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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 urbaine de Nioro du Sahel 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: 

- 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; 
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- 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 
La commune urbaine de Nioro du sahel, chef-lieu du cercle de même distante de 255 Km de Kayes 
et 450 Km de Bamako  se situe entre les 15° et 20° parallèles, 9°30’ à 9°40’ de longitude Ouest, et 
les isohyètes 300 et 600 mm. La Commune Urbaine  de Nioro du sahel est limitée : 

 Au Nord par la commune Rurale de Nioro Tougouné Rangabé ; 
 Au sud par la commune Rurale de Guétema ; 
 A l’Est par la commune Rurale de Yéréré ; 
 A l’ouest par la commune Rurale de Gadiaba Kadiel. 

Elle est à la rencontre des routes Nationales 1 et 3 et la route régionale 5, la commune urbaine de 
Nioro du sahel fait partie du Kingui (région Géographique) qui lui-même appartient historiquement 
à un ensemble plus vaste le Kaarta.  

Elle est frontalière avec la Mauritanie  et n’est distante par endroits que d’à peine 30 Km.  

La commune urbaine de Nioro du Sahel couvre une superficie de 186,8 km2.  Elle est composée de 
sept (7) quartiers centraux et huit (08) quartiers périphériques.  

Les grands axes routiers font de Nioro du sahel un carrefour entre le Mali et la Mauritanie où 
s’effectuent d’importants échanges  

Carte 1: CARTE DE LA COMMUNE DE NIORO 
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2.1.1 Climat et végétation 
Le climat est de type sahélien caractérisé par une alternance de deux saisons avec des températures 
variant entre 19°C et 45°C selon les saisons. La saison des pluies qui dure de juillet à octobre est 
courte. La pluviométrie est comprise entre 350 et 550mm par an. L’évapotranspiration moyenne 
annuelle et de l’ordre de 2500 à 2750mm. 

La formation végétale de l’espace sylvo pastoral est la savane arborée. Elle est composée 
essentiellement d’acacias et d’épineux. Le taux de couverture est d’environ 26%. 

2.1.2 Sol 
La couche arable est rare et la roche décomposée par les actions de l’eau, du soleil, du vent et de 
l’homme a donné naissance à des sols superficiels très fragiles. Les sols sont sablonneux ou 
schisteux par endroit. 

2.1.3 Relief 
Le relief est accidenté avec un plateau schisteux couvert de sol sableux d’origine éolienne. Il 
présente une attitude comprise entre 200 à 350m.  

2.1.4 Hydrographie 
 Le système hydrographique de la commune présente les caractéristiques de zones arides et semi- 
arides. Pendant la saison sèche, presque tous les cours d’eau sont à sec et qui ne sont que des oueds 
au lit ensablé avec un régime à caractère torrentiel. 

La commune est traversée du Sud au Nord par des cours d’eau intermittents dont les principaux 
sont : la “Fakka”, la “Wéla”, les rivières de Kamandapé et de Kérébilé. 

2.2 Traits humains 

2.2.1 Histoire 
Selon la tradition orale, la ville de Nioro a été créée par un captif des Diawanbés du nom de 
Béidari TAMBOURA vers l’an 1200 ou 1240. Nioro tire son nom du vocable « NIORE » qui veut 
dire en peuhl « médisance » car Nioro était en ce moment  le village où les captifs Diawanbés  se 
rencontraient pour médire leurs maîtres. D’après la version des Maures, Nioro doit son nom au 
terme « NOUR » qui veut dire « LUMIERE ».  

A la mort du "fondateur" Béidari TAMBOURA, et au fil des ans, cette petite bourgade fut très 
convoitée, les soninkés ravirent le pouvoir et la gardèrent durant un siècle. Ils furent détrônés par 
les DIAWARA qui eurent la primauté dans le kingui pendant cinq siècles. En 1847, les 
DIAWARA furent détrônés à leur tour (à cause de leur mésentente) par les bambaras  MASSASSI 
du Kaarta,  

Entre  1 854 et 1 857, le  royaume du Kaarta fut soumis par El hadj Oumar Tall et ce dernier 
occupa Nioro. Après les mémorables batailles de Mayel et de Katia en 1890 qui sonnait la fin du 
pouvoir Toucouleur, les Français entrèrent à Nioro le 1er avril 1 891 à 11h 40mn. 

