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I- Introduction
i. 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 des Collectivités : 703 communes, 49 cercles, 8 régions et le District de Bamako ; 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 et le conseil du
District, 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.
La collectivité territoriale décentralisée dispose des compétences générales et spécifiques limitées ou régularisées. Elle a mission, de la conception ; de la programmation et de
la mise en œuvre des actions de développement économique, social et culturel de tout le cercle. Ce présent PDESC s’inscrira dans les orientations nationales voire
internationales données par la prospective Mali 2025 : L’opérationnalisation de l’Etude Nationale Prospective (ENP Mali 2025), adoptée par le Gouvernement en 2000, qui a
comme objectif la mobilisation de tous les acteurs autour de la réalisation des objectifs de développement, passe par sa prise en charge dans l’élaboration et le suivi de la mise
en œuvre des cadres stratégiques de développement à moyen terme. L’ENP Mali 2025 a révélé que la perception des Maliens sur les problèmes de la pauvreté peut se résumer
: au niveau très bas des revenus, les conditions naturelles défavorables, les difficultés d’accès aux services publics de base, la mauvaise gestion des ressources nationales et la
corruption ainsi que l’enclavement du pays. Il est aussi ressorti que seul des investissements soutenus dans le domaine de l’agriculture, la création de nombreux emplois, le
renforcement de la solidarité et de l’entraide et une meilleure gestion des ressources permettront un recul significatif de la pauvreté.
L’ENP Mali 2025 révèle aussi, qu’à l’horizon 2025, les Maliens aspirent à un développement du pays qui aura comme base le secteur primaire, le développement des
industries agroalimentaires, textiles et minières, la décentralisation de la gestion publique, le désenclavement intérieur et extérieur du pays et un développement plus équilibré
du territoire.
Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD/ODD) : c’est à dire :
- Renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle
- Assurer l'éducation primaire pour tous ;
- Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ;
- Réduire considérablement les effets des changements climatiques sur le territoire communal
- Réduire de 2/3 la mortalité infantile ;
- Réduire de 3/4 la mortalité maternelle ;
- Combattre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose ;
- Assurer un environnement durable;
Le CSCRP (CSLP II)
Le Gouvernement a préparé le CSCRP de manière participative qui constitue le cadre unique de référence des politiques et stratégies de développement en matière de la
réduction de la pauvreté au Mali. Il est fondé sur un scénario volontariste de croissance économique moyenne de 7% par an, le CSCRP propose trois orientations stratégiques
pour l’atteinte de ses objectifs. Il s’agit de :
a)- le développement des infrastructures et du secteur productif;
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b)- la poursuite et la consolidation des réformes structurelles et;
c)- le renforcement du secteur social.
De concert avec les orientations prédéfinies, le PDESC constitue un outil important de pilotage pour les élus devant répondre aux aspirations de développement de leurs
populations. C'est un document participatif, indiquant les objectifs et actions de développement prioritaires du cercle et coordonnant leur mise en œuvre sur plusieurs années
(2017-2021).
1.1 Contexte et justification
L’avènement de la démocratie au Mali a exigé au pouvoir centre une autre forme de gestion de son territoire à travers la création des entités territoriales à différents échelons
avec le quitus de la libre administration au niveau de chaque territoire : la décentralisation.
La Décentralisation, soutenue et voulue par l'écrasante majorité de la population, est vue comme un modèle de gestion qui permet de donner un nouvel élan au
développement local. L’engagement du Mali vers cette forme de gestion a été marqué depuis les premières heures de la troisième république à travers les lois suivantes :
 La loi N°93-008 du 02 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, qui stipule que les CT ont pour mission la
conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, social et culturel d’intérêt régional et local.
A son article 4, elle précise que tout transfert de compétence à une collectivité doit être accompagné de transfert concomitant par l’Etat à celle-ci des ressources et
moyens nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.
 La loi N° 95-022 portant statut des fonctionnaires des collectivités territoriales.
 La loi N° 95-034 du 12 avril 199, modifiée, portant code des collectivités territoriales détermine pour chaque catégorie de collectivité un certain nombre
d’attributions (compétences ou prérogatives) en fonction de sa vocation spécifique de prestation de service public local. Ainsi les collectivités territoriales règlent par
délibération leurs propres affaires dont la liste de ces affaires est contenue dans le code des collectivités. Chaque collectivité dispose d’un organe délibérant et d’un
organe exécutif.
 La loi N° 96- 059 portant création des communes.
 La loi N° 99- 035 du 10 août 1999 portant création des collectivités territoriales de cercles et de régions.
 Le Décret N° 95- 210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et les attributions des représentants de l’Etat au niveau des collectivités
territoriales.
 Le Décret N° 02- 313/ P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’éducation.
 Le Décret N° 02- 314/ P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de l’Etat aux collectivités territoriales des niveaux cercle et cercle en
matière de santé.
 Le Décret N° 02- 315/ P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’hydraulique rurale et
urbaine.
 Le Décret N° 06- 436/ P-RM du 16 octobre 2006 déterminant les modalités de coopération entre les collectivités territoriales en République du Mali.
Ces différents lois et décrets renforcent le pouvoir des élus à travers un cadrage institutionnel et technique des activités quotidiennes que mènent les collectivités territoriales
en république du Mali. Les collectivités territoriales doivent se sont dotées de moyens humains, matériels et financiers leurs permettant de réaliser le développement local.
Les partenaires au développement et l’Etat appuient les collectivités territoriales dans le processus de décentralisation et de la démocratisation.
1.2 Les objectifs :
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L’objectif général du PDESC est de doter la collectivité d’un outil de développement harmonieux et durable. Un plan annuel est déduit de la programmation quinquennal
avec une possibilité d’actualiser des données au besoin.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
 La prise en compte des préoccupations et des besoins exprimés directement par les populations à travers un processus participatif.
 Le contrôle du développement de la collectivité pour éviter un développement anarchique grâce à la coordination et à l’arbitrage des actions de tous les partenaires
techniques et financiers.
 L’harmonisation et l’équité dans la répartition des actions entre les différentes composantes géographiques et sociales de la collectivité (tous les villages ou quartiers
et tous les groupes sociaux doivent bénéficier des mêmes chances de développement) et la prise en compte globale et équilibrée de tous les secteurs de
développement du Mali.
 La bonne gestion des ressources humaines, financières et techniques locales dans le temps (éviter le pilotage à vue et le gaspillage pour une durabilité des actions)
grâce à leur planification.
 Une participation accrue des bénéficiaires dans la mise en œuvre des actions de leurs localités retenues dans le PDSEC
1.3 Les méthodologies :
L’élaboration du présent PDESC a été axé sur ’une démarche méthodologique participative sous la responsabilité des élus communaux, avec l’appui, financier des
bénéficiaires de la commune (citoyens) et du soutien de la diaspora. Le Centre de Ressources et de Formation à la Décentralisation (CRFD) de Nioro, le service commun
(SECOM), les services techniques et les autres partenaires de la commune ont été d’un apport capital dans réussite de cette démarche. .
Ainsi dans le cadre de l’élaboration du présent PDSEC, la commune maitre d’ouvrage de l’action, a créé une commission chargée de l’élaboration du PDESC composé
essentiellement d’élus, renforcée par les représentants des services techniques et de la société civile.
Le processus a suivi les différentes étapes de planification indiquées dans le guide produit par la Direction Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT).
L’élaboration du plan a donné lieu à différentes séances de travail réunissant les principaux acteurs du processus afin de produire les documents indispensables à la démarche
de planification. Ces documents sont les suivants :
 Données statistiques disponibles sur le développement de la commune (Situation de Référence)
 Synthèse de la situation de référence
 Leçons tirées du bilan de l’ancien PDESC : (BICO)
 Synthèse de l’état des besoins actuels de la population
 Grandes orientations politiques de la commune
 Code de conduite pour l’atelier de planification
 Code déontologique
 Synthèse des projets et programmes des partenaires actuels
La démarche adoptée par le SYOCTEN prestataire de l’élaboration de ce présent Plan de Développement Social, Economique et Culturel (PDSEC) peut se résumer en sept
(07) étapes.
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Etapes
1. Préalables

2. Campagne d’information et de sensibilisation
3. Diagnostic villageois
4. Journées de Concertation et de Consultation
Intercommunautaire
5. Atelier de planification
6. Restitution / validation
7. Mesures d’accompagnement
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Objectifs
Mobiliser des fonds nécessaire à l’élaboration du présent PDSEC en absence d’engagement des
partenaires financiers,
Identifier les voies et recours pouvant aboutir au financement du PDSEC.
Informer et sensibiliser les populations sur leurs rôles et responsabilités afin qu’elles s’impliquent
dans le processus d’élaboration du PDESC.
Recenser les potentialités et difficultés réelles du développement perçu par la communauté qui
s’exprime sans aucune influence extérieure.
Restituer et faire valider les données collectées dans les villages en présence de leurs représentants et
du conseil communal. Amender les données collectées tout en précisant les actions de développement
retenues par villages
Analyser les résultats des journées de concertation et de consultation intercommunautaire Elaborer le
plan quinquennal et le programme de la première année.
Recueillir l’avis des populations sur les résultats de l’AP et Adoption définitive du PDESC
Faciliter la mise en œuvre effective du PDESC

