
P2RS 

 Construction et 
équipement d'un 
magasin de produits 
vétérinaires 

 Diaye Coura, 
Koriga 

30 000 
000 

   PDIRAM 
P2RS 

 Construction et 
équipement D’une 
boucherie et d'une aire 
d'abattage 

 Diaye Coura 30 000 
000 

 X X PDIRAM 
P2RS 

 Réalisation de système 
hydraulique pastoral 
amélioré (SHPA) 

 Koriga, Fasséguerla, 
Mayel,  

40 000 
000 

   P2RS 
PDIRAM 
Projet fleuve 
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 Surcreusement et 
Aménagement de mare 

 Koriga, Salam, 
Wassadiala, M'Boya 
Kassé 
 

40 000 
000 

x X X PDIRAM 
P2RS 
Projet fleuve 

 Aménagement des 
étangs piscicoles 

 Diaye Coura, Diaye 
Tougouné 

50 000 
000 

X X X PASSIP 
P2RS, autres 
partenaires 

 Renforcement de 
capacité des éleveurs 

 11 Villages 10 000 
000 

 X X PDIRAM 
P2RS 
Projet fleuve 

 Application des 
techniques 
d'insémination 

 11 villages 15 000 
000 

X  X et ses 
partenaire
s 

Autres 
partenaires 

Education Création , Construction  et 
équipements d'une école  
de six salles de classe, 
d'une direction, de deux 
blocs de latrines  
 

 Koriga,  M'Boya 
Kassé 
Mayel, 
 

120 000 
000 

X X X UNICEF 
Autres 
partenaires 

 Création, construction et 
équipement d'une Merdas  
de six salles de classe 

 Fasseguerla, 
Wassadiala, 
 

60 000 
000 

X   Partenaires 
Ressortissan
ts 

 Réalisation de la clôture 
du domaine scolaire  

 06 écoles 
(anciennes et 
nouvelles) 

30 000 
000 

X X X Autres 
partenaires 

 Affectation 
d'enseignants qualifiés 

 06 écoles 
(anciennes et 
nouvelles) 

25 000 
0000 

   Autres 
partenaires  

 Dotation en matériels et 
équipements scolaires 

 06 écoles 
(anciennes et 
nouvelles 

25 000 
000 

 X X Autres 
partenaires  
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 Réalisation des forages 
dans les domaines des 
medersas 

 Diaye Coura, Diaye 
Tougouné, M'Boya 
Krouba, Siringo, 

    Autres 
partenaires 

 Construction et dotation 
de cantines scolaires  

 Diaye Coura, Diaye 
Tougouné, M'Boya 
Krouba, Siringo, 
 

35 000 
000 

X X X UNICEF 

Changement 
climatique 

Aménagement de bas-
fonds 

 Diaye Coura, 
Koriga, Diaye 
Tougouné, Siringo, 
M'Boaya Kroumba 

180 000 
000 

X X X Projet 
FLEUVE 

Dotation en matériels et 
équipements solaires 

 commune 70 000 
000 

X X X Projet 
FLEUVE 

Dotation en foyers 
améliorés 

 commune 25 000 
000 

X X X Projet 
FLEUVE 

reboisement  11 villages 30 000 
000 

X X X Projet 
FLEUVE 

Renforcement de 
capacité des acteurs 

 11 villages 10 000 
000 

  X Projet 
FLEUVE et 
autres 
partenaires 

IEC/CCC  11 villages 12 000 
000 

X  X Projet 
FLEUVE et 
autres 
partenaires 

Transports et 
communication  

Aménagement des 
pistes  

 Axes routiers 
Nioro-Gavinané-
Diaye Coura- 
Kirané, 
Axe routier Nioro-

100 000 
000 

  X autres 
partenaires 
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Fossé Kaarta-
Mayel 

 Traitement des 
passages difficiles 

 11 Villages 70 000 
000 

X X X autres 
partenaires 

 Réalisation d'ouvrages 
de franchiment 

 Diaye Tougouné, 
Diaye Coura, 
M'Boya Kroumba 

70 000 
000 

X X X autres 
partenaires 

 Renforcement de 
communication (Orange 
Mali, SOTELMA Malitel, 
radios, TV) 
Installation d'un réseau 
à haut débit internet 
Installation d'une radio 
communautaire  

 11 villages 5 000 
000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X  autres 
partenaires 
 