L’arrivée des Français dans la zone introduisait une nouvelle forme de gestion administrative; ce 
fut le début de la colonisation dans la zone. D’ailleurs c’est en ce moment que le qualificatif « du 
Sahel » a été ajouté pour distinguer Nioro de son homonyme Sénégalais.    

Ainsi, les Français dans leur politique de gestion des affaires de leurs colonies ont créé la 
circonscription administrative de Nioro du Sahel comme cercle en 1903 dont la ville de Nioro du 
Sahel comme chef-lieu de cercle. 



13 
 

En 1958, Nioro fut érigé en commune de moyen exercice, puis commune de plein exercice en 1966   

Avec les évènements du 26 mars 1991 qui ont abouti à la chute  de la 2ème République ; une option 
de décentralisation administrative a été inscrite dans la constitution du Mali de février 1992. Avec 
cette loi 93- 008, l’arrondissement central de Nioro qui comptait une (1) commune a vu la création 
de quatre (04) nouvelles communes : les communes de Gadiaba Kadiel, de Guétéma, de Nioro 
Tougouné Rangabé et de Yéréré).  
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III. SYNTHESES DES RESULTATS DE LA PHASE  DIAGNOSTIC 
 

3.1 Les données techniques 

3.1.1 Population (voir annexe 1) 
La commune Urbaine de Nioro du Sahel est majoritairement composée de Sarakolés ou Soninkés, 
de Peulhs, de Bambaras et de Maures.  

Selon les résultats provisoires du Recensement Général de la Population et de l’Habitat RGPH 
2009, la commune urbaine de Nioro du Sahel compte 5 110 ménages pour 433 792 habitants dont 
22 421 hommes et 21 371 femmes. Le taux d’accroissement  moyen annuel est de 3,8%.  Cette 
population est très jeune puisque 45,29% ont moins de 15 ans et dans le même temps, seulement 
8,3% ont 60 ans et plus. 

3.1.2 Mouvement migratoire 
Le cercle de Nioro du Sahel comme d’autres cercles du Sahel occidental Malien (Yélimané, 
Diéma, Nara etc.) sont traditionnellement connus comme des zones à forte migration.  

L’histoire de la migration dans ces zones du Sahel occidental Malien remonte à plusieurs 
décennies. On peut  dire que la grande sécheresse de 1970 serait à la base de cette migration. La 
migration, qui au départ était d’un enjeu économique très important avec 30 à 70% et jusqu’à 80% 
dans les cas extrêmes des besoins familiaux assurés par les revenus en provenance de l’exode, a 
tendance à être culturel. 

Environ 20% de la population masculine du cercle de Nioro est installée en dehors du cercle et la 
commune de Nioro du Sahel, chef-lieu du cercle n’échappe pas à cette règle. 

On distingue deux types de migration : la migration temporaire (de longue durée) et la migration 
saisonnière (de courte durée). 

La migration saisonnière est effectuée dans le cercle, dans certaines villes du Mali ou dans des 
pays limitrophes tels : le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie. Les candidats à l’exode 
retournent généralement pendant la saison hivernale dans leurs villages pour les travaux agricoles. 

La migration de longue durée a pour destination en Afrique : le Gabon, le Congo Brazzaville, la 
République Démocratique du Congo, la Guinée Equatoriale la Zambie, la Côte d’Ivoire, l’Angola,  
la Sierra Léone etc. En Occident, elle a pour destination principale: la France, les USA, et l’Asie 
etc  

3.1.3 Les dynamiques associatives 
La commune urbaine de Nioro du Sahel regorge de sociétés coopératives et d’associations. 

Le tableau 2 désigne les différents regroupements et leur domaine d’activités 

Les problèmes évoqués par le service développement social et économie solidaire sur la 
fonctionnalité de ces regroupements sont : 

- insuffisance de financement ; 
- insuffisance de formation des membres ; 
- non-respect des dispositions statutaires ; 
- Manque de transparence. 