II- Présentation générale de la commune de Youri
2.1

Historique

Le village de Youri, actuel chef de lieu de commune du même nom a été créé par Magnamé dit Bambouré Manna SAMASSA chasseur originaire du village de DiangountéCamara. Son site fût conseillé et béni par El Hadj Oumar TALL sur insistance de SAMASSA. De sa création en 1772 plusieurs chefs de village ses sont succédés à la
chefferie de Youri appartenant à des familles suivantes : SAMASSA, DRAME, CAMARA et FOFANA.
L’ethnie dominante est le sarakolé et le dialecte parlé est le soninké.
La principale religion pratiquée est l’islam. On y rencontre les adeptes des sectes Kadria, Tidiania, Hammaliste et Wahabiste.
Le village de Youri et ses agglomérations font partir de l arrondissement de Gavinané d’où siège le sous- préfet
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 urbaine de Youri dans le cercle de Nioro du Sahel regroupant les quartiers de Youri et deux hameaux.
Liste des quartiers de la commune :
N°
1
2
3
4
2.2

Quartier
Bangassi (hameau)
environ 16 km
M’Boya (hameau)
environ 27 km
Bougoula (hameau)
environ 13 Km
Youri
(chef- lieu de commune)

Traits physiques
 Situation géographique de la commune
 La commune de Youri est entourée de trois communes du même cercle . Elle est limitée au nord, au nord-ouest et à l’ouest par la commune de
Gavinané, au sud et sud-est par la commune de Gadiaba Kadiel, à l’est et au nord-est par celle de Nioro Tougouné Rangabé.

 Relief, Climat et végétation
Trois types de sols caractérisent la commune urbaine de Youri :
les sols argileux : ils s’étendent de Diaye Salif jusqu’au niveau de Arifounda avec la présence d’un glacis de dénudation qui s’étend le long de la frontière de SambaLadé et de Touro.
Les sols limono-sablonneux qui s’étendent de Arfounda à Gadiaba
Les sols sablonneux qui se rencontrent à Gadiaba et au pied des collines.
Le climat de Youri est situé à la même altitude que le poste pluviométrique de Gavinané où la moyenne annuelle est comprise entre 300 et 700 mm de pluie.
Un climat de type sahélo- soudanien caractérise le terroir. Les saisons y sont reparties comme suit :
une saison sèche et froide de décembre à février provoquée par l’harmattan qui favorise une baisse des températures ;
une saison sèche et chaude de mars à mai ;
une saison pluvieuse (hivernage) de juin à septembre avec d’abondantes précipitations en Août ;
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une saison sèche et chaude en octobre et novembre.
Le couvert végétal de Youri est très faible. Ce phénomène s’explique par l’effet combiné de la sécheresse et de la pression humaine et animale.
La classification des différentes espèces rencontrées fait ressortir l’ordre de préférence suivant : le Baobab, les Balanites, le Combretum, le Zizyphus, l’Acacia sénégal, le
Guiera, le Bauhenia et le Combretum glutinosum. Le tapis herbacé est faible. On le rencontre surtout dans les collines où les animaux pâturent pendant l’hivernage.
La faune sauvage est presque inexistante, les gros gibiers ont totalement disparus, on ne rencontre que des tout petits essentiellement composés de : lapins, de perdrix,
l’écureuil, les petit oiseaux et quelques chacals et singes.
 Réseau hydrographique
La commune dispose de nombreux cours d’eau et mares. La plus importante cours d’eau est celle qui traverse les routes de Dinba- Dinba et de Diaye- Salif, elle contourne
le village par le côté Est, débouche sur la mare (Goumba) puis poursuit son chemin vers Lewa.
En déhors de cette mare, on rencontre du nord au sud le long du réseau hydrographique les points d’eau suivants : Fossé Dala, Diamba Dala, Madikagné Dala et Dala Kouro.
Tableau : Etat des pistes et distances par rapport au chef lieu de commune
Noms des villages

Distance/chef lieu de la commune Km

Youri
Bangassi (hameau)
M’Boya (hameau)
Bougoula

Etat des pistes
Passable

Bon

Chef lieu
16
27
13

Mauvais

x
x
X

( hameau)

2.3

Traits humains
La population de la commune de Youri est majoritairement constituée de soninké très intéressé par le mouvement migratoire. D’autres ethnies comme les peulh et les
maures sont également rencontrées dans l’espace communal de Youri. L’existence des zones de concentration de bétail sur l’espace communal explique la présence et la
durée de séjour de ces ethnies sur le terroir.


Le mouvement migratoire

Les premiers mouvements migratoires ont été enregistrés au moment de la grande invasion des criquets pèlerins des années 62, 72 ans. A cette époque, le coton transporté à
dos d’ânes était échangé contre des céréales dans le Bakounou, les produits sahéliens étaient échangés contre les noix de cola en Côte d’Ivoire et la cola revendu au Mali. Au
moment de la colonisation agricole, le Sénégal était devenu aussi un pays d’accueil pour certains actifs agricoles du village qui s’adonnaient à la production de l’arachide.
Dans tous les cas ces déplacements de population n’avaient aucun caractère permanent puisque les émigrés revenaient toujours quand ils avaient obtenu quelques ressources
suffisantes pour résoudre les problèmes essentiels de la famille. A la faveur du temps, la sécheresse aidant, l’exode est rentré dans les habitudes des populations qui ont
commencé à s’orienter vers d’autres pays d’Afrique. Les lieux de destination les plus fréquents sont : Cote d’ivoire, Sénégal ; Gabon, Congo, Quinée équatoriale, Angola, et
progressivement vers le continent européen et américain notamment la France et les Etats unis.
Actuellement la commune compte plus de 3560 ressortissants repartis à travers le monde.
Tableau : Données démographiques ethniques
Village
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Population

Nombre de

Patronyme

Ethnies

Youri
Bangassi (hameau)
M’Boé (hameau)
Total

concession
348
12
23
383

7 705
320
427
8 452

dominant
FOFANA
CAMARA
CISSE

1
Soninké
Soninké
Soninké

2
Peuhl
Maure
Peuhl



Répartition de la population
Sexe
Répartition
Hommes
Femmes
Total

Nombre
3980
4472
8452

% population totale
47 ,08%
52,91%
100%

Nombre de famille
395

 Dynamique associative
La commune de Youri possède peu d’association formelle, nous n’avons déchiffré que seulement trois associations formelles : les femmes maraîchères, la CAFO et
l’association « Keri kafo », tous les autres sont de groupements de jeunes, de femmes qui mènent des activités surtout de maraîchage et de prestation de travaux champêtre
pour les groupements de femmes par contre les groupements des jeunes mènent entre autres activités : la sécurisation du village, les prestations de travaux champêtres et tous
autres activités d’intérêt public.
La formalisation des groupements des jeunes et des femmes doit être une priorité du conseil communal pour les cinq années de leur mandat. Cette normalisation leur
permettra de rivaliser les guichets de financement des associations avec celles d’autres communes et enfin contribuer au développement des AGR dans la commune
Tableau : Dynamique associative
Type d’organisation
Groupement des jeunes
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Nombre
10

Groupement des femmes maraîchères
Association des femmes

02
05

Association des hommes (keri kafo)
la CAFO
Association SOBE KAFO
Association des handicapés

1
1
01
01

Localités
Youri, N’Boya et
Bangassi
Youri
Youri, N’Boya et
Bangassi
Youri
Youri
Youri
Youri

Activités
travaux champêtres et toutes
autres activités de développement
Maraîchage
Maraîchage et prestation de
sarclage des champs
Développement local
Veille sur le droit des femmes
Maraichage

IIIActivités économiques
La commune de Youri à l’instar des autres communes du cercle de Nioro se trouve dans une zone sahélienne avec une restriction des activités économiques liées aux
conditions du milieu. Les principales activités de la commune demeurent l’agriculture, l’élevage et le commerce. Ces années successives de baisse de cumul pluviométrie a
fortement secoué le rendement des cultures. Les activités commerciales commercent de plus en plus à se développer sur le territoire communale de Youri.
3.1
Agriculture
Elle est l’activité principale des populations de la commune. On cultive surtout du sorgho associé au niébé, du mil, de l’arachide et dans ces dernières années du niébé en
culture pure. La rareté des pluies de ces dernières années a fortement contribuée diminuer les rendements des cultures avec dans la plus part des cas des assèchements des
cultures avant leurs maturations.
Tableau Données pluviométriques :
Années
Moyenne pluviométrique (mm)

2010
663mm

2011
442mm

2012
531mm

2013
507mm

2014
519mm

2015
531mm

2016
472mn

La pluviométrie de la commune de Youri pour les cinq (05) dernières années varie entre 442 et 665mm d’eau. Si la quantité de pluie tombée correspond légèrement à la
zone sahélien, force est de constater que sa répartition dans le temps et dans l’espace endommage sérieusement les récoltes des parcelles. Dans la commune il n’est pas rare
d’observer des asséchements de plus de 20 jours suivit des fortes pluies provoquant des inondations des parcelles de culture et des familles. L’année 2016 a été marquée par
l’insuffisance des pluies et leurs mauvaises répartitions dans le temps.
Tableau : Moyens de production agricole

