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INTRODUCTION 
 

Le processus de décentralisation dans lequel le Mali s’est engagé fait des collectivités 
territoriales (CT) les maîtres d’ouvrages de leur développement économique social et culturel. 

Les missions de ces collectivités est de concevoir, de programmer et de mettre en œuvre des 
actions de développement d’intérêt régional et local. 

Pour l’opérationnalisation de cette grande réforme, plusieurs textes ont été élaborés et adoptés 
par les députés à l’Assemblée Nationale. Parmi ces textes on peut retenir : 

 La loi N°93-008 du 02 février 1993 modifiée déterminant les conditions de la libre 
administration des collectivités territoriales ;  

 La loi N° 95-034 du 12 avril 1999, modifiée,  portant code des collectivités 
territoriales ;  

 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. 
 La loi N° 2011-036 du 15 juillet 2011 déterminant les ressources fiscales des 

communes, des cercles et des régions ; 
 La loi N° 07-072 du 25 décembre 2007 relative au Fonds National d’Appui aux 

Collectivités Territoriales ; 
  Le Décret N° 95- 210/P-RM du 30 mai 1995 modifiée déterminant les conditions de 

nomination et les attributions des représentants de l’Etat au niveau des collectivités 
territoriales. 

 Les Décret N°-09-219 N°2012-082 N° 2014- 0791,0572 N°2015- 0543, 0506, 0353, 
0352,0678, N°2016- 0273, 0956, 0951,0913 ? N°2017-0555, 0511, / P-RM fixant 
respectivement les détails des compétences transférées de l’Etat aux collectivités 
territoriales en matière d’éducation, de santé et d’hydraulique. 

Le Décret N° 06- 436/ P-RM du 16 octobre 2006 déterminant les modalités de coopération 
entre les collectivités territoriales en République du Mali.  

Pour les communes ces actions sont inscrites dans un document appelé PDESC (Programme 
de développement économique social et culturel) qui est l’outil principal de développement de 
la commune et son élaboration est une obligation de la loi. 

Pour accompagner les communes dans leur planification de développement de nombreux 
guides ont été proposés. 

La DNCT (Direction Nationale des Collectivités Territoriales) à travers le programme 
ADERE Nord a initié un projet de Guide national PDESC pour les trois niveaux des 
collectivités territoriales (région, cercle, commune) 

Le GIZ dans sa contribution au Programme d’Appui à la Décentralisation et à la Réforme de 
l’Etat (PADRE) a commis le bureau d’études CADP (Cabinet d’Assistance pour le 
Développement Participatif) pour assister la commune rurale de Gavinané dans l’élaboration 
de leurs PDESC. 

L’objectif général du PDESC est de doter la commune d’un outil de développement 
harmonieux et durable. 
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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 communal 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 communes (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. 

 

Ce document est cohérent avec les politiques, orientations et stratégies locales, régionales, 
nationales et internationales. 

 Au niveau local et régional 
Le présent PDESC s’inspire des orientations du cercle de Nioro et de la Stratégie définie par 
le conseil régional de Kayes (SDER, SRAT, etc). 

 Au niveau national 
 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. 
 Le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable 
(CREDD) L’objectif global du CREDD 2016-2018 est de promouvoir un développement 
inclusif et durable en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali 
apaisé et uni, en se fondant sur les potentialités et les capacités de résilience en vue de 
rendre possible l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) d’ici 2030.  

 Au niveau international 
  Les Objectifs de  développement durable (ODD) : le présent document tient compte de 

cette orientation internationale 
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I. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 
 

La démarche méthodologique adoptée a été participative. Elle a mobilisé et impliqué 
l’ensemble des acteurs : les membres du CPC, les élus, les animateurs villageois, 
l’administration, les services techniques déconcentrés de l’Etat, les représentants des 
organisations de la société civile, les chefs de villages ou leurs représentants. Elle s’est 
déroulée en quatre étapes suivant le guide d’élaboration des PDESC de la Direction Générale 
des Collectivités Territoriales (DGCT) qui sont : la phase préparatoire, la phase diagnostique 
(collecte des informations), la phase d’élaboration du PDESC et la phase de finalisation et de 
validation.   

1.1.Phase préparatoire 
La phase préparatoire est l’ensemble des activités indispensables pour un bon déroulement de 
l'accompagnement de la Collectivité dans le processus d’élaboration du PDESC. 

1.1.1. Information 
Les consultants ont été initiés à l’approche d’élaboration du PDESC selon la méthodologie de 
la DGCT en prenant en compte les exigences du PADRE/GIZ avant de commencer 
l’accompagnement.  

Les acteurs ont été informés et sensibilisés sur la conduite du processus d’élaboration du 
Programme de Développement Economique Social et Culturel (PDESC) des collectivités 
territoriales en vue de leur appropriation et participation.  A cet effet, la collectivité a mis en 
place un cadre réglementaire et organisationnel.   

1.1.2. Ateliers de Formation 
La formation a concerné les membres du CPC, le bureau communal et les animateurs 
villageois.  

L’atelier de formation était focalisé sur : 

- La définition du PDESC ; 
- L’information sur l’importance et les enjeux du PDESC ; 
- Les phases / Etapes du processus d’élaboration du PDESC ; 
- Les rôles et responsabilités des Acteurs clés ; 
- La définition d’un chronogramme de mise en œuvre des activités ; 
- Le diagnostic participatif villageois ; 
- Le diagnostic technique ; 
- La planification des actions (années, coût et locations). 

1.2.Phase diagnostique 
La phase de diagnostic vise à faire un état des lieux (collecte et analyse des données) à travers  
des diagnostics participatif et technique.  

Les activités réalisées pendant cette phase sont: 
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- La formation des acteurs sur le diagnostic et les outils de collecte; 
- La recherche des informations auprès des services techniques sur la situation de 

référence et la collecte des données au niveau de la commune; 
- La réalisation des diagnostics participatifs et techniques de la commune (séances 

d’animation); 
- L’organisation des journées de concertation et de consultation intercommunautaire; 
- La synthèse du processus des diagnostics participatif et technique. 

1.3.Phase d’élaboration du PDESC     
 Les activités réalisées pendant cette phase sont: 

- La formation en planification; 
- La définition des orientations de Développement et des objectifs du PDESC; 
- L’organisation de l’atelier de programmation ; 
- La rédaction de la version provisoire du PDESC. 

1.4.Validation du PDESC 
Les activités  réalisées pendant cette phase sont: 

- La rédaction du PDESC sur la base des résultats des diagnostics participatif et 
technique; 

- La restitution de la version provisoire du PDESC au niveau de la Collectivité; 
- La prise en compte des observations et suggestions formulées ; 
- L’adoption et la validation du PDESC par la Collectivité Territoriale. 
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II. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 
 

2.1 Situation géographique de la commune 
La commune rurale de Gavinané est limitée : 

- au Nord et au Nord est par la commune de Nioro Tougouné Rangabé 
- à l’Est par la commune de Gadiaba Kadiel 
- au Sud et au Sud Est par la commune de Simbi 
- au Sud-Ouest par la commune de Sandaré 
- à l’Ouest et au Nord-Ouest par la commune de Diaye Coura 
- et au cœur de Gavinané se trouve la commune urbaine de Youri 

Comme coordonnées géographiques : 

 Longitude ouest 9°53’ 
 Latitude nord 15°08’ 

 CARTE DE LA COMMUNE RURALE DE GAVINANE 
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2.1.1 Climat Végétation 
 Climat 

Le climat dans la zone est de type sahélien avec une saison humide et chaude.Une saison des 
pluies (juillet à septembre). La moyenne pluviométrique se situe entre 400 et 500 mm.Une 
saison sèche et froide (octobre à février). Une saison sèche et chaude (mars à juin) 

 Végétation 
Elle est de type Sahélien et est dominée par une couverture végétale annuelle surtout pendant 
l’hivernage avec beaucoup d’épineux. Les espèces ligneuses sont : Bauhinia rufescens, 
Acaciascorpoïde, Afromosia laxiflora, Balanites aegyptica , Acacia seyal, Guierasenegalensis 

Les Espèces herbacéesrencontrées sont entre autres: Andropogon spp, Cenchrus bliflorus, 
Digitaria spp, Cacia tora. 

2.1.2 Sols 
Trois types de sols caractérisent la commune rurale de Gavinané : 

- 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 dela frontière de Samba-Ladé et de 
Touro. 

- Les sols limono-sablonneux qui s’étendent de Arfounda à Gadiaba 
- Les sols sablonneux qui se rencontrent au pied des collines. 