 
 

commerce Aménagement de 
marchés et foires 

 Diaye Coura, Diaye 
Tougouné, Koriga 

90 000 
000 

X X X X 

 Etude diagnostique pour 
Identification du 
potentiel fiscal de la 
commune 

 Commune  17 000 
000 

 X X X 

Genre et 
développement 
social 

Création d'opportunités 
d'emploi pour femme et 
des AGR 

 11 villages 80 000 
000 

 X X X 

 Appui aux indigènes et 
aux couches vulnérables 

 11 villages 50 000 
000 

 X X X 

 IEC/CCC et formations  11 villages 10 000  X X X 
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pour l'implication des 
femmes aux instances 
de prise de décision 

000 

Artisanat, sports 
et culture 

Appui à l'aménagement 
de terrain de  sports 

 11 villages 50 000 
000 

X X X X 

 Dotation en matériels et 
équipements sportifs 

 11 villages 20 000 
000 

X X X X 

 Organisation des 
semaines artistiques, 
touristiques, sportives 
et culturelles 

 Commune 15 000 
000 

    

 Organisation des foires 
d'exposition 

 commune 5 000 
000 

 X X X 

 Formation des artisans   10 000 
000 

  X X 

Environnement, 
Hygiène et 
assainissement 

Création de dépotoirs  Commune 20 000 
000 

X X X X 

 Renforcemet de 
capacité des acteurs 

 Commune 10 000 
0000 

 X X X 

 Construction de 
bosquets 

 11 villages 50 000 
000 

X X X X 

 Mise en défens  Diaye Coura, 
Koriga, Siringo, 
Mayel 

5 000 
000 

X X X X 

 Appui en matériels 
d'assainissement 

 Commune 10 000 
000 

X X X X 

 IEC/CCC  Commune 10 000 
000 

 X X X 

 Protection des berges  Diaye Tougouné 180 000 X X X X 
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000 
 Aménagement des 

caniveaux  
 Diaye Coura 16 000 

000 
X X X X 

 latrines améliorées et 
des dalles sanplans 

 Commune  12 000 
000 

X X X X 

Electrification Création 
/renforcement/installati
on des réseaux 
d'électrification 

 Diaye Coura, Diaye 
Tougouné,  

50 000 
000 

   MEP 

 Kits d'éclairage solaire 
pour l'éclairage des 
lieux publics 

 Koriga, 
Fasséguerla, 
Mayel, M'Boya 
Kassé,  

25 000 
000 

X X X  

Services 
Administratifs 

Construction et 
équipement de l'hôtel 
de ville 

 Diaye Coura 30 000 
000 

 X X X 

  Construction de 
logements des agents 
de la commune et des 
STDE 

 Diaye Coura,  30 000 
000 

 X X  

 Electrification de la 
mairie 

 Diaye Coura 15 000 
000 

 X X  

 Installation d'un réseau 
haut débit pour 
l'interconnexion 

 Diaye Coura 5 000 
000 

X X X  
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Le Cadre institutionnel de mise en œuvre et de suivi évaluation 

Mécanisme de suivi 

Pour l'exécution correcte du PDESC, une commission de suivi sera créée par le conseil communal chargée de faire un 
état des lieux de l'exécution du PDESC. Les points qui seront soumis à l'évaluation sont: les ressources mobilisables et 
mobilisées, le taux de  mise œuvre du PDESC, le niveau d'information et de sensibilisation des acteurs: A l'issu de cette 
évaluation à mi parcours, le conseil communal serait informé des difficultés rencontrées à cet effet prendra toutes les 
dispositions nécessaires pour les aplanir.  

A chaque session ordinaire du Conseil, la commission de suivi fera un compte rendu détaillé sur l'état de mise en œuvre 
du PDESC. Cet exercice fera en sorte que tous les élus municipaux seront au même niveau d'information surl’état 
d’exécution des activités planifiées. 

 

Evaluation annelle du PDESC 

L’évaluation de la planification annuelle du PDESC sera faite chaque année avec la participation  de tous les villages et 
partenaires de la commune. A l’issue de cette évaluation une analyse des résultats permettra au conseil Communal de 
faire des réajustements nécessaires et la conduite à adopter face aux défis du développement. 