Commune
Youri

Nombre
d’UPA
1 404

Charrue
540

Multiculteur
15

Matériels agricoles
Charrettes
herses
765
11

Semoirs
5

Tracteur
1

Bovins
270

Animaux de traits
Equins
103

Asins
286

La commune dispose de moyen de production assez important pour assurer l’autosuffisance alimentaire sur son territoire. En plus des charrues, et autres équipements
agricoles, la commune dispose en son sein un tracteur (et accessoires) privé qui appui les agriculteurs de la commune dans leur labour, le battage et le transport des récoltes
dans les familles.
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Tableau : Production agricole
Spéculation
Sorgho
Mil
Niébé
Arachide

Superficie emblavée en ha
1800
800
2000
1300

Nombre d’UPA
1 404
650
1 404
1 404

Rendement en kg/ha
700Kg/ha
750Kg/ha
250kg/ha
850kg/ha

Les récoltes des champs ne couvrent plus le besoin céréalier des producteurs de la commune depuis plus d'une vingtaine d'année. En année de bonne pluviomètre les récoltes
peuvent couvrir jusqu’ a 6 mois les besoins céréaliers des UPA, cette couverture se limité seulement à 2 voir 3 mois en année moyen.
Le complément céréalier des UPA est assuré par les revenus de la migration et de l’exode rural des jeunes en plus de la vente du bétail dans certains cas. La recrudescence
des attaques des déprédateurs ces dernières années ont fortement contribué à réduire la production céréalière de la commune et presque l’abandon de la culture de mil à cycle
long par beaucoup d’UPA de la commune.
Tableau : données agricoles contraintes
Ville

Youri

1

Cultures sous pluies
2
3

Sorgho

Niébé

1
Aubergine
locale
(jaxatu)

Arachide

2

Cultures maraîchères
3
4

5

Cultures de décrues

Contraintes

peu
pratiquées

Faible pluviométrie et sa
mauvaise répartition
-déprédateurs et
prédateurs de cultures
-sols pauvres et érodés
insuffisance de semences
améliorés /adaptés

Tomate
Laitue

Choux

Echalote/oignon

Le maraîchage est une activité phare des groupements des femmes, au nombre de six (06) et la seule association des femmes maraichères formelle dans la commune, les
principales cultures pratiquées dans les périmètres sont : Le Jaxatu, la laitue, la tomate, le choux et l’échalote/oignon. Les activités maraîchères dans la commune souffrent
de la divagation des animaux, de l’insuffisance des eaux d’arrosage et du manque de semences de qualités. Les productions des différents jardins des femmes ne sont pas
évaluées dans la commune.
3.2 Elevage
Tableau: potentialités et contraintes Ajouter pour 3 ans
Commune
Youri
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Bovins

Ovins

Taille du cheptel
Caprins

Asins

Equins

220

885

1650

240

122

Contraintes
-recrudescence des maladies comme la
péripneumonie contagieuse

insuffisance d’infrastructures d’élevage et
vétérinaire
Réduction des pâturages ;
vol de bétail

Cheptels
Bovins
Ovins
Caprins
Asins
Equins

Effectifs
2015
520
385
445
378
234

2014
450
285
345
349
166

Observations
2016
474
321
430
420
240

La baisse du cumul pluviométrique d’année en année a fortement réduit le potentiel du cheptel communal, les herbes poussent mal et les points d’eau tarissent précocement.
Ces manifestations ont conduit certains éleveurs de la commune à diminuer leurs effectifs en stabulation ou pratiqué la transhumance de leurs bétails vers des zones de
pâturage fournis. Néanmoins, malgré ces conditions, les petits ruminants surtout les caprins se développement normalement. .La contribution de l’élevage est plus que jamais
importante dans la vie de la famille. : Le lait et la viande renforcent l’alimentation. le bétail constitue une source de revenu importante pour les familles.


3.3 l’exploitation forestière :

Les ressources forestières sont très limitées. Les activités d’exploitation forestière restent la cueillette des fruits et feuilles des arbres et la chasse des petits animaux de
brousse. Parmi les arbres les plus fréquents sur le territoire communal, on peut citer :
N°
1
2

Nom des espèces par importance de nombre
Balanites égyptiaca
Acacia Sénégal

3
4

Jujuphis mauritiana
Acacia Nilotica

5
6

Acacia sisal
Acacia Albida

Utilisations
Fourrages, bois de chauffe, activités artisanales
sa gomme à une grande valeur commerciale,
Elle est utilisée comme rafraichissant
Fourrages, bois de chauffe, activités artisanales
Bois de chauffe, fourrage, ces fruits sont utilisés pour le
tanner la peau des animaux
bois de chauffage te pour sa gomme
Fourrages, bois de chauffe, activités artisanales ses fruits
et ses feuilles sont utilisés dans l’alimentation humaine

La rareté des pluies et la mutilation répétée des arbres sur le territoire communal ont contribué à faire disparaitre les zones boisées jadis refuse de quelques animaux sauvages.
Plusieurs espèces végétales ont disparu dans la commune ces vingt dernières années.
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Taux de couverture des besoins en bois est loin d’être satisfaisant car les gros arbres sont presque en voie de disparition ou se situent à des distances très considérables. Les
modes d’exploitation des ressources forestières et les constats sur les changements climatiques en cours sont : le brûlis, abat des grands arbres, l’agriculture itinérante sans
mesures conservatoires de la nature aucun mécanisme de protection de la flore et de la faune n’est pratiqué dans la commune. La chasse concerne les petits animaux entre
autres, les écureuils, les perdrix, les lapins, les tourterelles et quelques chacals.

3.4 Le commerce :
Le commerce dans la commune urbaine de Youri se limite au seul marché hebdomadaire de Youri qui se tient tous les lundis. Il reçoit les forains des communes de Gavinané,
de Diaye coura, de Gadiaba Kadiel et de Simby. On note la présence de quelques boutiques où sont vendus quelques produits de première nécessité.
La vente de bétail occupe une grande part des produits commercialisés sur le marché de Youri, cela s’explique par son voisinage avec des gros villages peulh des deux
communes peulh voisines (Gavinané et Gadiaba Kadiel).
Les activités artisanales dans la commune de Youri se résument : à la poterie, à la forge, la couture, la menuiserie, la mécanique moto, quelques maçons qualifiés. les trois
premières activités sont les plus pratiquées dans la commune de Youri. Force est de constater que les artisans sont mal organisés, ils accèdent difficilement aux crédits pour
la promotion de leurs activités.
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IV - ACTIVITÉS SOCIALES
4.1
Santé
 Etat des lieux :
Le CSCOM de Youri se trouve dans la ville de Youri chef-lieu de commune ; il est fréquenté par les habitants de la ville et les deux autres hameaux du village de Youri. La
commune étant une zone de concentration, le CSCOM reçoit les nomades des communes voisines ainsi que les transhumants Mauritaniens qui séjournent sur le territoire
communal. L'ASACO de Youri s’approvisionne en médicament DCI à partir du centre de santé de référence de Nioro du sahel, la prise en charge des médicaments est
assurée par l’ASACO. Les produits sont gérés par un gérant de pharmacie sous la supervision du DTC.
Tableau : Données de la santé à Youri
Ville
Youri

Type
CSCOM

Nature
communautaire

Personnel
Qualifié
1

Maladies courantes
Subalterne
3

- Paludisme
- Fièvre
- Diarrhée
- mal nutrition
etc.
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Taux de
Source de
fréquentation financement
95%
FED, communauté,
Etat

Tableau : Equipements sanitaires
Localisation
Youri

4.2

Moyen de locomotion
Moto

Moyen de communication
RAC

Source de financement
FED, ASACO

Education


Education formelle
Tableau : caractéristique de l’éducation formelle

Ville

Youri

Type
EF 1er
cycle

Nombre d’élèves
garçon
fille
total
322

256

578

G

Tau scolarisation
F
T

47,82
%

47,82% 47,82%

Nombre de
salles de
classe
11

Nombre d’enseignants
Qualifié
Non
total
qualifié
1
4
5

Année de
création

Source de
financement

1960

Etat

 Commentaire :
Le nombre de salle de classe de Youri n’offre pas des conditions d'accueil de l'ensemble des enfants scolarisables. C’est ainsi que la commune à travers les migrants sont a
pied d’œuvre pour la construction de nouvelles salles de classe à Youri.