2.1.3 Réseau hydrographique 
La zone est caractérisée par sa faible potentialité hydrographique. Le système hydrographique 
présente des caractères des zones arides et semi-arides.Pendant la saison sèche, presque toutes 
les rivières sont à sec. Ces cours d’eau ne sont que des oueds au lit ensablé, qui ne coulent 
quependant l’hivernage. 

2.2 Traits humains 

2.2.1 Historique 
Après la prise de Nioro du Sahel par les troupes d’invasion coloniale dirigées par le colonel 
Archinard le 1er janvier 1891 et le départ duSouverain Lamdioulbé pour le Macina, les peulhs 
vaincus, se divisent en trois groupes. 

- Le 1er groupe rejoint le Macina ; 
- Le deuxième groupe retourne au Sénégal ; 
- Le troisième groupe, le plus important, décide de rester dans le pays de Nioro après avoir 

tenté vainement de rejoindre Ahmadou à Ségou. Ces peulhs qui étaient des Wodabés et 
des Ouroulbés venus du Toro, et des Halaïbés venus du Fouta, nomadisent autour des 
grands chefs Religieux  El Hadj Oumar Tall et Alfa Idriss Diallo. Le village de Gavinané 
n’a pas un seul fondateur ; cependant, le clan des Halaïbés s’est installé le premier sur le 
site, rejoint après par les autres clans Toronkés. 

Le premier chef de village fut un Halaïbé du nom de Mamoudou Samba qui fut chassé par 
Archinard. 

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 
territorialesen république du Mali a été votée par l’assemblée nationale. 
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L’arrondissement de Gavinané dans le cercle de Nioro du Sahel a été éclaté en trois 
communes dont deux rurales qui sont celles de Diaye Couraet de Gavinané et une urbaine qui 
est celle de Youri. 

Ainsi la  commune rurale de Gavinané créee compte  22 villages officiels et hameaux avec 
Gavinané  comme chef-lieu de commune  
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III. SYNTHESES DES RESULTATS DE LA PHASE  DIAGNOSTIC 
 

3.1 Les données techniques 

3.1.1 Population 
La commune de Gavinané compte 19 798 habitants dont 9 693 Hommes et 10 105 Femmes 
soit respectueusement 48,5% et 51,5%. Lapopulation est constituée essentiellement de peuhls. 
On y rencontre également des Soninkés en minorité. Les données sur la population sont 
mentionnées dans l’annexe 1. 

3.1.2 Dynamique associative (voir annexe 2) 
L’annexe 2 renseigne sur les types d’association, leurs domaines d’activités et leur 
localisation dans la commune 

3.1.3 Partenaires (voir annexe 3) 
L’annexe 3 renseigne sur les différents partenaires de la commune et leurs domaines 
d’intervention 

3.2 Activités économiques 
L’activité économique principale de la commune de Gavinané reste dominée par l’agriculture, 
l’élevage, le commerce et l’artisanat. 

3.2.1 Agriculture (voir annexe 4, 5 et 6) 
Elle est de type familial, mais de nos jours on y rencontre de plus en plus d’exploitants 
individuels. La zone connaît un faible encadrement et un faible équipement en matériels 
agricoles. 

Les différentes spéculations de la zone sont entre autres : le sorgho, le mil, le maïs, le niébé 
associé, l’arachide, la pastèque et les courges. La pluviométrie  enregistrée en 2017 est de 560 
mm/an 

Tableau 1 : Caractéristiques générales de l’agriculture de la commune 

Superficie 
potentielle 
cultivable 

Superficie 
mise en valeur 

Taux de 
mise en 
valeur 

Pluviométrie par an Existence des 
jachères 

6 741 ha 3 192 ha 48,83 560 mm/an oui 

 

Nous remarquons que le niveau de production est faible, ce qui serait dû à la faible 
pluviométrie de la zone, au faible niveau d’équipement, d’encadrement et d’organisation des 
producteurs.Il en est de même pour la production maraichère (voir annexes). 

3.2.2 Elevage (voir annexe 7, 8 et 9) 
Il occupe une place assez importante dans la localité après l’agriculture, il est de type 
traditionnel et extensif.L’élevage constitue l’activité principale des peuhls et une épargne pour 
les autres ethnies. 
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3.2.3 Exploitation forestière 
Les ressources forestières sont très limitées. Les activités d’exploitation forestière restent la 
cueillette des feuilles de baobab et de certains fruits comestibles (jujube et pain de singe). 
L’exploitation des gommiers est aussi d’une importance capitale dans la commune. 

3.2.4 Pêche 
Avec l’absence de cours d’eau importants dans la commune, les activités de pêche se limitent 
à des pêches collectives au niveau de la mare de Katchia  

3.3 Les données sociales 

3.3.1 Santé (voir annexe 10, 11 et 12) 
Les défis du CSLP II dans le domaine de la santé restent ceux du Plan Décennal de 
Développement Sanitaire et Social (PDDSS) et du deuxième Programmequinquennal de 
Développement Sanitaire et Social (PRODESSII) en cours. Parmi ceux-ci on peut citer: 

(i) l’amélioration de l’accès géographique aux services essentiels de santé et la disponibilité 
des ressources humaines qualifiées, 

(ii) la disponibilité de médicaments, vaccins et consommables de qualité de façon continue et 
à des prix bas sur le territoire national, 

(iii) l’allègement des coûts en faveur des pauvres pour les soins en particulier la vaccination, 
la consultation prénatale, la planification familiale, le prix des services de Prise en Charge 
Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME), 

(iv) la réforme des établissements hospitaliers et des autres établissements de recherche et, 

(v) le renforcement des capacités institutionnelles du Ministère de la Santé et de l’ensemble 
des structures de santé. 

La situation sanitaire des populations de la commune demeure toujours faible. 

Les annexes 10, 11 et 12  renseignent sur les infrastructures, les équipements sanitaires et les 
maladies courantes et les indicateurs  dans la commune  

3.3.2 Education (14 et 15) 
Avec un taux de scolarisation de 58%  la commune de Gavinané  dispose d’un seul ordre 
d’enseignement (fondamental 1er et second  cycle). Gavinané et Farandallah  disposent des 
deux écoles publiques, et les autres villages ne disposent ni d’écoles publiques ni d’écoles 
communautaires. 

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

Les principales perspectives de la commune en matière d’éducation sont : 

- L’amélioration du taux de scolarisation et de fréquentation par des sensibilisations ; 



16 
 

- L’ouverture et équipements d’écoles dans les villages qui n’ont pas d’école. 
- L’amélioration de ratio table-banc/élève ;  
- Besoins de CED dans les villages 
- Les annexes 14 et 15 renseignent sur les infrastructures scolaires et les indicateurs dans le 

domaine de l’éducation de la commune 

3.3.3 Genre et développement : 
Au regard de nombreuses potentialités de la commune liées aux domaines suivants : 
agriculture, élevage, santé, éducation, environnement, communication et autres, on constate 
une nette disparité entre homme et femme sur la gestion des activités notamment sur 
l’accessibilité et le contrôle des moyens et facteurs de production. 
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3.4 Identification des contraintes majeures de développement de la commune 
 

Le diagnostic participatif villageois a permis de faire ressortir les problèmes de la commune dans les différents secteurs de développement et les 
liens entre les causes, les effets, les villages concernés et les potentialités locales. 