 



16 
 

3.2 Les données économiques 
Les principales activités des acteurs de la commune sont : 

- L’agriculture y compris le maraîchage ; 
- L’élevage qui porte sur les bovins, les ovins, les caprins, les asins et les équins ; 
- L’artisanat. 

 
3.2.1 Agriculture 

L’Agriculture et l’élevage occupent 82.21% de la population active (contre 93,02% au niveau 
régional), les activités tertiaires occupent 9,60%  de la population, viennent ensuite l’artisanat 5,37 
%, la construction 0,3 %, l’industrie avec 0,14 %  est pratiquement inexistante dans la zone 

Une partie non négligeable de la population active émigre vers d’autres pays comme la RCI, le 
Gabon, la France, les Etats-Unis etc…  

3.2.2 L’élevage 
Dans la commune de Nioro, l’élevage joue un rôle prépondérant dans l’économie familiale et 
constitue le principal moyen d’épargne pour une large couche de la population. 

L’élevage est pratiqué sous deux principales formes : 

- Une forme transhumante caractérisée par une migration saisonnière plus ou moins régulière 
des animaux entre les zones agro- écologiques aux ressources naturelles complémentaires. 
Dans ce cas, plus de 50% du revenu brut des ménages provient de l’élevage ou des activités 
liées à l’élevage. 

- Une forme agro- pastorale où l’élevage est combiné avec des activités agricoles plus ou 
moins importantes. Dans ce cas, environ 10 à 50% du revenu brut des ménages provient de 
l’agriculture. 

Les principaux types d’éleveurs identifiés sont : 

- Les grands éleveurs traditionnels de bovins ; 
- Les agro- éleveurs de bovins ; 
- Les grands éleveurs de petits ruminants 

 

3.2.3 Pêche 
De par le réseau hydrographique et son caractère torrentiel où tous les bas-fonds sont secs pendant 
une bonne période de l’année, le sous-secteur de la pêche n’est pas une réalité de la commune de 
Nioro du Sahel.  

3.2.4 Forêt 
La formation végétale de l’espace sylvo pastoral est la savane arborée. Le taux de couverture est de 
l’ordre 25%. Les principales essences végétales sont : 

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

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

Dans le cadre de la politique nationale de lutte contre l’avancée du désert, des forêts classées ont 
été créées. La commune de Nioro dispose d’une forêt classée de 1 510 ha. Aujourd’hui, il est 
regrettable de constater que cette forêt n’existe que de nom car les règles de gestion sont violées au 
vu et au su de tout le monde (construction d’habitations, exploitation agricole,  campement du 
Chérif, forage EDM-SA, installation antenne TV-FM, mutilation). 
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3.2.5 Environnement 
La commune urbaine  de Nioro du Sahel à l’image d’autres grandes communes du Mali a un 
environnement beaucoup dégradé.  (Insuffisance de couverture végétale, création de ravines et de 
ravins, ensablement,  présence d’immondices ; odeurs nauséabondes ; caniveaux comblés, etc…)  

Cette dégradation de l’environnement est due à l’Homme et aux aléas climatiques (sécheresse, 
érosions éolienne et hydrique, température élevée, etc…). 

3.2.6 Hydraulique (voir annexes 2 et 3) 
Le cercle de Nioro du Sahel, a un climat de type sahélien avec une température variant entre 15°C 
et 45°C selon les saisons, une pluviométrie comprise entre 350 et 550mm par an et un fort taux 
d’évapotranspiration atteignant les 80%. Cette situation fait de Nioro du Sahel un cercle désertique. 
A ces données géographiques vient se greffer une formation géologique de roche dolomitiques par 
endroit, rendant difficile voire impossible la mobilisation des eaux souterraines. C’est pourquoi, le 
problème d’eau se pose avec acuité dans le cercle de Nioro du Sahel. La commune urbaine de 
Nioro du Sahel, chef-lieu du cercle, vit les mêmes réalités. Malgré ces pesanteurs,  l’Etat et les 
partenaires au développement se sont beaucoup investis pour la rentabilisation des eaux 
souterraines et  de surface. 

Les annexes 2 et 3 renseignent sur les points d’eau et les indicateurs dans le domaine de 
l’hydraulique de la commune. 