Education non formelle
Tableau : caractéristique de l’éducation non formelle

Ville

17

Type

Nature matériaux
construction

Nombre d’animateurs

Année de création

Source de
financement

Youri
Centre
d’alphabétisation
Medersa (9 salles :
1ère-9ème)

Ciment, sable,
graviers
Ciment sable,
gravier

homme
2

femme
2

total
4

1972

ODIK, UNESCO

7

-

6

1982

Ressortissant

4.3 Hydraulique villageoise
La situation hydrologique de la commune de Youri a connu un essor favorable avec la réalisation d’une adduction d’eau potable à Youri avec l’appui des partenaires et surtout
de l’association des migrants de la commune. la profondeur de la nappe phréatique complique les chances d’aboutir à un puits à grand diamètre performant avec des
tarissement constants juste 2 à 3 mois après la saison des pluies. L’option de la commune en matière de couverture en eau potable s’oriente vers les forages équipés de
pompe manuelle ou des adductions d'eau potable. la situation des points de la commune se présente comme suit :
Tableau Situation des points d’eau
Commune

Youri

Types d’infrastructures

Nombre

Traditionnel
Puits Grand Diamètre
P Citerne
Forages équipés

08
20
0
05

AEP / nombre borne fontaines :

33

Etat de
fonctionnement
bon
Bon
0
bon
Bon

Nombre de mois où ils
tarissent
07
05
0
0

Distance à
parcourir
1km
-

1à 3km

Commentaires
Les problèmes d’eau existent encore dans la commune de Youri, malgré la présence d’une adduction d’eau potable dans le village de Youri. Les femmes et les éleveurs
souffrent énormément à la recherche de l’eau pour les besoins de famille, d’abreuvement des animaux ou d’entretien des cultures maraichères. Les quelques puits à grand
diamètre qui réduisent la pression des usagers sur l’AEP tarissent précocement, la population est exposée à une crise d’eau aigue surtout pendant la période post hivernale soit
04 mois de crise d’eau sur les 12 mois de l’année. Il est à noter que le sous- sol de Youri se caractérise par la présence de roches très dures qui diminue les chances d’atteindre
la nappe phréatique par leurs fonçages.
Pour le cas concret de la gestion de l’AEP de Youri on peut noter :
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la tenue des réunions des organes de gestion
Recouvrement des redevances d’eau tous les mois
Ouvertures des bornes fontaines : 12/12
Respect des règles de vente : Bien
Extension du réseau : nombre BF au départ 11 nombre de BF actuel20
Existence d’un compte de l’AEP à la banque BDM Nioro

Les pannes du réseau d’adduction d’eau potable sont peu fréquentes, les durées de réparation pour les quelques connues n' ont pas dépassées un jour. Le coût de réparation
varie entre 50 000 et 40 000 F CFA.
La commune possède peu de mare pérenne sur son terroir la plupart ne retiennent l’eau qu’un mois après l’arrêt des pluies.

V - ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
Tableau : autres équipements et infrastructures
Infrastructures

Mode de gestion

Utilité pour la communauté

1

Etat de
fonctionnement
Bon
Bon

Communautaire
Comité de gestion

Parc de vaccination
Barrage de retenue d’eau

01

Bon

communautaire
Comité de gestion

Digue filtrante
Périmètres maraichers

7
02

Passable
Bon

Comité de gestion

Allègement des corvées des Femmes
-sécurité alimentaire, favorable pour
la période de soudure
Amélioration de la santé animale
Sécurité alimentaire, Abreuvement
d’animaux, jardinage
protection de sol, infiltration
Renforcement d’autosuffisance
alimentaire, AGR pour Femme

Moulin
Banque de céréales

nombre
10

VI - Décentralisation et bonne gouvernance
6.1
Liste des partis politiques et Conseillers communaux :
Dans la commune urbaine de Youri, on rencontre plusieurs formations politiques qui sont : l’ADEMA, PDES le PARENA, ADP, l’UDD, le RPM, l’USRDA, le MPR, etc.
Onze conseillers repartis entre X parties politique siège dans le bureau communal. le tableau suivant donne la situation des conseillers communaux
Tableau: liste des conseillers

1
2

Sambou
Diaby
Moussa Kariba Touré

Fonction dans le conseil
communal
Maire
1er Adjoint

3

Mady Modi

2e adjoint

4

Youssouf

N°

Nom et prénoms
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Diakité
Samassa

3e adjoint

Sexe
Date et lieu de
Profession
(M/F)
naissance
M
01-01-1970
Commerçant
M 15/10/1958
Tailleur
Youri
M 01/011970 Youri Cultivateur
M 1966 Youri

cultivateur

Domicile

Liste

Parti
politique/indépendant
URD
ADEMA PASJ

Youri
Youri

URD
ADEMA PASJ

Youri

URD

URD

Youri

URD

URD

5
6
7
8

Kadiatou
Cissé
Samba
Konaté
Kandioura Moustapha SAMASSA
Cheickné
Camara

conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller

9

Amadou

Conseiller

10
11

Fofana

Awa

Cissé

F
M
M
M

Conseillère

Mahamadou Camara

Conseiller

03/O3/1960
1964
1958
O6/02/1973
Youri
M 1980 Nioro

Ménagère
cultivateur
cultivateur
prof Ensg
second
Elève coranique

Youri
Youri
Youri
Youri

M 31/12/1967
Youri
M 1970 Youri

Ménagère

Youri

maitre coranique

Youri

Youri

URD
URD
URD
URD
APDD INDE
APDD INDEPENDANT
PDES –ADP-RPMPDES
MPR
PDES-ADP-RPMADP
MPR
PDES-ADP-RPMRPM
MPR
PDES-ADP-RPM PDES
MPR

6.2 Mobilisation des ressources
Tableau 9 : Grille d’estimation de la capacité locale de mobilisation de la commune sur les trois dernières années (2014-2016)

Années

Montants
2015
prévu
réalisé
2 874 750
1 100 000
32 657 729
49 035 445
150 000 000
490 000 000
185 798 017
542 175 733

2014
Prévu

Moyenne
des
trois années

2016
prévu

Contribution
réalisé
réalisé
2 814 750
0
2 424 750
0
9 240 516
Prélèvement Obligatoire
36 657 729
48 564 864
52 651 182
66 335 779
163 936 088
Etat (Subvention et Dotation)
45 000 000
442 000 00
140 000 000
110 000 000
Autres
Total Général :
82 779 702
491 686 837
197 629 437
181 314 034
1 215 176 604
Source : Mairie de Youri
Ces données, la capacité de mobilisation des ressources propres, subventions et d’autres transferts de l’Etat sont évaluées à 1 215 176 604 francs CFA. La commune de Youri
recouvre ses impôts et taxes à hauteur de souhait, 55 à 70% suivant les années. Les communautés de Youri contribuent efficacement aux efforts de développement soit
financièrement ou physiquement.
Tableau 10 : Grille d’estimation des engagements financiers pour la commune (2018/2022)

Années
20

2018

2019

2020

2021

2022

Contribution
Etat
Ressortissants
Partenaires
Total général :

29 950 000??
42 700 000
512 650 000

20 000 000???
25 000 000
645 000 000

30 000000???
20 000 000
750 000 000

30 000 000???
15 000 000
810 000 000

30 000 000???
10 000 000
920 000 000

Au regard de nombreux partenaires locaux de la commune, ADG, Mali-Hel, MEDIK, UNCDF, P2RS, l'Etat, les ressortissants, le taux de réussite des réalisations des actions
retenues dans le PDESC communal 2018-2022 peut atteindre les 50 voir 60%.
6.3 Les partenaires de la commune de Youri
La commune de Youri possède quelques partenaires au développement qui l’accompagnent dans la mise en œuvre des actions de son PDSEC. la Diaspora, dans ce partenariat
joue un rôle important dans le financement des projets de grande envergure commune l’adduction d’eau potable et dans les perspectives la réalisation d’un centre de Santé de
référence, d'un lycée. Le tableau suivant donne la situation des partenaires intervenants dans la commune et leurs domaines d’intervention.
Tableau 15 : liste des intervenants et domaines d’activités
Partenaires
ETAT
Ville d’amitié MILLERY- FRANCE
ADG
PAM
WAAPP et SAPEP
KARED
MALI-HELF
RESSORTISSANTS
CRFD Nioro
MEDIK
ANPE
SYCOTEN/SECOM et CRFD
Croix Rouge
AFLN
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Domaines
Développement local
Développement local
Sécurité alimentaire
sécurité alimentaire secours d’urgence
Dotation en semences améliorés
Développement local
Développement local
Développement local
Renforcement des capacités
Santé
Aviculture et embouche ovine
Appui à la maîtrise d’ouvrage et au renforcement des capacités
des acteurs de développement
Appui aux couches vulnérables
Alphabétisation

Zone d’intervention
Commune
Commune
Commune
commune
commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Youri
commune
commune
Youri
commune

VII- Programmation des actions de développement de la Commune
7.1 Détermination des actions réalisables pour la résolution des contraintes
Dans le souci d’impliquer l’ensemble des acteurs de développement du cercle, élus, techniciens, OSC dans les travaux d’identification des solutions pour résoudre les
contraintes de développement de la commune, il a été organisé deux ateliers, un atelier d'analyse des actions et de programmation des actions et un atelier de planification.
Ces journées ont permis d'évaluer et de prioriser les grands axes de développement et de retenir les actions idoines pour chacun des domaines de développement de la
commune.
La synthèse de données rencontrées les acteurs se présente comme suit
Tableau : Analyse des causes et effets des problèmes majeurs de la commune
DOMAINES

PROBLEMES

CAUSES

CONSEQUENCES

HYDRAULIQUE

Insuffisance
d’approvisionnement
en eau potable

Rareté des pluies
Baisse des nappes phréatiques
Insuffisance des ressources
financières
Faible renforcement de capacité
Mauvaise gestion infrastructures
hydrauliques

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

SANTE

Faible taux de
couverture sanitaire
et des soins de
santé de qualité

Insuffisance d’infrastructures
sanitaires
Insuffisance d’équipements et
personnels sanitaires
Faible organisation
communautaire

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

EDUCATION

Faible taux de
scolarisation et
d’enseignement de
qualité

Insuffisance d’infrastructures
éducatives
Insuffisance d’enseignants de
qualité
Abandon précoce
Faible implication des parents