Tableau 2 : Fiche de mise en commun des contraintes de la commune de GAVINANE : Causes et effets 

Contraintes 
prioritaires 

Causes du 
problème 

Effets du 
problème 

Nom des villages Solutions envisagées Court terme  Moyen terme 

Insuffisance 
d’eau 

Faible 
pluviométrie 

Dégradation des 
sols 

Tous les villages (Gourel 
Samba, Barkassam, 
Gavinané, Pelegrini 
Hameau, Asseif, Diamera 
II,Goukadjè I, Grand 
Birou  

Réalisation de puits 
citernes 
Réhabilitation de 
forages 
Réalisation de forages 

Gourel Samba, 
Barkassam, 
Pelegnini,  
Diamera,  
Asseif 

Diamera II, 
Boulekagni, 

Insuffisance de 
pâturage 

Faible 
pluviométrie 

Dégradation des 
sols 

Gavinané,  
Birou G, 
Koumaranga, 
Diamera I,  
Arfounda, 
Logoupouré 

Introduction de cultures 
fourragères 
Déstockage des 
animaux 
Création de banques 
d’aliments bétail 
Réalisation de parcs de 
vaccination 
 

Birou G, 
Koumaranga, 
Diamera I 

Arfounda, 
Gavinané, 
Logoupouré 

Insuffisance de 
points 
d’abreuvement 

Faible 
pluviométrie 

Tarissement 
précoce des points 
d’eau 

Tous les villages Réalisation de puits 
citernes 
Réhabilitation de 
forages 
Réalisation de forages 

Diamera II, 
Leiwé,  
Beleima,  
Gourel Samba 

 
 
 
 
 

Manque de 
matériels 
agricoles 

Manque de 
financement 

Faible rendement Toukoro,  
Gavi,  
Farandallah,  

Dotation en matériels 
agricoles 
Recherche de 

 
 
X  
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Birou G, Birou P, 
Farandellel,Lewa Ardio 
Sadio, Diaye Salif 

partenariat 

Insuffisance 
d’écoles 

Manque de 
financement, us et 
coutumes 

Analphabétisme Toukoro, Diamera II, 
Kadiel Pobbis, Lewa 
Ardio Sadio 

Construction et 
équipement de salles de 
classes 
Recrutement et 
formation continue des 
enseignants 
Appui financier 

Toukoro Diamera II, 
Kadiel Pobbis, 
Lewa Ardio 
Sadio 

Insuffisance de 
couverture 
sanitaire 

Pas infrastructures 
socio sanitaires 

Maladies Lewa Decollé, Diamera II, 
Toukoro, Kadiel Pobbis, 
Koumaranga 

Construction et 
équipement de centres 
de santé 
Recrutement et 
formation du personnel 
sanitaire 
Approvisionnement en 
médicaments 

  
 
          X 

Insuffisance de 
communication 

Faiblesse du 
réseau 

Faible reception Farandallah, Toukoro, BG, 
BP 

Recherche de 
partenaires 

 
      X 

 

Enclavement Mauvaisétat des 
routes 

Ralentissement des 
mouvements 

Gavi, Farandallah, 
Toukoro, Ballé Kadiel, 
Diamera II 

Aménagement des 
routes et des pistes 
rurales 

  
 
           X 

Manqued’électric
ité 

Manqued’infrastru
ctures 

Insécurité Gavi, Farandallah, Birou 
G, Toukoro 

Dotation en 
équipements d’énergie 
solaire 

  
           X 

Manque de 
matérielsd’assain
issement 

Insuffisance de 
soutien 

Faible rendement Farandallah, Gavi, BG, 
Toukoro, BP 

Fourniture 
d’équipements 
sanitaires 
Formation et 
sensibilisation sur les 
techniques 

 
X 
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d’assainissement 
Appui financier 

Insuffisanced’esp
aces de loisirs 

Insuffisance  de 
soutien  

Non aménagement 
des espaces de 
divertissement 

Gavi, Farandallah, BG, BP Construction de centres 
de loisir 
Aménagement de 
terrains de sport 

  
 

Marginalisation 
des femmes 

Us et coutumes Faible implication Tous les villages Sensibilisation des 
hommes sur le rôle de 
la femme 

  

Déprédateurs Oiseaux, criquets Faible rendement Tous les villages Dénichage, 
Lutte anti acridienne 

      X           X 

Faible production 
agricole 

Mauvaisepluviom
étrie 

Faible rendement Tous les villages Banques de céréales 
communales 
Approvisionnements en 
matériels et intrants 
agricoles 
Aménagement de 
périmètres maraichers 
Formation, 
encadrement et 
équipement 
des agriculteurs 
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3.5 Identification des potentialités de la commune 
Tableau 3 : Fiche de mise en commun des potentiels / atouts de la commune de GAVINANE 

Potentiels de la 
commune 

Secteur Localisation Utilisation du potentiel Possibilité d’inter 
collectivité (oui ou non) 

Soleil Energie Gavi, 
Farandallah 

Production d’énergie oui 

Terre 
 

Agriculture Tous les villages Agriculture, élevage, habitation oui 

Bétail  Elevage Tous les villages Commerce, lait, viande, peaux et 
cuirs 

oui 

Associations Ressources 
humaines 

Tous les villages Organisation sociale oui 

Forêt 
 

Eaux et forêt Tous les villages Cueillette, bois de chauffe, pâturage oui 

Diaspora 
 

Ressources 
Humaines 

Tous les villages Apport financier non 

Micro barrage Equipement Tous les villages Retenue d’eau culture de contre 
saison 

oui 

Gommeraie Forêt Tous les villages Commerce oui 
 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE :ORIENTATIONS STRATEGIQUES, PLAN 
PLURIANNUEL DE DEVELOPPEMENT ET SUIVI EVALUATION 

DU PDESC 
 



22 
 

IV. LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
 

4.1.Orientations stratégiques 
 

Les grandes orientations suivantes ont été définies pour la commune de Gavinané en fonction 
de sa vision stratégique et dans le souci de cohérence avec les autres documents de 
planification aux  niveaux : national, régional et local : 

- L’amélioration de la performance des activités de production agricole, sylvicole, 
pastorale et halieutiques et de sécurité alimentaire 

- La promotion de la gestion durable des ressources naturelles 
- L’amélioration de la couverture des services sociaux de base et la promotion de cadre 

de vie sain 
- Le développement des routes, des  infrastructures et  équipements socio-collectifs    
- La promotion de la bonne gouvernance 

Les orientations se déclinent en orientations stratégiques (OS) et en objectifs prioritaires (OP) 

Tableau 4 : Orientations de développement de la commune 

DOMAINES OBJECTIFS 
Hydraulique Améliorer l’accès à l’eau de qualité pour les personnes, les besoins de 

production, les besoins domestiques et autres 

Agriculture Contribuer à améliorer la production agricole à travers l’accès aux 
semences, aux équipements et outils agricoles 

Elevage Contribuer à améliorer les techniques de production de l’élevage 
(bovins, ovins, caprins, aviculture, pisciculture) et de transformation 
des produits de l’élevage 

Education Améliorer le cadre de vie des élèves et des maîtres, promouvoir 
l’éducation et la scolarisation (maintenance) des jeunes  filles 

Sante Favoriser l’accès aux soins de santé des populations de la commune 
Hygiène et 
Assainissement 

Améliorer le cadre de vie des populations en matière d’hygiène et 
d’assainissement 

Emploi et Economie 
solidaire 

Promouvoir l’émergence d’une économie locale forte et performante 

Environnement Consolider, améliorer protéger les actions et activités relatives à 
l’environnement 

Décentralisation et 
gouvernance locale 

Améliorer et renforcer le système d’information et de communication 
et multiplier les cessions de renforcement des capacités en matière de 
gouvernance locale 

Electricité Améliorer et faciliter l’extension de l’électricité à toute la commune 
Jeunesse, sport, arts 
et culture 

Promouvoir les conditions favorables  au développement du sport, de 
l’art et de la culture 

Désenclavement 
Communication 

Favoriser le développement des NTIC et améliorer l’état des pistes de 
la commune 

Artisanat et tourisme Promouvoir l’artisanat et le tourisme de la commune 
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4.2.Plan d’investissement pluriannuel 
 

Tableau 5 : Plan d’investissement pluri annuel 

Sous- 

Secteurs/ 

objectifs  

Projets/Actions 
retenues 

Résultats 
attendus 

Localisation Cout 
estimatif 

Période/année contributions 

2018 2019 2020 2021 2022 Com 

 

 Vill 

 

Eta
t 

Part 

ELEVAGE 

Contribuer à 
améliorer les 
techniques de 
production et de 
transformation des 
produits de 
l’élevage 

 

Construction de 
parcs de 
vaccination 

 

Les parcs de 
vaccination sont 
construits 

Koumaringa, 
Kadiel Pobbi, 
Boulkadjé, 
Lougoupouré 

72 000 000 - x x x x   5%         
10% 

x x 

Formation sur les 
techniques 
d’aviculture et de 
pisciculture 

Les aviculteurs 
et les 
pisciculteurs 
sont formés  

Gavinané, 
Farandallah 

5 000 000 - x x - - - - x x 

Construction d’un 
marché à bétail 

Le marché à 
bétail est 
construit 

Gavinané 30 000 000 - x - - -   5%        
10%  

x x 

Amélioration de 
pistes pastorales 

 