3.2.7 Energie 
Le sous-secteur énergie est très peu développé dans la commune urbaine de Nioro du Sahel. 

Pour les besoins énergétiques de cuisine, tous les ménages fonctionnent à base du bois ou son 
dérivé (charbon de bois). Le gaz n’est pas à la portée de tout le monde  et son usage semble être du 
luxe.  

En matière d’électrification, seuls les quartiers centraux, bénéficient des services de la Société 
Energie du Mali (EDM- SA). Les quartiers d’Awoïny et de Madina  Halahéry sont couverts par 
l’Agence Malienne pour le Développement de l’Electrification Rurale (AMADER).  Malgré la 
présence de ces opérateurs, la demande est largement supérieure à l’offre. Beaucoup d’efforts 
restent à faire dans ce sous-secteur d’énergie. 

3.2.8 Mines 
Dans le domaine des mines, aucune donnée n’est disponible. Toute laisse à croire que le sous-sol 
de la commune n’est pas encore exploré.  

3.2.9 Industrie/commerce 
Le commerce occupe une place très importante dans la vie de la commune de Nioro.  

La rencontre de routes internationales, nationales (1 et 3) et la route régionale 5 ; et sa position 
géographique (frontière avec la Mauritanie) font de Nioro du Sahel un carrefour où s’effectuent 
d’importants échanges.  

Une population composée essentiellement de Soninkés, Peuhls, Maures et Diawambés, connus 
comme étant des ethnies de commerçants et de migrants fait  de Nioro une zone commerciale par 
excellence.  

 Malgré ces atouts et malgré le fait que Nioro ait un potentiel d’élevage considérable, il est 
regrettable de constater que Nioro ne dispose d’aucune infrastructure industrielle pour la 
transformation et la conservation des produits laitiers. 
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3.2.10 Artisanat, 
L’artisanat à Nioro est caractérisé par une faible organisation et un manque de professionnalisme 
des artisans. Les artisans disposent  d’un hangar dans le marché. Les produits sont vendus 
localement et les artisans manquent de financement. Les artisans réclament un terrain pour la 
construction d’une maison des artisans. 

3.2.11 Tourisme 
La commune de Nioro du Sahel, de par son passé abrite quelques sites touristiques parmi lesquels 
on peut citer : 

- la tombe de Djoum Kaba située dans le camp militaire ; 
- la mosquée d’El Hadj Oumar TALL ; 
- la fosse des condamnés à mort. 

3.2.12 Routes 
Dans le cadre de la politique nationale de désenclavement interne et externe du Pays, l’Etat Malien 
a entrepris un vaste programme de construction de routes. Ce programme de désenclavement 
concerne l’aménagement de certains axes routiers du pays et c’est dans ce cadre que le cercle de 
Nioro a vu deux de ses axes routiers très importants pour son développement touchés, il s’agit : de 
l’axe Nioro- Aïyoun El Atrouss (Mauritanie) et l’axe Nioro- Diéma. Avec ces deux routes 
aménagées, le désenclavement interne terrestre est une réalité à Nioro. Cependant beaucoup reste à 
faire dans ce sous-secteur. Pendant la saison des pluies, le déplacement  sur les pistes rurales est 
difficile voire impossible.            

3.2.13 Poste et télécommunication 
Le sous-secteur poste et télécommunication est principalement représenté par l’Office National de 
la Poste du Mali (ONP) à travers son agence à Nioro, la Société des Télécommunication du Mali 
(SOTELMA) et l’Office de Radio Diffusion du Mali (ORTM). Avec l’avènement des nouvelles 
technologies et le vent de la démocratie, le sous-secteur poste et télécommunication a été renforcé 
dans la commune de Nioro par la création de trois radios FM rurales et la présence de deux 
opérateurs GSM (SOTELMA/Malitel et Orange). Les besoins de la population dans ce sous-
secteur sont couverts à plus de 90%.     

3.2.14 Habitat 
L’habitat et la vie de l’homme sont deux choses inséparables. Le style d’habitat est fonction du 
climat et de la culture de chaque société. Son évolution est proportionnelle à la vie de cette société.  