Délinquance juvénile
Analphabétisme/Ignorance
Insuffisance de ressources
humaines compétentes
qualifiées
Retard de développement
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ANTERIEURES
Creusement des
puisards et puits
Démarche auprès
des partenaires
Réparation et
Réhabilitation des
pompes
Existence de comité
de gestion
IEC /CCC
Consultation
CPN/CPON
Automédication
IEC/CCC

Création d’écoles et
centres alpha
Cours du soir ;
Cours à domicile
IEC/CCC
Cours de rattrapage

SOLUTIONS
PROPOSEES
extension du réseau AEP
Réhabilitation des PMH
Réhabilitation des forages
Réalisation des retenues d’eau
Renforcement de capacité des
comités de gestion
IEC/CCC

Réalisation de CSRéf
Recrutement des agents
Dotation en matériels et
équipements sanitaires
Formation du personnel sanitaire,
IEC/CCC
Appui aux relais communautaires
et recyclage des accoucheuses
traditionnelles
Création ; Construction et
Equipement des salles de classe
Création de centre alpha
Création ; Construction et
équipement de Medersa
Recrutement des enseignants

Faible structuration
communautaire

et remédiation

AGRICULTURE

Insécurité
alimentaire et
malnutrition

Rareté des pluies et leur
mauvaise répartition dans
l’espace et dans le temps
Faible équipements agricoles
Pauvreté des sols ; Ensablement
Faible performance des semences
Attaque des ennemis de culture
Faible renforcement de capacité
des exploitants agricoles
Divagation des animaux
Insuffisance et sous-équipement
du personnel d’encadrement

Conflits entre agriculteurs et
éleveurs
Exode rural et migration
Famine
Eclatement des grandes
familles
Baisse de revenu
Cherté des prix de denrées
alimentaires
Diminution des terres
agricoles

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

ELEVAGE-PECHEPISCICULTURE

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/
élevage de prestige)

Transhumance, Exode rural
Perte de têtes
Cherté de la viande
Peste des animaux
Baisse de revenus des éleveurs
Mauvaise qualité de la viande
Intoxication/Contamination
des consommateurs
Vol de bétails

Automédication
Vaccination des
animaux
Embouche
Magasins d’aliment
bétails
Création de marché à
bétails
Organisation
communautaire
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qualifiés
Dotation en matériels et
équipements scolaires
Construction de logement des
enseignants
Création des cantines scolaires
IEC/CCC
Formation / recyclage
Réalisation de retenue d’eau
Réalisation des banques de
céréales et leur dotation
Aménagement des permettras
maraichers
Renforcement/Réhabilitation
des périmètres maraichers
Dotation en matériels et intrants
agricoles
Renforcement de capacité des
exploitants agricoles
Intensification des techniques
DRS/LAE/CES
Vulgarisation des techniques
agricoles
Convention de gestion des RN
Aménagement globale de la
plaine
Aménagement des bas-fonds
Installation d’unité de
transformation
Création de banque d’aliment bétail
Création et aménagement de
marché à bétail
Création et aménagement des
espaces pastoraux
Mise en place des comités de veille
et alerte
Application des techniques
d’insémination
Aménagement des mares

Surpâturage
Feu de brousse
Divagation des animaux

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Dégradation des
ressources naturelles

Rareté des pluies
Erosion/Eau et Vent
Sécheresse
Coupe abusive des bois
Mécanisation
Faible implication des politiques
Passivité des acteurs

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

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

TRANSPORT –
COMMUNICA
TION

Difficulté
d'accessibilité et de
communication
Difficulté de
communication

Dégradation des routes
Insuffisance des partenaires
financiers
Faible organisation communautaire
Manque de réseaux d'internet
Insuffisance de moyens de
communication

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

COMMERCE

Insuffisance des
marchés et foires et
faible organisation
des échanges
commerciaux

Pauvreté de la population
Mauvais état des pistes

Ralentissement des activités
commerciales
Augmentation du prix des
produits sur le marché
Baisse de revenu des
commerçants

Traitement des
passages difficiles
Démarche auprès des
partenaires
Communication
traditionnelle
Abonnement
multicanal
Fréquentation des
marchés
hebdomadaires
Existence des
magasins
communautaires

GENRE ET
DEVELOPPE
MENT SOCIAL

Disparité entre les
couches sociales et
affectation des

Pauvreté
Faible organisation sociale
Pesanteur sociale

Conflits ; Banditisme,
Prostitution ; Criminalité ;
Alcoolisme

Appui aux couches
vulnérables
IEC/CCC
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Renforcement de capacité des
éleveurs
Affectation d’agents vétérinaires
Aménagement des étangs
Construction et dotation d’une
pharmacie vétérinaire
Reboisement
Aménagement des bas-fonds
Mise en place des comités de
vigilance (brigade)
Renforcement de capacité des
acteurs
IEC/CCC/Formations
Application des techniques
DRS/LAE/CES
Agroforesterie
Mise en défont
Mise en œuvre du plan
d’aménagement de la foret adjacent
de
Appui à l’installation des réseaux
téléphoniques
Renforcement des antennes de la
chaine ORTM
Appui à l’aménagement des pistes
et routes
Installation des radios FM
Création des marchés et foires
Aménagement des marchés et foires

Création d’emploi et AGR
IEC/CCC
Appui aux indigènes et aux autres

couches vulnérables

Retard de développement de la
commune

Renforcement des
capacités

ARTISANATSPORT-CULTURE
ET TOURISME

Insuffisance de
ressources financières
Faible promotion de
l’artisanat de la
culture du sport et du
tourisme

Manque de financement
Manque de matériels et
équipements
Faible organisation communautaire
Faible promotion des produits
artisanaux
Faible réseau de commercialisation
Manque de valorisation des sites
touristiques

Abandon du métier au profit
d’autres
Ralentissement des activités
artisanales
Baisse de revenu
Mévente
Démobilisation de la
jeunesse /Paresse
Délinquance juvénile
Exode/migration

Recherche de micro finance
Démarche auprès des
autorités
Organisation des
manifestations
sportives, culturelles
et touristiques

ENVIRONNEMENTHYGIENE ET
ASSAINISSE
MENT

Faible application des
mesures d’hygiène et
d’assainissement
Dégradation de
l’écosystème

Insuffisance de partenaires
financiers
Faible organisation communautaire
Changement climatique

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

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

ELECTRIFICATION
RURAL

Insuffisance de
dynamique
d’électrification

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

Insuffisance d’AGR
Chômage
Faible revenu
Insuffisance de
divertissement

FORESTERIE

Dégradation des
ressources forestières

Sécheresse
Baisse de la nappe
Coupe abusive des bois
Feu de brousse
Insuffisance d’organisation

Disparition de certaines
espèces
Vent sec et violent
Faible rendement
Transhumance

Démarche auprès des
partenaires
Utilisation des
moyens de bord
(panneaux lampes)
Electrification
temporaire
Reboisement
Mise en place de
comité de
surveillance
IEC/CCC/Formations
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couches vulnérables (handicapes
physiques et mentaux
Appui à la prise en charge des
calamités naturelles
Formations
Implication des femmes dans les
instances de prise de décision
-Création des points de vente
-Aménagement des terrains de sport
-Dotation en matériels et
équipements sportifs
-Organisation des semaines
culturelles et sportives
-Valorisation des sites touristiques
-Organisation des foires
d’exposition
-Organisation des artistes
-IEC/CCC, hygiène autour des
points d’eaux
-Création de dépotoir, de caniveaux
-Renforcement de capacité des
acteurs
-Elaboration des PSA/SAT
(latrines ; aires d’abattage)
-Appui en matériels
d’assainissement
-Création/Renforcement/Installation
des réseaux d’électrification
Eclairage public (lampadaire
solaire)

-IEC/CCC/Formations
-Reboisement
-Renforcement de capacité
-Création/Elaboration des
conventions locales

communautaire
Rareté des pluies
Changement climatique
SECURITE

Attaque et vol de
bétail sur le territoire
communal

le gain facile des jeunes générales
pauvreté;
chômage et manque d'initiative

perte de bétail
insécurité grandissante
pauvreté

Régénération
naturelle
Utilisation des foyers
améliorés
mise en place des
comités de
surveillance

-Vulgarisation des foyers améliorés

Renforcer les comités de
surveillance et de veilles

7.2 Besoins prioritaires et analyse des options de mise en œuvre des actions de développement de la commune Urbaine de Youri
L’analyse de données collectées lors des rencontres villageoises avec les acteurs de la société civile a permis de dégager une tendance des besoins prioritaires de la
commune. Cette tendance tient compte de la fréquence des actions et de la persistance des bénéficiaires pour sa réalisation ; elle tient compte également du poids du
problème sur le bien être des habitants de la localité concerné.
La prises en compte des contraintes ainsi définit lors des collectes de données permet de répondre efficacement aux attentes des populations dans le milieu rural.
Tableau : Hiérarchisation des problèmes et différents niveaux de faisabilité de mise en œuvre des actions.
Domaines

Problèmes majeurs

Solutions

HYDRAULIQUE

. Insuffisance des bornes fontaines, surtout
pour les quartiers périphériques
Baisse significative du niveau de la nappe
phréatique
Tarissement précoce des puits à grand
diamètre Ensablement des cours d’eau