Les pistes 
pastorales sont 
améliorées 

Koumaringa, 
Arifounda, 
Kadiel Pobbi, 
Diamera II, 
Farandellel, 
Farandallah 

12 000 000 - x x x x  5%        
10% 

x x 

Réalisation de 
périmètres 
pastoraux 

Les périmètres 
pastoraux sont 
réalisés 

Koumaringa, 
Diongui 
djongui, Gourel 

360 000 000 - x x x x   5% 10% X X 
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Samba,Diame 

ra II 

Réalisation d’un 
périmètre 
fourrager  

Le périmètre 
fourrager est 
réalisé 

Gourel Samba 90 000 000 - x x x x  

 5% 

    
10% 

x x 

Embouche bovine Les 
emboucheurs 
sont formés 

Tous les 
villages 

44 000 000 - x x x x        -         
- 

x x 

Banques 
d’aliments bétail 

Les banques 
d’aliment bétail 
sont 
fonctionnelles 

Gavinané, 
Farandallah, 
Birou G, Kadiel 
Pobbi 

28 000 000 - x x x x 5% 10% x x 

Insémination 
artificielle 

Les techniques 
d’insémination 
sont maitrisées 

Gavinané, 
Farandallah, 
Koumaringa, 
Birou G, 
Lougoupouré 

3 000 000 - - x x x        -         
- 

x x 

Unité de 
transformation des 
produits d’élevage 

L’unité de 
transformation 
est fonctionnelle 

Gavinané 30 000 000 - - x - -        -        - x x 

Agriculture  

Contribuer à 
améliorer les 
conditions et 

Approvisionneme
nt en semences 
adaptées 

Les villages sont 
approvisionnés 
en semences 
adaptées 

Tous les 
villages 

11 000 000 x x x x x        -         
- 

X X 
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techniques de 
production 
agricole. et faciliter 
l’accès des céréales 
à toutes les 
couches de la 
population. 

Réalisation et 
réhabilitation de 
périmètres 
maraichers 

Les périmètres 
maraichers sont 
réalisés et 
réhabilités 

Gavi, 
Farandallah, 
Birou G, Birou 
P, Koumaringa, 
Lougoupouré, 
Diaye salif, 
Diamera 
II,Toukoro 

270 000 000 x x x x x 5% 10% X X 

Réalisation de 
banques de 
céréales 

 

Les banques de 
céréales sont 
fonctionnelles 

Farandallah, 
Birou G 

30 000 000 x x - - -       
5% 

     
10% 

X X 

Aménagement de 
bas-fonds et 
construction de 
micro barrages 

 

Des bas-fonds 
aménagés 

Farandallah, 
Lougoupouré 

260 000 000 - x x x x       
5% 

10% X X 

Réalisation d’unité 
de transformation 
des produits 
agricoles 

 

Les unités de 
transformation 
sont construites 

 

 

Gavinané, 
Farandallah 

30 000 000 - x x - -     - - x X 

Approvisionneme
nt en matériels 
agricoles 

 

Les paysans sont 
équipés en 
matériels 
agricoles  

 

Tous les 
villages 

22 000 000 x X x x x        -   - x X 
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  Construction 
d’une boutique 
d’intrants 
agricoles 

La boutique 
d’intrants 
agricoles est 
fonctionnelle 

Gavinané 10 000 000 - x           
5% 

10 % x - 

SANTE  
Contribuer à 
améliorer l’accès 
aux soins de santé 
des populations de 
la commune 

Construction et 
équipement des 
centres de santé 

Les centres de 
santé sont 
construits et 
équipés 

Koumaringa, 
Kadiel Pobbi 

70 000 000  x x - -        
5% 

10 % X X 

Construction et 
équipement de 
centres de soins  

Les centres de 
soin sont 
construits et 
équipés 

Toukoro, 
Kadiel Pobbi 

20 000 000 x - - - -     
5% 

10% x X 

Construction et 
équipement du 
bloc maternité 

La maternité est 
équipée 

Gavinané 20 000 000 x x - - -        
5% 

10% X X 

Equipement de 
Cscom 

Le Cscom est  
équipé 

Gavinané  5 000 000 x x - - -        
5% 

10% X X 

Equipement de 
dispensaire 

Les dispensaires 
sont équipés 

Birou G, 
Toukoro 

5 000 000 x x - - -      -   - X X 

Recrutement du 
personnel sanitaire 
qualifié plus relais 

Le personnel 
qualifié est 
recruté 

 

Gavinané, 
Farandallah 

15 000 000 X x x x x    - - X X 
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HYDRAULIQUE 

Améliorer l’accès à 
l’eau de qualité 
pour les personnes, 
les besoins de 
production, les 
besoins 
domestiques et 
autres. 

Réalisation de 
forages 

Les forages sont 
réalisés 

Toukoro, Debe 
Kroumba 

30 000 000 

 

- x x - -         
5% 

10% X X 

Réhabilitation de 
forages 

Les forages sont 
réhabilités 
 

Birou G, Birou 
P, Lewa 
decollé, Balle 
Kadié, 
Arifounda 

20 000 000 x x x x x         
5% 

10% X X 

Surcreusement et 
aménagement de 
mares 

Les mares sont 
surcreusées et 
aménagées 

Katié, 
Dalacoura, 
Birou G 

 

24 000 000 - X X X -         
5% 

10% X x 

Creusement de 
puits à grand 
diamètre 

Les puits sont 
creusés 

Lewa Deleima, 
Arifounda, 
Koumaringa, 
Brakassaw,De
mba 
demba,Diaye 
Salif, 
Frandallel,Lew
a Ardio Sadio 

120 000 000 x x x - -     
5% 

10% x x 

Extension des 
bornes fontaines 

 

 

Les bornes 
fontaines sont 
multipliées 

Gavi, 
Farandallah 

10 000 000 - x x - -        
5% 

10% X x 

-  Adduction d’eau 
sommaire 

 Birou Grand 20 000 000 - x x      -      - 5% 10%   
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EDUCATION 

Améliorer le cadre 
de vie des élèves et 
des maitres, 
promouvoir 
l’éducation et la 
scolarisation 
(maintenance) des 
filles 

 

Construction et 
équipement de 
salles de classes 

Les salles de 
classe sont 
construites et 
équipées 

Toukoro 15 000 000 x x - - -      
5% 

10% X x 

Création d’écoles 

 

Les écoles sont 
créées 

Diamera II, 
Lougoupouré 

 

44 000 000 

- x x x x        
5% 

10% X X 

Clôture d’écoles Les écoles sont 
clôturées 

Gavinané, 
Farandllah, 
Birou G 

24 000 000 - x x x x     
5% 

10% X x 

Recrutement du 
personnel 
enseignant qualifié 

Le personnel 
enseignant 
qualifié est 
recruté 

Farandallah, 
Birou, 
Gavinané 

15 000 000 - X x x X          
- 

- X x 

Equipement du 
centre alpha 

 

Le centre alpha 
est équipé 

Gavinané 2 000 000 - X X X X       
5% 

10%  x x 

-  Construction de 
centre alpha 

 Koumaringa, 
Birou G, 
Farandallah 

15 000 000 - x x x -     
5% 

10% x x 

ENVIRONNEME
NT 

Consolider, 
améliorer, et 
protéger les 
activités relatives à 
l’environnement 

Mis en œuvre du 
schéma 
d’aménagement du 
territoire (SAT) 

 

Le SAT est mis 
en œuvre 

La commune de 
Gavinané 

5 000 000 x X x x x       -   - x X 

Gestion durable 
des terres 

Les terres sont 
protégées 

Tous les 
villages 

44 000 000 x x x x x       
5% 

10% x x 
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Reboisement 
 

Les villages sont 
reboisés 

Tous les 
villages 

4 800 000 x x x x x         
- 

- X X 

Renforcement et 
préservation des 
gommeraies 
 

Les gommeraies 
sont renforcées 
et préservées 

Gavinané, 
Kadiel Pobbi, 
Lougoupouré 

6 000 000 - x x x x         
- 

   - X X 

HYGIENE ET 
ASSAINISSE 

MENT 

Améliorer le cadre 
de vie des 
populations en 
matière d’hygiène 
et assainissement 

Renforcer les 
capacités des 
acteurs en hygiène 
et assainissement 

La capacité des  
acteurs est 
renforcée 

Tous les 
villages 

5 000 000 - - X x x         
- 

- x X 

Dotation en 
matériels 
d’assainissement 
et d’hygiène 

Les villages sont 
dotés en 
matériels 
d’assainissement 
et d’hygiène 

Tous les 
villages 

5 000 000 - X X X X         
- 

- x x 

Creusement de 
fosses septiques 

Les fosses 
septiques sont 
vulgarisées 

Tous les 
villages 

5 000 000 x X x x x       
5% 

10% x x 

DECENTRALI 
SATION ET 
GOUVERNAN 
CE LOCALE 
Améliorer et 
renforcer le 
système 
d’information et de 
communication et 
multiplier les 
sessions de 
renforcement des 
capacités. en 
matière de 