 

Budgétisation annuelle 

Cet instrument dont l’élaboration est indispensable est le cadre d’exécution du PDSEC. Au cours de l’élaboration des 
budgets annuels, il est pris en compte une tranche annuelle du PDSEC. Pour cela, le budget de la collectivité doit être un 
Budget programme. 
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Diffusion du PDESC 

Cette étape est le point déterminant du processus d’élaboration du PDESC et de sa mise en œuvre. Pour cela le Conseil 
Communal a la responsabilité morale de diffuser le PDESC en tous lieux et par tous les moyens. Cette diffusion peut se 
faire par voie de presse ou au cours d’un espace permanent d’échanges entre acteurs et partenaires de la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listes des membres du comité de pilotage  de l’élaboration du PDESC de la commune de Diaye Coura 
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Bakary FOFANA, Maire de la commune; 

, 1er Adjoint au Maire 

, 2e Adjoint au Maire 

, 3e Adjoint au Maire 

Mohamed FANE, Secrétaire Général de la Mairie 

, Régisseur des recettes 

 

 

 

Liste des membres de la commission des axes d’orientation et définition des objectifs 

1. Bakary FOFANA, Maire 

2. 1er Adjoint au Maire 

3. 2e Adjoint au Maire 

4. 3e Adjoint au Maire 

5. Ibrahim DIAKITE, Secrétaire Général de la Mairie.. 

6. Boubacar DIALLO, Régisseur des recettes 
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7. Bokar Kéita, Prestataire; 

8. Hamidou DIALLO, prestataire; 

9. Moriba COULIBALY, personnel d'appui, prestataire; 
 

 

Liste des participants aux journées de concertation intercommunautaire 

 

N° Prénom                                Nom Fonction  Localité 

1  Maire Diaye Coura 
2  1er Adjoint au Maire 

 Nomo 
3  2e Adjoint au Maire 

Koukoukéré 
4  3e Adjoint au Maire 

 Congo 
5  

conseiller Diaye Coura 
6  Conseillère 

Nomo 
7  conseiller 

Diaye Coura 
8  conseiller 

Diaye Coura 
9  conseiller 

Diaye Coura 
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10  Conseillère 
Kita 

11  conseiller 
Nomo 

12  conseiller 
Nomo 

13  conseiller 
Korokodjo 

14  conseiller 
Nomo 

15  conseillère 
Nomo 

16  conseiller 
Korokodjo 

17  conseiller 
Diaye Coura 

18  
Chef de village   

Diaye Coura 

19  Chef de village   

20  Chef de village   

21  Chef de village   

22  Chef de village    

23  Chef de village  

24  Chef de village   

25  Chef de village   
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26  Chef de village   

27  Chef de village   

28  Chef de village    

29  Chef de village   

30  Chef de village   

31  Chef de village   

32  Chef de village    

33  Chef de village   

34  Chef de village   

35  Chef de village  

36  Chef de village  

37  Chef de village  

38  Chef de village  

39  Représentante des femmes  

40  Représentante des femmes  

41  Représentante des femmes  
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42  Représentante des femmes  

43  Représentante des femmes  

44  Représentante des femmes  

45  Représentante des femmes  

46  Représentante des femmes  

47  Représentante des femmes  

48  Représentante des femmes  

49  Représentante des femmes  

50  Représentante des femmes  

51  Représentante des femmes  

52  Représentante des femmes  

53  Représentante des femmes  

54  Représentante des femmes  

55  Représentante des femmes  

56  Représentante des femmes  

57  Représentante des femmes  
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58  Représentante des femmes  

59  Représentante des femmes  

60  Représentant des Jeunes  

61  Représentant des Jeunes  

62  Représentant des Jeunes  

63  Représentant des Jeunes  

64  Représentant des Jeunes  

65  Représentant des Jeunes  

66  Représentant des Jeunes  

67  Représentant des Jeunes  

68  Représentant des Jeunes  

69  Représentant des Jeunes  

70  Représentant des Jeunes  

71  Représentant des Jeunes  

72  Représentant des Jeunes  

73  Représentant des Jeunes  
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74  Représentant des Jeunes  

75  Représentant des Jeunes  

76  Représentant des Jeunes  

  Représentant des Jeunes  

  Représentant des Jeunes  

  Représentant des Jeunes  

  Représentant des Jeunes  

  Représentant des Jeunes Diaye Coura 

  Représentant des Jeunes  

  Représentant des Jeunes  
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Liste des participants à l’atelier  de planification 
 
N° Prénom                                Nom Fonction  Localité 
1  Maire Diaye Coura 
2  1er Adjoint au Maire Diaye Coura 
3  2e Adjoint au Maire Diaye Coura 
4  3e Adjoint au Maire Diaye Coura 
5  Conseiller communal  
6  Conseiller communal  
7  Secrétaire général Diaye Coura 
8  Conseiller communal  
9  Conseiller communal  
10  Régisseur des dépenses  Diaye Coura 
11  Conseiller communal  
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76 
 

 

 

 

 