Aujourd’hui, l’habitat moderne a pris le pas sur l’habitat traditionnel dans la commune de Nioro du 
Sahel. Pour preuve, les constructions actuelles sont toutes de style villas ou étages.  

3.3 Les données sociales 

3.3.1 Education 
Tableau 1: Répartition des écoles de la commune 

Ecoles 
publiques 

Ecoles 
privées 

Ecoles 
communautaires 

Medersa Centre alpha 

11 05 01 04 04 
 

Tableau 2 : Effectifs des écoles: 

 Premier cycle Second cycle Total 
Effectifs 6 535 2617 9 152 
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Tableau 3 : Taux de scolarisation 

 Garçons Filles Total 
Taux de scolarisation 74,22 % 90,52 % 81,68 % 
 

Avec un taux brut de scolarisation  de 90,52 % les filles sont plus scolarisées que les garçons (74, 
22 %) pour  un effectif de 9 152 élèves,  la commune urbaine de  Nioro se porte bien du point de 
vue scolarisation.  

3.3.2 Santé (voir annexe 4 et 5) 
En matière de santé, des efforts conséquents et importants ont été réalisés depuis 2001. La mise en 
œuvre du PRODESS et les efforts fournis par la commune et ses partenaires ont contribué 
largement à améliorer les indicateurs socio- sanitaires de la commune. 

Comme infrastructures sanitaires on peut citer :  

- Un (01) Centre de Santé de référence (CSREF) ; 
- Trois (03) Centres de Santé Communautaire (CSCOM) ; 
- Un (01) Centre de santé ; 
- Deux (03) Cabinets Médicaux ; 
- Une (01) Infirmerie de garnison 

Les données sur les infrastructures sanitaires et les maladies courantes figurent dans les annexes 4 
et 5  

3.3.3 Sport, Art et Culture 
A l’image de la jeunesse, le sous-secteur sport, art et culture n’est pas dynamique. La jeunesse 
semble être trop politisée et connait de très sérieux problèmes de coordination. Cette politisation de 
la jeunesse a comme conséquence le manque d’organisation de rencontres sportifs, artistiques et 
culturelles. 
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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 4 : Récapitulatif des problèmes, les causes et les effets. 

Contraintes/ 
Problèmes prioritaires 

Causes du problème Effets du problème Solution envisagées 
(possibilité d’inter activités) 

Noms des villages 
concernés par le 
problème 

Periodes 

 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

1- Hydraulique 
Insuffisance d’eau pour 
des besoins 
domestiques 

- Très peu de point 
d’eau ; 

- Baisse nappe 
phréatique ; 

- Pannes  
fréquentes des 
forages ; 

- Absence de 
réseau 
SOMAGEP ; 

- Mauvaise 
pluviométrie 

- Maladies liées à la 
consommation 
d’eau de mauvaise 
qualité ; 

- Corvée des femmes 
(puisage) ; 

- Perte de temps des 
femmes sur le 
puisage et transport 
d’eau 

- Extension du réseau d’eau 
SOMAGEP 

Dianwely Counda, 
Diaka, Kabala, Tichitt, 
Mali - Counda 

 X 

- Réalisation  de forages 
équipe de pompe manuelle 

- Réalisation de bornes 
fontaines publiques 

Loumbougana, Gourel 
Bassirou, Madonga, 
Kamadanpé, Krébilé 

 X 

Eau de consommation 
de mauvaise qualité 

- Naturelle (Nappe 
qui 
approvisionne est 
des mauvais 
goûts)  

- Maladies dues à la 
consommation ; 

- Besoins élevées en 
utilisant cette eau 
dans la lessive et 
vaisselle 

- Réalisation et 
branchement à des 
forages à nappe 
phréatique de bon goût 
et de bonne qualité. 