Améliorer le cadre 
de vie des agents 
de la mairie 

Le cadre de vie 
des agents est 
amélioré 

Gavinané 3 000 000 X X X X X       - - x x 

Dotation de la 
mairie en 
matériels 
informatiques et 
roulants 

La mairie est 
dotée de 
matériels 
informatiques et 
roulants 

Gavinané 13 400 000 x    -       -       -      -       - - x X 

Renforcer les 
capacités des 
acteurs du 

La capacité des 
acteurs est 
renforcée 

Gavinané 5 000 000 X X X X X        - - x x 
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gouvernance locale développement 

Création d’un 
centre secondaire 
d’état civil 

Le centre 
secondaire 
d’état civil est 
crée 

Farandallah 10 000 000 x x -  -  -        
5% 

10% x x 

DESENCLAVEM
ENT 
Favoriser le 
développement des 
NTIC et améliorer 
l’état des pistes 

Aménagement de 
la route Gavi-
Youri-Diaye coura 

 

La route Gavi-
Youri-Diaye 
coure est 
aménagé 

Intercommuna 
lité 

PM X X X - -        - - x x 

Construction de 
pont 

Le pont est 
construit 

Toukoro PM  - X X X  -        
5% 

 10% x x 

Extension du 
réseau mobile 
 

Le réseau 
mobile est 
disponible 
 

Farandallah 
Birou 

PM X x x x x         
- 

- x - 

Aménagement de 
la piste Gavi-
Farandallah-Birou 
G  

La piste 
Gavinané-
Farandallah-
Birou G 

Gavi, 
Farandallah, 
Birou G 

PM x X x - -         
5% 

10% x X 

ECONOMIE 
SOLIDAIRE 
Promouvoir 
l’émergence d’une 
économie locale 
forte et 
performante 

Accès au 
microcrédit pour 
les femmes et les 
jeunes 

Les femmes et 
les jeunes ont 
accès au micro 
crédit 

Commune  10 000 000 x X x X x        - - x x 

 Maraichage Les femmes 
pratiquent le 
maraichage 

Commune  15 000 000 x X x x X        - - x x 
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Plateformes 
multifonctionnelle
s 

Les femmes sont 
dotées de 
plateformes 
multifonctionnel
les 

Gavi, 
Farandallah, 
Birou G 

9 000 000 - X X x x        - - x x 

Embouche ovine Les femmes 
pratiquent 
l’embouche 
ovine  

Commune  44 000 000 - x x x x        - - x x 

Aménagement de 
marché 
hebdomadaire 

Les marchés 
hebdomadaires 
sont aménagés 

Gavi, 
Farandallah, 
Birou G, Kadiel 
Pobbi 

D 12 000 000 - X X X X X        
5% 

X       
10% 

XX XX 

 
ELECTRICITE 

Améliorer et 
favoriser  
l’électrification 
rurale dans la 
commune. 

Favoriser 
l’électrification 
rurale  à travers 
l’AMADER 

Les villages sont 
électrifiés par 
l’Amader 

Gavinané, 
Farandallah, 
Birou G 

PM - X X X x         
- 

      - X X 

JEUNESSE, 
SPORT ET 
LOISIRS. 

Aménagement et 
création des 
espaces de loisirs 

Les espaces de 
loisirs sont 
aménagés 

Gavinané, 
Farandallah 

5 000 000 X X X X X        
5% 

  
10% 

x x 

Le  plan d’investissement pluriannuel de la commune se chiffre à la somme de1 982 200 000F CFA (un milliard neuf cents quatre-vingt  
millions deux cent mille francs CFA). 
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4.3.PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL DE LA COMMUNE DE GAVINANE 
 

Tableau 6 : Plan d’investissement pluri annuel 

Sous-
Secteurs/objectifs  

Projets/Actions 
retenues 

Résultats 
attendus 

Localisation Cout estimatif Commune 

 

Villages 

 

Etat Part 

Agriculture  

Contribuer à 
améliorer les 
conditions et 
techniques de 
production 
agricole. et faciliter 
l’accès des céréales 
à toutes les 
couches de la 
population. 

Approvisionnement 
en semences 
adaptées 

Les villages sont 
approvisionnés en 
semences 
adaptées 

Tous les villages 2  200 000 - - X X 

Réalisation et 
réhabilitation de 
périmètres 
maraichers 

Les périmètres 
maraichers sont 
réalisés et 
réhabilités 

Gavi, Farandallah, Birou 
G, Birou P, 
Koumaringa, 
Lougoupouré, Diaye 
salif, Diamera 
II,Toukoro 

54 000 000 5% 10% X X 

Réalisation de 
banques de céréales 

Les banques de 
céréales sont 
fonctionnelles 

Farandallah, Birou G 15 000 000 5% 10% X X 

Approvisionnement 
en matériels 
agricoles 

Les paysans sont 
équipés en 
matériels 
agricoles  

Tous les villages 4 400 000 - - x X 

Santé 

Contribuer à 
améliorer l’accès 
aux soins de santé 

Construction et 
équipement de 
centres de soins  

Les centres de 
soin sont 
construits et 
équipés 

Toukoro, Kadiel Pobbi 20 000 000 5% 10% x X 
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des populations de 
la commune 

Construction et 
équipement du bloc 
maternité 

La maternité est 
équipée 

Gavinané 20 000 000 5% 10% X X 

Equipement de 
Cscom 

Le Cscom est  
équipé 

Gavinané  2 500 000 5% 10% X X 

Equipement de 
dispensaire 

Les dispensaires 
sont équipés 

Birou G, Toukoro 2 500 000 - - X X 

Recrutement du 
personnel sanitaire 
qualifié plus relais 

Le personnel 
qualifié est 
recruté 

Gavinané, Farandallah 3 000 000 - - X X 

Hydraulique 

Améliorer l’accès à 
l’eau de qualité 
pour les personnes, 
les besoins de 
production, les 
besoins 
domestiques et 
autres. 

Réhabilitation de 
forages 

Les forages sont 
réhabilités 
 

Birou G, Birou P, Lewa 
decollé, Balle Kadié, 
Arifounda 

4 000 000 5% 10% X X 

Creusement de 
puits à grand 
diamètre 

Les puits sont 
creusés 

Lewa Deleima, 
Arifounda, Koumaringa, 
Brakassaw,Demba 
demba,Diaye Salif, 
Frandallel,Lewa Ardio 
Sadio 

24 000 000 5% 10% x x 

EDUCATION 

Améliorer le cadre 
de vie des élèves et 
des maitres, 
promouvoir 
l’éducation et la 
scolarisation 
(maintenance) des 
filles 

 

Construction et 
équipement de 
salles de classes 

Les salles de 
classe sont 
construites et 
équipées 

Toukoro  7 500 000 5% 10% X x 
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ENVIRONNEME
NT 

Consolider, 
améliorer, et 
protéger les 
activités relatives à 
l’environnement 

Mis en œuvre du 
schéma 
d’aménagement du 
territoire (SAT) 

 

Le SAT est mis 
en œuvre 

La commune de 
Gavinané 

1 000 000 - - x X 

Gestion durable des 
terres 

Les terres sont 
protégées 

Tous les villages 11 000 000 5% 10% x x 

Reboisement 
 

Les villages sont 
reboisés 

Tous les villages 960 000 - - X X 

Creusement de 
fosses septiques 

Les fosses 
septiques sont 
vulgarisées 

Tous les villages 1 000 000 5% 10% x x 

DECENTRALI 
SATION ET 
GOUVERNAN 
CE LOCALE 
Améliorer et 
renforcer le 
système 
d’information et de 
communication et 
multiplier les 
sessions de 
renforcement des 
capacités. en 
matière de 
gouvernance locale 

Améliorer le cadre 
de vie des agents de 
la mairie 

Le cadre de vie 
des agents est 
amélioré 

Gavinané 600 000 - - x x 

Dotation de la 
mairie en matériels 
informatiques et 
roulants 

La mairie est 
dotée de matériels 
informatiques et 
roulants 

Gavinané 13 400 000 - - x X 

Renforcer les 
capacités des 
acteurs du 
développement 

La capacité des 
acteurs est 
renforcée 

Gavinané 1 000 000 - - x x 

Création d’un 
centre secondaire 
d’état civil 

Le centre 
secondaire d’état 
civil est crée 

Farandallah 10 000 000 5% 10% x x 
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DESENCLAVEM
ENT 
Favoriser le 
développement des 
NTIC et améliorer 
l’état des pistes 

Aménagement de la 
route Gavi-Youri-
Diaye coura 

 