AGRICULTURE

Insuffisance et mauvais répartition des
pluies
Sècheresse : Faible rendement des
cultures;
- Attaque des ennemis de la culture ;
Dégradation des sols
- Difficulté de dotation de la banque de
céréales

Extension du réseau AEP vers les
quartiers périphériques ;
Fonçage; puits citerne ;
Réalisation des PMH
Mise en place stock de pièce de
rechange,
Renforcement AEP ;(orage)
Surcreusement des mares et bas fonds ;
Construction des barrages hydro –
agricole
Aménagement des périmètres
maraîchers et des retenues d’eau
Dotation en semences améliorés
/adaptées
Création des banques de céréales
Doter les paysans en matériels et
équipement agricole
Redynamisation des brigades ;
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Objectifs

assurer
l’approvision
nement des
familles en
eau potable

Assurer
l’autosuffisan
ce
alimentaire et
nutritionnelle
de la
population

Niveau de faisabilité des actions
technique organisati
financier
onnel
fort
fort
passable

fort

fort

passable

SANTE

Insuffisance d’infrastructures de santé
adéquate
Insuffisance de matériels sanitaires,
Insuffisance de personnel,
faible formation des relais du CSCOM

Réalisation d’un Centre Santé de
Référence (CSRef) à Youri
Recrutement des agents
Dotation en matériels et équipements
sanitaires
Formation du personnel sanitaire,
IEC/CCC
Appui aux relais communautaires et
recyclage des accoucheuses
traditionnelles

Améliorer la santé
de la population

EDUCATION

Insuffisance d’infrastructures éducatives
Insuffisance d’enseignants de qualité
Abandon précoce
Faible implication des parents
Faible structuration communautaire
Faible taux de scolarisation
Insuffisance de centre ALPHA et
C E D.

Augmenter le
taux de
scolarisation et
d’alphabétisation

ENVIRONNEMENT

Faible application des mesures d’hygiène
et d’assainissement (Manque de
canalisation des eaux usées, manque de
dépotoir
manque de fosse septique, manque de
latrines) améliorées
Dégradation de l’écosystème
Insuffisance de CCC pour l’hygiène

Création ; Construction et
Equipement des salles de classe
Création et redynamisation des centres
Alpha
- Création des CED
Création ; Construction et équipement
de Medersa
Recrutement des enseignants
qualifiés
Dotation en matériels et équipements
scolaires
Construction de logement des
enseignants
Création des cantines scolaires
IEC/CCC
Formation / recyclage
- IEC/CCC, hygiène des points d’eaux
Elaboration des PSA/SAT (latrines ;
aires d’abattage)
- Construction des fosses septiques ;
- Construction des canaux de
canalisation des eaux usées ;
- Construction de latrines améliorées
Création de dépotoir, de caniveaux
Renforcement de capacité des acteurs
Appui en matériels d’assainissement
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Restauration
et
protection
de
l’environnement

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

ELEVAGE-PECHEPISCICULTURE

Insuffisance d’infrastructure d’élevage,
Faible taux de couverture zootechnique
Insuffisance de pâturage

GENRE ET DEVELOPPE
MENT SOCIAL

Disparité des couches sociales et
affectation des couches vulnérables

TRANSPORT –
COMMUNICA
TION

Difficulté d’accès inter villageois et inter
communale
Difficulté de communication
Mauvaises état des routes et piste
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Création de banque d’aliment bétail
Création et aménagement de marché à
bétail
Création et aménagement des espaces
pastoraux
Mise en place des comités de veille et
alerte
Application des techniques
d’insémination
Aménagement des mares
Renforcement de capacité des éleveurs
Affectation d’agents vétérinaires
Aménagement des étangs
Construction et dotation d’une
pharmacie vétérinaireConstruction des parcs de vaccination
- Création d’emploi et AGR
IEC/CCC
Appui aux indigènes et aux autres
couches vulnérables (handicapes
physiques et mentaux
Appui à la prise en charge des
calamités naturelles
Implication des femmes dans les
instances de prise de décision
Construction
d’un
centre
multifonctionnel des femmes ;
- Formation aux techniques d’AGR
Appui à l’installation des réseaux
téléphoniques
Renforcement des antennes de
l’ORTM
Appui à l’aménagement des pistes et
routes
Traitement des pistes ;
Installation d’une radio FM ;
Plaidoyer pour l’installation des
réseaux TV

Valoriser la
production
animale de la
commune

Fort

Fort

Fort

Promouvoir
le
développemen
t du genre

Fort

Fort

fort

Améliorer
l’accès aux
infrastructure
s routières et
de
télécommuni
cation

SPORTS ARTS
CULTURES

ELECTRIFICATION
RURALE
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Manque de terrain de foot équipé pour les
jeunes
Manque d’un foyer des jeunes
Manque de centre d’accueil équipé,
Manque de source d’énergie

- Aménagement de terrain de sports ;
- Construction d’un foyer des jeunes ;
- Construction d’un centre d’accueil
- Plaidoyer pour l’installation de réseau
d’électrification

Promouvoir
le sport art
culture
Favoriser l’accès
à l’électrification
rurale

Faible

Fort

Faible

Fort

Fort

Fort

7.3 Les orientations et objectifs de développement de la commune urbaine de Youri
Le conseil communal de Youri en prélude de l’élaboration du nouveau programme de développement communal s’est réuni en une session extraordinaire élargie aux
notables et chefs de villages, afin de dégager les grandes orientations de développement de la commune pour les années 2017 – 2021.
Après avoir énuméré et discuter les problèmes de la commune dans tous les domaines, les acteurs présent dans la salle de délibération de la commune ont définis les grandes
orientations de développement de la commune de Youri. Ces orientations se présentent par ordre d’importance comme suit :
 Le renforcement de l’hydraulique villageoise ;
 La promotion des activités de l’agriculture de l’élevage et de la pêche ;
 Amélioration de taux de couverture sanitaire ;
 Amélioration de taux de scolarisation ;
 Electrification rurale ;
 La vulgarisation et l’application des mesures d’adaptations et d’atténuation du changement climatique ;
 Plaidoyer lobbying pour les actions de désenclavement de télécommunication et de l’internet
 Implication des ressortissants dans la mise en œuvre des actions de développement de la commune
 Développement des sports arts cultures ;
 Promotion du tourisme ;
 Amélioration des revenus des acteurs (genre) ;
 Renforcement de la cohésion sociale.
 Etc.
Le conseil de communal s’est engagé à veiller au respect de ces orientations.
7.3.1 Objectifs globaux et spécifiques
7.3.11 Objectif global:
L’objectif global est d’assurer un développement harmonieux et équilibré suivant les priorités des populations cibles de la commune.
7.3.12 Objectifs spécifiques :
- Favorise r le développement des infrastructures hydrauliques et l’accès de la population à l’eau potable sur toute l’année
- Augmenter le taux de couverture des besoins en eau potable des populations et des cheptels ;
- Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la commune
- Développer les activités de l’agriculture, l’élevage, le maraîchage, le commerce, la pêche, etc.
- Favoriser un meilleur accès aux soins de santé de proximité
- Améliorer le taux de scolarisation de la commune en se rapprochant des OMD d’ici 2014 ;
- Améliorer l’accès aux infrastructures routières et de télécommunication ;
- Promouvoir les activités sport s – arts – cultures ;
- Accroître la protection et la restauration de l’environnement ;
- Favoriser l’accès à l’électrification rurale ;
- Renforcer les rôles des acteurs dans le développement local ;
- Renforcer la cohésion sociale
7.4 Articulation entre les politiques sectorielles et les politiques de développement à l’échelle locale et communale
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Le programme de Développement Economique Social et Culturel de la commune rurale de Simby 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
o

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

o
o

Le Schéma d’Aménagement du Territoire du cercle de Nioro du Sahel (SLAT)
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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7.6 Le Plan d'investissement pluriannuel (PIP) des actions de développement de la Commune Urbaine de Youri (2018 - 2022)
Tableau: plan de financement
Objectifs

N°

sécurité
et

2018

Période
2019

2020

2021

X

X

X

X

30 000 000

M’Boya
Bangassy

X

X

X

X

X

400 000

Youri Bangassi
et M’boya

X

X

X

X

X

Dotation en matériels
et intrants agricoles
intensification des
techniques de
DRS/LAE/CES

15 000 000

Youri Bangassi
et M’boya
Youri Bangassi
et M’boya

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Amenagement de trois
périmètres maraicher
(2ha à youri ; 1ha /site
pour les deux autres)

70 000 000()

Youri Bangassi
et M’boya

X

X

X

X

X

7

Amenagement de trois
retenues d’eau

180 000 000

Youri Bangassi
et M’boya

X

X

X

X

X

8

Construction et
équipement d’une
banque d’aliment
bétail

15 000 000

Youri

X

X

X

X

X

4
5
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2017
X

3

ELEVAGE PECHE ET
PISCICULTURE
Intensifier
les

Localisation

Youri

2

Renforcer la dotation
des banques de céréales
(15 tonnes)
Construction et
équipement de deux
banques de céréales
Dotation en semences
améliorées et adaptées