La route Gavi-
Youri-Diaye 
coure est 
aménagé 

Intercommuna lité PM - - x x 

Extension du 
réseau mobile 
 

Le réseau mobile 
est disponible 
 

Farandallah Birou PM - - x - 

Aménagement de la 
piste Gavi-
Farandallah-Birou 
G  

La piste 
Gavinané-
Farandallah-Birou 
G 

Gavi, Farandallah, Birou 
G 

PM 5% 10% x X 

ECONOMIE 
SOLIDAIRE 
Promouvoir 
l’émergence d’une 
économie locale 
forte et 
performante 

Accès au 
microcrédit pour 
les femmes et les 
jeunes 

Les femmes et les 
jeunes ont accès 
au micro crédit 

Commune  2 000 000 - - x x 

 Maraichage 

 

Les femmes 
pratiquent le 
maraichage 

Commune  3 000 000 - - x x 

Plateformes 
multifonctionnelles 

Les femmes sont 
dotées de 
plateformes 
multifonctionnell
es 

Gavi, Farandallah, Birou 
G 

4 500 000 - - x x 

Embouche ovine Les femmes 
pratiquent 
l’embouche ovine  

Commune  8 800 000 - - x x 

Aménagement de 
marché 
hebdomadaire 

Les marchés 
hebdomadaires 
sont aménagés 

Gavi, Farandallah, Birou 
G, Kadiel Pobbi 

D 12 000 000 X        5% X       10% XX XX 
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ELECTRICITE 

Améliorer et 
favoriser  
l’électrification 
rurale dans la 
commune. 

Favoriser 
l’électrification 
rurale  à travers 
l’AMADER 

Les villages sont 
électrifiés par 
l’Amader 

Gavinané, Farandallah, 
Birou G 

PM - - X X 

JEUNESSE, 
SPORT ET 
LOISIRS. 

Aménagement et 
création des 
espaces de loisirs 

Les espaces de 
loisirs sont 
aménagés 

Gavinané, Farandallah 1 000 000 5% 10% x x 

 

Le  plan d’investissement annuel de la commune se chiffre à la somme de 229 360 000F CFA (Deux cents vingt-neuf millions trois cent 
soixante mille francs CFA). 
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Tableau 7 : Synthèse du programme de développement économique social et culturel 

 

Sous-secteurs Nombres d'actions Coût total 

Agriculture 7 633 000 000 F 
Elevage 10 674 000 000 F 
Pêche   
Forêt-Environnement 4 59 800 000 F 
Hydraulique 6 224 000 000 F 
Education 6 115 000 000 F 
Santé 6 135 000 000 F 
Autonomisation des femmes et des jeunes  5 90 000 000 F 

Sport-culture-Art et tourisme 1 5 000 000 F 

Administration et gouvernance locale 4 31 400 000 

TOTAL 49 1 982 200 000 F 
 

Pour son développement pour les cinq (05) prochaines années (2018-2022), la commune 
rurale de Gavinané a programmé soixante-deux (49) actions. Le sous-secteur Elevage a le 
plus grand nombre d’action onze (10) suivi de l’agriculture (7 actions) et la santé, 
l’hydraulique et l’éducation (6 actions) l’autonomisation des femmes (5 actions) 
l’environnement et l’administration  gouvernance locale (4 actions), Sport-culture-art et 
tourisme (1 action), . En termes de coût, le sous-secteur Elevage vient en tête suivi des sous-
secteurs Agriculture, Hydraulique, Santé Education, Autonomisation des femmes et des 
jeunes,  Forêt et environnement ,Administration et gouvernance locale, le sous-secteur Sport 
culture art et tourisme arrive en dernière position avec une seule action.  
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V. LE CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE  ET DE SUIVI-
EVALUATION 

 
5.1 Cadre institutionnel 

La mise en œuvre du PDESC est encadrée  par les textes de la décentralisation. Pour atteindre 
les objectifs visés, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs dans la commune.  

Le conseil communal est le premier cadre institutionnel de mise en œuvre du PDESC. 
Cependant, ces actions doivent être soumises au  CCOCSAD chargé d’assurer l’orientation, la 
coordination et le suivi des activités de développement dans la commune. Pour appuyer la 
mise en œuvre du PDESC, le Conseil Communal peut modifier / ajuster le mandat du comité 
de pilotage existant qui a participé à l’élaboration du PDESC ou créer une autre structure.  

5.2 La mobilisation des ressources et la recherche de financement  
Sans ressources financières, humaines et matérielles, il est impossible de mettre en œuvre le 
PDESC de la commune. Il est important que la commune, en collaboration avec les services 
techniques et les populations développent des initiatives de mobilisation des ressources 
internes afin d’améliorer ses recettes propres. L’amélioration de la performance des services 
locaux (Santé, éducation, eau, énergie, routes, …) et la transparence dans la gestion 
communale, devraient permettre d’augmenter les ressources nécessaires pour financer les 
activités de développement.  

La contribution de l’Etat à travers l’appui budgétaire, les 5 dotations du FNACT1, les grands 
programmes de l’Etat (grande muraille verte, P2RS…) et les autres instruments de 
financement des collectivités doivent contribuer substantiellement à la mise en œuvre des 
actions prévues. En outre, les contributions des PTF et de tous les autres acteurs du 
développement seront nécessaires.  

5.3 La phase de suivi et évaluation 
L’objectif d’un système de suivi-évaluation est de collecter et gérer des informations sur l’état 
d’avancement des activités dans le souci d’atteindre efficacement les objectifs. Le système de 
suivi – évaluation devrait permettre de générer des informations susceptibles de mieux :  

 orienter le Conseil Communal (ajuster, corriger, accélérer, ..) ; 
 rendre compte des résultats atteints;  
 apprendre des expériences vécues en vue d’améliorer la performance de la collectivité 

locale et des autres acteurs impliqués.  
 

 La mise en place de l’organisation du dispositif de suivi 
Le Conseil communal devrait mettre en place, un schéma de suivi-évaluation qui permettra de 
donner le niveau  d’exécution du PDESC, de suivre l’atteinte des objectifs et d’améliorer la 
performance de la commune.  

                                                             
1 La Dotation d‘Investissement, la Dotation pour les Appuis Techniques, la Dotation pour l’Appui au 
Fonctionnement des CT, la Dotation à la Garantie des Emprunts des CT, la Dotation pour l’Inter Collectivité 
(ANICT, manuel des procédures, Tome 2) 
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 Le suivi de la mise en œuvre 
Cette étape qui s’étend sur toute la phase d’exécution consiste à s’assurer de la réalisation 
effective des projets et de leurs effets sur la population.  Le suivi de l’exécution a pour but de 
mesurer, à travers des opérations distinctes, la conformité des réalisations aux prévisions sur 
le plan de la qualité et de la quantité. Le suivi du processus d’exécution doit permettre de : 

 Mesurer les écarts entre réalisations et prévisions ;  
 Approfondir l’analyse des problèmes en vue de procéder aux ajustements 

nécessaires. 
 

 Le système d’évaluation 
L’évaluation du PDESC permettra aux acteurs d’identifier à temps les blocages et les 
défaillances dans la mise en œuvre des actions retenues. La finalité du système étant de 
permettre aux différents acteurs de prendre les décisions et mesures correctives à temps et de 
manière efficace. 

Le système ou processus d’évaluation pourra comporter les types suivants :  

 l’auto évaluation annuel ; 
 l’évaluation à mi-parcours ; 
 l’évaluation finale.  

 
 Restitution de l’Etat d’avancement du Plan 

Il s’agit pour le Conseil Communal de rendre compte chaque année de l’état d’avancement de 
la tranche annuelle du plan aux populations et aux autres acteurs de développement de la 
commune. Cette pratique permet de créer un climat de confiance entre le conseil et les autres 
acteurs susceptible d’améliorer le niveau de rentrée des ressources. 

CONCLUSION  
 

Les activités d’élaboration du PDSEC se sont bien déroulées dans l’ensemble. La 
persévérance et la volonté des acteurs (élus, la société civile, les services techniques, les 
partenaires, la population) ont permis de maintenir une atmosphère de collaboration et de 
compréhension mutuelle. L’organisation matérielle des différentes rencontres et ateliers s’est 
bien passée grâce à l’appui technique et financier du Programme d’Appui à la 
Décentralisation et à la Réforme de l’Etat (PADRE/GIZ) qui n’ont ménagé aucun effort pour 
le bon déroulement des différentes phases et étapes du processus. 
La mise en œuvre des actions permet à la commune de faire une bonne avancée dans la 
résolution de nombreux problèmes auxquels font face les populations. 
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Annexe 1 : Données sur la population 

 
Localités Populations 2016 0--4 ans 5 – 14 ans 15 – 44 ans 45 - 64 ans  65 ans et plus Non déterminés 

M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T 
Gavinané 2 589 2 656 5 246 507 489 996 783 725 1508 919 1 

039 
1 
958 

233 246 479 88 87 175 59 69 128 

Ballé Kadiel 300 265 566 59 49 108 91 72 163 107 104 211 27 25 52 10 9 19 7 7 14 
Birou Grand 1 203 1 218 2 421 236 224 460 364 373 697 427 477 904 108 113 221 41 40 81 28 32 60 
Birou Petit 350 374 724 69 69 138 106 102 208 124 146 270 31 35 66 12 12 24 8 10 18 
Bodthiowe 8 11 19 1 2 3 2 3 5 3 4 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 
Diamera 1 201 230 431 39 42 81 61 63 124 71 90 161     18 21 39 7 8 15 5 6 11 
Diaye Salif 553 501 1 054 108 92 200 167 137 304 196 196 392 50 46 96 19 17 36 13 13 26 
Diongui djongui 240 258 498 47 47 94 73 70 143 85 101 186 22 24 46 8 8 16 5 7 12 
Farandallah 1 730 1 914 3 644 339 352 691 523 523 1 046 614 749 1 

363 
155 177 332 59 63 122 40 50 90 

Farandallel 266 279 545 52 51 103 81 76 157 95 109 204 24 26 50 9 9 18 6 7 13 
Gourel Bouyari 109 90 199 21 16 37 33 24 57 39 35 74 10 8 18 4 3 7 2 2 4 
Kadiel Pobbi 282 317 599    

55 
    58 113 85 87    172 100 124 224     25 29     54   10    

10 
  20    6    8     

14 
Koumaringa 388 405 793   76     75 151 117 111   228  138 159 297     35 38     73   13 13 26    9    

11 
    
20 

Lewa Arda 
Sadio 

193 211 404   38    39 77 58 58   116   69  83 151     17 20     37     7  7  14    4      
6 

    
10 

Lewa Decollé 231 263 464   45    48 93  70  72   142   82 103 185      
21 

24     45     8  9   17    5     
7 

    
12 

Lewa Deleima 177 181 358    
35 

   33 68 53  49    102   63 71   134     16  17     33     6   6   12    4    5       
9 

Lougoupouré 359 371 730    
70 

   68 138 108 101   209 127 145 272     32  34     66    12  12   24    8   
10 

     
18 

Toukoro 514 561 1 075   
101 

  103 204 155 153  308 182 219 401     46  52     98    17   
18 

  35 12   
15 

     
27 

COMMUNE                      
 



42 
 

Annexe 2 : Types d’organisations 

Type d’organisation Villages Domaines d’activités 
Coopérative des éleveurs 
 

Gavinané Gestion des puits pastoraux et parcs de 
vaccination 

ADG Gavinané Aménagement des terroirs 
Construction de digues filtrantes 
alphabétisation 

Association des femmes 
 

Gavinané Maraichage poterie, teinture petit commerce 

Association inter 
villageoise des 2 Birou 

Birou Grand, 
Birou Petit 

Protection de l’environnement 
Création de banques de céréales 

Association de la jeunesse 
active de Gavinané 

Gavinané Promotion des activités génératrices de revenus 

 

Annexe 3 : Partenaires de la commune et leurs domaines d’intervention 

 

INTERVENANTS ACTIVITES 
PRINCIPALES 

DOMAINES 
D’INTERVENTION 

TYPES 
D’APPUI 

ETAT 
 

Appui conseil Tutelle services techniques Financier et 
technique 

ANICT 
 

Renforcement de 
capacités 

Maitre d’ouvrage, formation Financier 

CFD Renforcement de 
capacités 

Formation des élus, des 
agents de la société civile 

Technique et 
financier 

ADG Lutte anti érosive, 
prévention des conflits, 
micro barrages, puits, 
maraichage 

Lutte contre l’insécurité 
alimentaire et la 
malnutrition 

Financier et 
technique 

OMADESA Maraichage, puits, 
restauration des sols 

Environnement Technique et 
financier 

ACN 
 

Formation Renforcement de capacités Financier 

PROTOS 
 

Formation Hydraulique Financier et 
technique 

CROIX ROUGE 
 

Lutte contre la 
malnutrition 

Santé Financier 

P2RS Secteur multiple Environnement et 
renforcement de capacités 

Financier 
technique 

PAM Résilience contre 
l’insécurité alimentaire 

Santé, éducation, 
Agriculture 

Financier 

HELVETAS 
 

Développement local Renforcement de capacités Financier 

JUMELAGE 
 

Appui au 
développement 

Santé et éducation Financier 

JIGE SEME JIRI 
 

Transfert monétaire, 
AGR 

Lutte contre la pauvreté Financier 
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Annexe 4 : Eléments de la production agricole 

Spéculations  Production totale Superficie 
mise en valeur 

Rendement/ha Types et sources Zone/ villages de 
production 

Sorgho 941 ,72 Tonnes 1 811 ha 520 kgs/ha Agriculture, ONG locale commune 

Arachide 359,28 T 499 ha 720 kgs/ha Agriculture, ONG locale commune 

Niébé 116 T 569 ha 320 kgs/ha Agriculture, ONG locale commune 

Wouandzou 2,24 T 6 ha 360 kgs/ha Agriculture, ONG locale commune 

    
Types et sources 

 
Oignon 3T 2 ha 1500 kgs/ha Agriculture ONG Commune 

Poivron 1 T 1 ha 1000 kgs/ha Agriculture ONG Commune 

Laitue 0,45 T 0,5 ha 900 kgs/ha Agriculture ONG Commune 

Chou 4,25 0,25 ha 1700 kgs/ha Agriculture ONG Commune 

Aubergine 0,45 T 0,38 ha 1200kgs/ha Agriculture ONG Commune 

Gombo 0,25 T 0,23 ha 1100 kgs/ha Agriculture ONG Commune 

Tomate 0,98 T 0,71 ha 1300 kgs/ha Agriculture ONG Commune 

Echalote 1,3 T 1 ha 1300kgs/ha Agriculture ONG Commune 

Pomme de terre 0,7 0,5 ha 1400 kgs/ha Agriculture ONG Commune 

Année et source : 2016 Sous-secteur d l’Agriculture 

 



44 
 

Annexe 5 : Equipements agricoles 

 

 

 

Villages 
/Quartiers 

 

 

 

UPA 

Nombre de matériels Nombre animaux de 
trait (Utilisés pour 
l’agriculture  
 

Nombre 
animaux de 
trait 
(Utilisés 
pour 
l’agriculture  
 

Charrue multiculteur charrette tracteur semoir herse Appareil 
traitement 

bovins Asins Equins  

Commune  300 20 200 -        -      - 10 60 250 50 360 

Année et source : 2017 Sous-secteur Agriculture Gavinané 

Annexe 6 :Indicateurs dans le domaine de l’agriculture. 

Indicateurs*  Normes  Valeurs actuelles 
dans la commune  

Ecart  Explication des écarts  

Rendement Kg par ha de sorgho  1 000 /ha 520 kgs/ha 480 kgs - Insuffisance et mauvaise répartition des pluies 
- Oiseaux, sauteriaux 

Rendement Kg par ha de mil  900 kgs/ha 280 kgs/ha 620 kgs - Insuffisance et mauvaise répartition des pluies 
- Oiseaux, sauteriaux 

Rendement Kg par ha de maïs  1 200 Kgs/ha 400 kgs/ha 800 kgs - Insuffisance et mauvaise répartition des pluies 
- Oiseaux, sauteriaux 

Rendement Kg par ha d’arachide  1 000 kgs/ha 720 kgs/ha 280 kgs - Insuffisance et mauvaise répartition des pluies 
- Oiseaux, sauteriaux 

Rendement Kg par ha de riz  2 000 kgs/ha 600 kgs/ha 1 400 kgs - Insuffisance et mauvaise répartition des pluies 
- Oiseaux, sauteriaux 

Rendement Kg par ha de coton  _ _ _ - Insuffisance et mauvaise répartition des pluies 
- Oiseaux, sauteriaux 

Taux de suffisance alimentaire  80 40 40 - Insuffisance et mauvaise répartition des pluies 
- Oiseaux, sauteriaux 
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Ratio encadreur/population  3 personnes par 
commune 

1 2 - Insuffisance et mauvaise répartition des pluies 
- Oiseaux, sauteriaux 

Source : service d’agriculture de Gavinané 2017 

 