Coûts estimatifs
en FCFA
2 475 000

1
AGRICULTURE
Assurer la
alimentaire
nutritionnelle

Activités/ Actions

10 000 000

Sources de financement
Bénéficiai Commu
Etat Partenai
res
ne
res
X
X
P2RS
PAM
ADG
X
X
X
P2RS
PAM
ADG
WAAPP
SAPEP
p2RS
X
X
X
P2RS
SAPEP
X
X
X
P2RS
ADG
Jumelage
Diaspora
GCOSA
RESAD
PAM
X
X
X
P2RS
GCOSA
Jumelage
et
Diaspora
X
X
X
P2RS
DIASPO
RA
JUMELA
GE
X
X
X
P2RS

techniques d’élevage et
les aménagements des
infrastructures
vétérinaires

9
10

11

12

13
14

15
16

17

18
19

20
SANTE
Améliorer le taux de
couverture sanitaire et
les soins de santé de
qualité

21

22

23
33

construction de parc de
vaccination
création et
aménagement d’un
marché à bétail
Création de
coopérative d’éleveurs
et collecte de lait
Construction d’une aire
d’abattage et d’une
boucherie
Amenagement des
étangs piscicoles
Application des
techniques
d’insémination
Construction de Rampe
d’embarquement
création et
aménagement d’un
espace pastoral (15 ha)
Renforcement des
capacités des acteurs
d’élevage (4 séries)
Appui et renforcement
des techniques avicole
Appui en technique
d’embouche paysanne
et insémination
Développement des
cultures fourragères
Construction et
équipement de centre
de santé de Reference
construction et
équipement d’un centre
de santé secondaire à
Recrutement et

18 000 000

Youri

X

X

X

X

X

X

X

P2RS

50 000 000

Youri

X

X

X

X

X

X

X

X

250 000

Youri

X

X

X

X

X

X

X

X

30 000 000

Youri

X

X

X

X

X

X

X

X

P2RS

20 000 000

Youri

X

X

X

X

X

X

X

X

P2RS

1 500 000

Youri

X

X

X

X

X

X

X

X

P2RS

10 000 000

Youri

X

X

X

X

X

80 000 000

Bangassy

X

X

X

X

X

X

X

X

GCOSA
P2RS
ADG

2 000 000

Commune

X

X

X

X

X

X

X

X

2 000 000

X

X

X

X

X

X

500 000

Youri M’boya
et Bangassy
Youri

X

X

X

X

X

X

500 000

Youri

X

X

X

X

X

X

400 000 000

Youri

X

X

X

X

X

X

X

X

17 000 000

Bangassy

X

X

X

X

X

X

X

X

30 000 000

Youri et

X

X

X

X

X

X

x

P2RS

X

X

ANPE
ANPE
APEJ

X

ANPE
APEJ
Diaspora
jumelage
Diaspora
jumelage
Medik
Diaspora

24
25
HYDRAULIQUE
Améliorer
l’approvisionnement en
eau potable

jumelage
Medik

2 000 000

commune

X

X

X

X

X

ASACO

X

1 000 000

X

X

X

X

X

ASACO

X

X

X

X

X

X

X

X

Diaspora

X

X

X

X

X

10 000 000

Youri Bangassy
et M’boya
Quartier
périphérique de
Youri
Youri M’Boya
et Bangassy
Youri

X

X

X

X

X

X

X

DIASPO
RA
Siaspora
jumelage
ADU
P2RF
Diaspoyo
Jumelage
Diasporo
Jumelage

Extension du réseau
AEP

40 000 000
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Réhabilitation de onze
(11) PMH
Renforcement de/AEP
(forage)
Réhabilitation sept (07)
digues filtrantes

30 000 000

14 000 000

Youri

X

X

X

X

X

30

Surcreusement des
mares

21 000 000

Youri M’Boya
et Bangassy

X

X

X

X

X

X

X

31

Renforcement des
capacités des comités
de gestion
Kit scolaire
Dotation des anciens
salles de classe en
matériels et
équipement scolaire
renforcement de
cantine scolaire
Construction d’une
école maternelle

2 000 000

Youri M’Boya
et Bangassy

X

X

X

X

X

AUEP

X

40 000 000

Youri
Youri

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

10 000 000

Youri

X

X

X

X

X

X

30 000 000

Youri

X

X

X

X

X

X

20 000 000

Youri

X

X

X

X

X

X

1 000 000

Youri

X

X

X

X

X

X

29

32
33

34
35

36

37

34

M’boya

26

28

EDUCATION
Améliorer le taux de
scolarisation et
d’alphabétisation pour
un enseignement de
qualité

Renforcement des
capacités du personnel
de sanitaire
Recyclage des relais
communautaires
Intensification des IEC

Fonçage de forages
dans la cours de l’école
et de medersa
Formation du
personnel enseignant

X

X

MEDIK

Diasporo
jumelage

20 000 000

X

X

ADG
PAM
Jumelage
Diaspora
P2RD
Diaspora
jumelage

38

39

construction v et
équipement trois
centre Alpa
Renforcement des IEC
/ CCC

15 000 000

Youri M boya et
Bankassy

X

X

X

X

X

X

500 000

Youri M’Boya
et Bangassy

X

X

X

X

X

X

Youri, M’boya ,
Bangassy
commune

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Youri, M’Boya
et Bangassy

X

X

X

X

X

commune
commune

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

50 000000

Youri M’Boya
et Bangassy
Youri

X

X

X

X

X

X

-40 000000

Youri

X

X

X

X

X

X

2 500 000

X

X

X

X

X

X

3 000 000

Youri M’Boya
et Bangassy
commune

X

X

X

X

X

X

40 000 000

Youri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FORESTERIE

40

Reboisement 200/AN

1 600 000

Améliorer la gestion
durable des ressources
forestières

41

Réalisation des
mesures DRS, LAE et
CES
Dynamisation des
brigades de
surveillance
Dotation en foyers
améliorés et en
matériels et
équipement solaire
IEC/ CCC/ formation
Création/ élaboration /
application des
conventions locales
Création des AGR

20 000 000

42

43

44
45

GENRE
ET
DEVELOPPEMNT
Améliorer les droits
des femmes et les
couches vulnérables

46
47
48

50
51

52
53
35

construction d’un
nouvel hôtel de ville
Elaboration d’un
schéma
d’aménagement de
Youri
Appui aux couches
vulnérables
Appui à la prise en
charge des calamités
naturelles
clôture du cimetière 1,5
km de coté
Amélioration des

1 250 000

20 000 000

500 000
5 00 000

700 000

2 000 000

X

ong
AFLN

X

P2RS

diaspora

PZRS

X

P2RS

X

Diaspora
jumelage
P2RS

X

Diaspora
X

Diaspora

54

TRANSPORT
ET
COMMUNICATION
Améliorer
l’accessibilité
des
villages
par
l’aménagement
des
pistes rurales

56
57

58

59

60

COMMERCE
Approvisionner
qualitativement
et
quantitativement
les
marchés et foires en
produits commerciaux

61

SPORT
ART
et
CULTURE
promouvoir
les
activités de sport d’art
et de la culture

67

36

63

66

68
69

conditions
d’acquisition des
documents civils
Renforcement de la
collaboration entre
administration locale et
la diaspora
traitement des points de
passage difficile
Aménagement des
pistes d’accès à la
commune

Plaidoyer, Lobbying
pour l’accès à la TV
nationale
Plaidoyer, Lobbying
pour la disponibilité de
l’internet 5G+ (Orange
et Malitel)
construction et
équipement d’une radio
communale
Construction d’un
marché hebdomadaire
Renforcement de la
microfinance
Renforcement des
capacités des acteurs
sur les techniques GDT
Aménagement de
terrain de foot ball
Dotation en matériels
et équipements sportif
Organisation de la

commune

X

X

X

X

X

Diaspora

10 000 000

commune

X

X

X

X

X

50 000 000

X

X

X

X

X

5 000 000

Youri Gavi,
Youri/sandaré,
Youri/ Nioro,
Youri/ Diaye
Youri//Simbi ;
Youri/ Gadiaba
commune

P2RS
PAM
P2RS

X

X

X

X

X

X

2 700 000

Youri

X

X

X

X

X

X

jumelage
Diaspora

18 000 000

commune

X

X

X

X

X

X

diaspora
jumelage

40 000 000

Youri

X

X

X

X

X

X

30 000 000

Youri

X

X

X

X

X

X

5 000 000

commune

X

X

X

X

X

Tout
partenair
e
P2RS

2 000 000

Youri

X

X

X

X

X

x

1 000 000

commune

X

X

X

X

X

x

3 000 000

Youri

X

X

X

X

X

X

Diaspora
jumelage
Diaspora
jumelage
Diaspora

6 000 000

x

X

X

Diaspora
jumelage

PZRS

49

70

71

ENVIRONNEMENT
HYGIENE
ET
ASSAINISSEMENT

40 000 000

Youri

X

X

X

X

X

Diaspora

1 000 000

Youri

X

X

X

X

X

x

Diaspora
jumelage

5 000 000

commune

X

X

X

X

X

X

ANPE
Chambre
des
métiers
Apej
P2RS
Diaspora
Jumelage
Diaspora

Amenagement des
berges

5 000 000

Youri Bangassy
et M’Boya

X

X

X

X

X

X

73

Réalisation des
caniveaux
réalisation des bosquets
villageoise
Création et
Amenagement des
dépotoirs des ordures
Appui en matériels
d’assainissement
Création de GIE
d’assainissement
IEC / CCC / Formation
Achat d’un spirochè