Annexe 7 :Caractéristiques de l‘élevage 

Type Nombre 
estimatif 

Principales maladies Mode d’élevage (intensif 
ou extensif 

Quantité commercialisée 

 

Sur pied viande Lait (ou 
produit) 

Œuf  

Bovins  20 000 Pastorona bovine extensif Extensif 300    

Ovins  30 000  Extensif  5 000    

caprins  15 000 Charbon simple Extensif 3 000    

Asins  1 000 PPCB-PPR Extensif 200    

Camelins       -       

Porcins       -       

Volaille  10 000 Le Gredi Extensif 2 000    

Equins 220 DMCB Extensif 50    

Année et source : sous-secteur élevage Gavinané 2017 
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Annexe 8 : Infrastructures d’élevage 
Village /Quartier Nombre de 

marchés à bétail  
Nombre de 
parcs de 
vaccination  

Nombre de 
piste de 
parcours  

Nombre de 
point d’eau  

Nombre de 
cabinets 
vétérinaires  

Nombre 
d'établissements 
pharmaceutiques 
vétérinaires  

Gavinané, 
Farandallah 

Kadiel Pobbi 
Birou Grand 

1 6 2 4 Néant Néant 

 

Annexe 9 : Indicateurs dans le domaine de l’élevage 

Indicateurs  Normes  Valeurs actuelles dans la 
commune  

Ecarts  

Taux de couverture sanitaire  80 80 Couverture 
totale 

Ratio encadreur/éleveur     

Taux de mortalité du bétail     

Année et source : 2017 Sous-secteur Elevage Gavinané 
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Annexe 10 : Infrastructures sanitaires et ressources humaines 

Villages  Service de 
santé*  

Fonctionnalité          
Oui/ non  

Nombre de 
consultations 
annuelles  

Existe structure 
de gestion ? Si 
oui, est-ce 
fonctionnel  

Personnel disponible  

     Type  nombre Prise en 
charge 

Gavinané CSCOM Oui 1 999 Oui Technicien 1 Etat 
     Matrone 2 Asaco 
     Gerant 1 ASACO 
     Manoeuvre 1 ASACO 

Année et source : 2016 Cscom de Gavinané 

Annexe 11 : Equipements des services de santé 

 
Villages  Service de santé  Type 

d’équipement et 
leur état  

Latrines et état  Clôtures et état  Points d’eau et 
état  

Incinérateurs et 
état  

Aire Gavinané Cscom Moto(mauvais 
état) 

4 latrines 
(mauvais etat) 

Vieille  Bon Non disponible 

       

Source et date : 2016 Cscom Gavinane 
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Annexe 12 : Maladies courantes 

  Maladies courantes Tranches d’âges touchées par sexe Services de santés sollicités 
(inclut tradithérapeutes) 
 

Nom Période dans 
l’année 0-5ans 5-15ans 15-45ans 45 et plus 

H F H F H F H F 

Diarrhée 1er Janvier au 22 16 6 4 2 9 9 6 Cscom 
Ira  haute 31 Decembre 59 46 27 31 17 34 10 9 Cscom 
Paludisme simple 2016 12 8 49 28 38 42 5 15 Cscom 
 
 
Annexe 13: Etat des pistes et distance par rapport au chef-lieu de commune 

No Villages Distance avec le chef-
lieu de commune en 
Km 

No Villages Distance avec le 
chef-lieu de 
commune 

1 Arifounda 20 12 Faradellel 8 
2 Balle Kadiel 8 13 Gourel Bouyari 15 
3 Birou Grand 15 14 Kadiel Pobbi 12 
4 Birou Petit 16 15 Koumaringa 15 
5 Bodié Thiowé 19 16 Lewa Ardo Sadio 19 
6 Demba demba 4 17 Lewa Deleima 15 
7 Diamera 2 2 18 Lewa Decollé 15 
8 Diamera Asseif 25 19 Lougoupouré 22 
9 Diaye Salif 13 20 Toukoro 14 
10 Diongui diongui 18 21 Touro 22 
11 Farandallah 10 22 Gavinané  Chef-lieu de 

commune 
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Annexe 14 : Localisation des infrastructures scolaires et leur état : 

Villages/ 
Quartiers  

Nom de 
l’établissement  

Cycle (1
er

ou 
2

ème
)  

Etat Bon/ 
En 
dégradation  

Comité de 
gestion et 
fonctionnalité  

Statut 
Public/Privé/C
ommunautaire  

Nombre de 
classes  

Nombre 
d’élèves  

Nombre de 
maîtres  

Nombre de 
tables banc 

Gavinané Gavinané 2 cycle bon non public 3 53 6 28 
Farandallah Farandallah 2 cycle degradé oui public 3 49 6 17 
Farandallal Farandallal 1er cycle degradé oui public 6 170 4 40 
Gavinané Gavinané 1er  cycle bon oui public 6 249 4 101 

 
Indicateurs dans le domaine de l’éducation 
 

Annexe 15 : Indicateurs dans le domaine de l’éducation 

Indicateurs  Normes  Valeurs dans la 
commune  

Ecarts  Explication des écarts  

Taux de scolarisation  
 

70% 58% 12% - Hostilité des populations envers 
l’école 

- La transhumance 
Taux de scolarisation des 
filles  
 

80 % 45% 35% - Beaucoup de filles ne sont pas 
inscrites vu l’hostilité des parents 

Taux de fréquentation 90% 80% 10% - Les travaux ménagers,  
- La transhumance 

Ratio 
école/village/Quartier 

1 école/village 7 villages/école 19 villages sans 
école 

- Pas d’infrastructure dans 19 
villages 

Ratio maitre/élève 1 Maître/70 élèves 1 Maître / 62 élèves 8 élèves - La sous inscription des enfants 

Ratio Table-banc/élève  2 élèves/table banc 2 élèves/table banc 0 - Néant 

Ratio élève/classe  70 élèves/classe 62 élèves 8 élèves - Manque de maîtres 
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Ratio livre/élève  1 livre/élève 1 livre/élèves 0 - Néant 

Ratio centre alpha 
fonctionnel/villages  

    

Taux d’alphabétisation      

Ratio CED/village      

Année et source : Services scolaires Gavinané 2017 
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Annexe 16 : Liste des participants à l’atelier de validation du PDESC 

N° Prénom et Nom Structure/Fonction/Localité Contact 
1 Bassirou  Bah  Chef de village Diamera 77657556 
2 Mamadou  Sow  Chef de village Gavinané 79067337 
3 Cheick T Wone  MAIRE 2e Adjt 76125019 
4 Adama  Coulibaly  Secrétaire général   74747848 
5 Cheickné  Diallo  Chef de village Djongui - 

Djongui 
78896738 

6 Amidou  Diallo  Chef de village Arifourda 67431965 
7 Mamadou  Sow  Chef de village Farandalleh  
8 Abdoul  Bah  Chef de village Touro  70627916 
9 Amidou  Sy  Chef de village Kadiel Pobi-vill 78197408 
10 Abdoulaye  Sidibé  Chef de village Toukoro 93342511 
11 Djibi  Sow  Chef de village Koumaringa 79486655 
12 Abdoulaye  Diallo  Chef de village Demba-Demba 79304553 
13 Barré  Barry  Chef de village Sewa -Ardosabie 78452556 
14 Amadou  Diallo  Chef de village Gourel-Bbouyari 75351033 
15 Amadou  Diago  Chef de village Farandallah 78199493 
16 Alou  bah Chef de village Sewa Delema 73037692 
17 Amadou  Vake  Diaye-Salif 73714610 
18 Mamadou  Sow  Chef de village Baleikadiel 73282715 
19 Mamadou  Sow  Chef de village Loucoupouré 78066747 
20 Racky  Diallo  Conseiller 74783950 
21 Diadji  Barry  Conseiller 76932974 
22 Mamadou  Traore  Membre CPC 91287557 
23 Adama  Traore  Membre CPC 73906200 
24 Amadou  Sow  Conseiller C Garinané  
25 Abdoulaye Sidibé Conseiller C Garinané  
26 Bocar  Thiam  Chef de village Birou grand 71507509 
27 Ibrahima  Bah  Animateur Radio 76024517 
28 Mamadou  Sy  Chef de village Birou petit 77914170 
29 Bouba  sow Chef de village  78503842 
30 Amadou  Diallo  Chef de village Diamera Assef 70627976 
31 Amadel  Sow  Chef de village Dewa Décolé 75336469 
32 Cheickne  diallo  Conseiller communal 78896738 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