20 000 000

Youri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 000 000

Youri Bangassy
et M’Boya
Youri

X

X

X

X

X

X

Diaspora

1 500 000

Youri

X

X

X

X

X

X

Diaspora
jumelage

300 000

Youri

X

X

X

X

X

500 000
15 000 000

commune
Youri

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

80

Electrification de la
ville de Youri

100 000 000

Youri

X

X

X

X

X

X

81

Eclairage public
(Lampadaire)

10 000 000

Youri

X

X

X

X

X

X

75

76
77
78
79

37

jumelage

72

74

ELECTRIFICATION
RURALE

semaine artistique
culturelle et sportive
construction d’un
centre culturel pour la
jeunesse
organisation de foire
d’exposition des objets
d’arts de la commune
formation des artisans

500 000

X

X

X

Diaspora
Diaspora
et
jumelage
Diaspora
Jumelage
AMADE
R
AMADE
R
Diaspora

Jumelage
SECURITE
Assurés la sécurités
des populations et de
leurs biens

82

83

création et
opérationnalisation
d’un poste de
gendarmerie
Renforcement des
brigades de
surveillance

45 000 000

Youri

X

X

X

X

X

2 000 000

commune

X

X

X

X

X

X

X

7.7 Synthèse du plan d'investissement pluriannuel du PDESC 2018-2022
N°

Sous - secteurs

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Agriculture
Élevage /pèche et pisciculture
Foresterie
Hydraulique
Electrification rurale
Transport et Communication
Santé
Genre et Développement
Environnement/Hygiène et assainissement
Éducation
Sport, art et culture
Commerce
Sécurité
Total général

38

Nombre d’actions

Coût estimatif

07 actions
13 actions
05 actions
06 actions
02 actions
05 actions
05 actions
10 actions
08 actions
06 actions
05 actions
02 actions
02 actions
76

30 787 000
209 750 000
48 350 000
117 000 000
110 000 000
75 700 000
45 000 000
144200000
44 000 000
13 650 0000
52 000 000
75 000 000
47 000 000
1 135 287 000

Pourcentage
%

100%

Observations

Diaspora

7.8

Plan annuel de la Commune Urbaine de Youri 2018

Tableau : Programme de développement 2018
Objectifs

Assurer la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle

N°

1
3
6

Intensifier
les
techniques d’élevage
et les aménagements
des
infrastructures
vétérinaires

8
9
11
13

21
Améliorer le taux de
couverture sanitaire et
les soins de santé de
qualité

25

Activités/ Actions

Renforcer la dotation de banque
de céréales (15 tonnes)
Dotation en semences améliores
adaptés
Amenagement d’un ha périmètres
maraicher

Améliorer le taux de
39

Localisa
tion

commune

23000000

Bangassi

Construction et équipement d’une
banque d’aliment bétail
Création de coopérative
d’éleveurs
Application des techniques
d’insémination
Appui et renforcement des
techniques avicole

15000000

youri

250000

youri

1500000

Youri

2000000

Youri
M’boya

Construction et équipement de
centre de santé de Reference
Intensification des IEC

400000000
1000000

40000000

Réhabilitation de onze (11) PMH

30000000

Renforcement des capacités des
comités de gestion
Kit scolaire
renforcement de cantine scolaire

2000000
40000000
10000000

1ER T

Youri

400000

Extension du réseau AEP
Améliorer
l’approvisionnement
en eau potable

Coûts
estimatifs
en FCFA
2447000

Période d’exécution
2E 3E
4E Bénéficiaires
T
T
T
x

périphérie de
Youri
M’Boya
Bangassy
commune
youri
Youri

x

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

x

Partenaires
(PF)
PAM

X

X

Youri
Commune

Partenaires
commune
Etat

X

X

X

P2RS

scolarisation et
d’alphabétisation pour
un enseignement de
qualité
Améliorer la gestion
durable des ressources
forestières

Améliorer les droits
des femmes et les
couches vulnérables
Améliorer
l’accessibilité des
villages par
l’aménagement des
pistes rurales
Approvisionner
qualitativement
et
quantitativement les
marchés et foires en
produits commerciaux
promouvoir
les
activités de sport d’art
et de la culture

58
59

61
63

67
68
69

Assurer l’éclairage
public de la ville de
Youri
Assurés la sécurité
des populations et de
leurs biens

40

80

83

construction v et équipement
trois centre Alpa

5000000

Reboisement 200/AN
Réalisation des mesures DRS,
LAE et CES
Dynamisation des brigades de
surveillance
IEC/ CCC/ formation
Création des AGR
Appui aux couches vulnérables
clôture du cimetière 1,5 km de
coté

1600000
20000000

Plaidoyer, Lobbying pour l’accès
à la TV nationale
Plaidoyer, Lobbying pour la
disponibilité de l’internet 5G+
(Orange et Malitel)
Construction d’un marché
hebdomadaire
Renforcement de la microfinance

Aménagement de terrain de foot
ball
Dotation en matériels et
équipements sportif
Organisation de la semaine
artistique culturelle et sportive
Electrification de la ville de
Youri

2000000

Renforcement des brigades de
surveillance

2000000

Bankassy

X

commune
commune

X
X

1250000
500000
700000
2500000
40000000

X

X

commune
commune
commue
Youri

X

X

X

X

5000000

commune

X

X

X

X

2700000

youri

X

X

X

X

40000000
30000000

youri

1000000

commune

3000000

youri

10000000

youri

commune

X

X

youri
youri

X

X
X

Les mesures d’accompagnement
Les mesures d’accompagnement à mettre en place sont :
1. Diffusion
Le document du plan sera diffusé auprès de tous les partenaires techniques et financiers de la Commune afin qu’il puisse servir de cadre de référence pour les actions à
entreprendre dans la commune pour le quinquennat 2018-2022
2. Rencontre annuelle de concertation et budgétisation
La rencontre doit être organisée par la commune avant les sessions budgétaires afin d’enregistrer les intentions des partenaires dans le financement des actions programmées
pour l’exercice à venir. La Commune est tenu e d’y présenter un rapport d’activités de l’année en cours et un avant-projet de budget d’investissement indiquant les différentes
contributions (Commune, cercle, Etat, autres partenaires). Les résultats de cette rencontre alimenteront les travaux des sessions budgétaires.
La section investissement du budget représente la tranche annuelle du Plan Quinquennal de Développement Economique, Social et Culturel.
Deux étapes sont à observer :
-

La soumission d’un avant-projet de budget d’investissement à la rencontre annuelle de concertation avec les partenaires de la collectivité et sa finalisation sur la base
des contributions réelles

-

L’actualisation du plan qui consiste à la reconduite des actions inachevées mais aussi à la prise en compte de nouvelles préoccupations tout en gardant l’essence du
plan.

3. Mécanisme de suivi
Un bon suivi est l’une des conditions essentielles de réussite du plan.
La Loi N° 95- 034 portant code des collectivités territoriales en république du Mali a fixé le rythme des sessions des conseils communaux à une fois par trimestre au moins et
offre la possibilité de constitution des commissions de travail.
Ces dispositions doivent être mises à profit pour charger une des commissions du suivi de l’exécution du PDESC. La commission des Affaires Economiques et Financières
peut parfaitement jouer ce rôle. Elle rendra compte à chaque session en présentant un rapport d’étape qui fait état des ressources mobilisées, du niveau d’exécution physique
et financière des activités, des problèmes rencontrés, des propositions de solutions et du programme d’activités pour le trimestre à venir. De ce fait elle doit être dotée de
moyens d’actions conséquentes.
4. Restitution de l’Etat d’avancement du Plan
Il s’agit pour le Conseil Communal de rendre compte après chaque session de l’état d’avancement de la tranche annuelle du plan aux populations, aux opérateurs
économiques et aux associations.
Cela permettra de créer un climat de confiance susceptible d’améliorer le niveau de rentrée des ressources.
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5. Dispositions générales
Le présent document constitue pour le conseil communal un outil de travail permettant d’orienter ses actions au cours des cinq (5) années prochaines (2018- 2022).
L’analyse des orientations, objectifs et stratégies de développement national d’une part et la vision consensuelle que nous avons formulé dans notre code de déontologie au
regard des problèmes, des potentialités mais des contraintes au développement d’autre part, nous conduisent à adopter les orientations suivantes pour nos actions au cours des
cinq (5) prochaines années.
Le conseil communal a arrêté les grandes orientations de développement de la Communale et veille à ce que les principes d’orientation de sa politique communale en matière
de développement forme un ensemble cohérent, afin d’éviter que leur effet ne s’annule mutuellement.
Dans tous les cas les actions proposées doivent contribuer à concrétiser la politique communale de développement.
Le conseil communal doit respecter dans le cadre de son travail les principes et grandes orientations mises en évidence dans le présent document.
Conclusion
Ce PDESC se veut un outil de travail précieux pour le développement de la commune, à ce titre il a eu l’adhésion de toute la population. Cette population estime que le
développement souhaité réside tout d’abord dans la cohésion sociale et ce à travers l’engagement de tous les quartiers se trouvant dans l’espace communal.
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C- ANNEXES
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I-

Liste des participants aux journées de concertation et consultation intercommunautaire

II-

Liste des participants à l’atelier de planification
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