Tichitt, Kabala, Mali 
Counda, Sylla – Counda 

X  

2. Agriculture 

Faible Production 

- Faible 
pluviométrie ; 

- Dégradation des 

- Baisse de 
rendement ; 

- Famine ; 

Construction, équipement et 
approvisionnement d’une 
banque de céréales communale 

Nioro Ville X  
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agricole terres de culture ; 
- Présence des 

ennemis des 
cultures ; 

- Sous équipement ; 
- Faible 

encadrement des 
producteurs   

- Exode Construction et équipement 
d’une boutique d’intrant 
agricole  communal 

Nioro Ville X  

Formation, équipement et 
encadrement  des agriculteurs 

Commune X X 

Aménagement de bas-fonds 
(construction des barrages sur 
la Faka). 

Dianwely- Rangambé, 
Kabala, Diaka 

 X 

Réalisation des actions de 
Défense et restauration du sol 
(DRS) en amont du barrage sur 
la Faka 

Sylla - Counda X  

Faible Production 
maraîchère 

- Faible 
pluviométrie ; 

- Tarissement 
précoce des sols ; 

- L’ensablement des 
puits ; 

- Pauvretés des 
sols ; 

- Sols infestés 

- Baisse de rendement 
et de revenus ; 

- Réduction du temps 
de maraîchage ; 

- Exode ; 
- Sous alimentation  

- Aménagement de 
périmètres maraîchers 

Gourel Sithiou Abdoul 
Kawel, Madonga, 
Loumbougana, Krébilé 

X  

- Réalisation de puits 
maraîchers ; 

- Réalisation et équipement  
des forages 

Commune  X 

- Formation, équipement 
et encadrement des 
maraîchers 

Commune X X 

3. Elevage 

Insuffisance de 
pâturages  

- Faible 
pluviométrie ; 

- Feux de brousse ; 
- Coupe abusive de 

ligneux ; 

- Surpâturage, 
conflits, mort 
d’animaux, 
bradage, 
divagation des 
animaux, baisse de 
production et 
productivité de lait 
et viande 

- Réalisation  d’un 
périmètre pastoral 

Kamandapé  X 

- Redynamisation de la 
mini laiterie  

Nioro ville X  

- Aménagement de puits 
pastoraux 

Madonga,  Gourel 
Sinthiou A Kawel, 
Kamandapé, Dianwely 
counda, Kassoumoula, 

Mali - Counda 

X X 
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- Réalisation d’un forage 
pastoral 

Tichitt (Kaïme) 

 

X  

- Réalisation d’un Parc de 
Vaccination 

 Awoïny X  

- Construction et 
équipement d’une 
banque d’aliment bétail  
communale 

Nioro ville X  

4. Education 

- Insuffisance 
d’infrastructures 
(salle des classes 
clôture et 
équipement 
scolaire) ; 

- Insuffisances de 
personnel 
enseignant 

- Insuffisance des 
moyens 
financiers ; 

- Insuffisance des 
partenaires 
financiers ; 

- Faible engagement 
des parents 
d’élèves 

 

- Abandon ; 
- Déperdition ; 
- Démotivation des 

parents, enseignants 
et élèves ; 

- Insécurité ; 
- Perturbation des 

cours ; 
- Diminution du taux 

de scolarisation et 
du temps réel 
d’apprentissage  
(TRA) 

-  

- Construction et 
équipements des salles de 
classe et des latrines    

Commune X X 

- Clôture des écoles  Kaïme, Mabendy 
Guisse, Tiébilé Dramé, 
Madonga, Gourel A K, 
Awoïny, Second Cycle 

X X 

- Réalisation   des points 
d’eau dans les écoles 

Commune 

 

X X 

- Recrutement des 
enseignants 

Commune X X 

- Formation continue des 
Enseignants 

Commune X X 

- Dotation des écoles en 
manuels et matériels 
didactiques   

Commune X X 

- Création et équipement  
des centres 
d’alphabétisation et des  
CED 

Madonga, Awoïny, 
Madina, Krébilé, 
Dianwely – Counda, 
loumbougana 

X X 

- Construction d’une 
bibliothèque communale 

Nioro Ville  X 
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5. Santé 

Faible fréquentation des  
CSCOMs 

- Insuffisance de 
personnel 
qualifié ; 

- Sous équipement ; 
- Eloignement des 

centres ; 
- Faible revenu des 

populations 

- Difficultés de 
mobilisation de 
ressources ; 

- Aggravation de 
maladies et 
augmentation des 
frais de traitement 

- Recrutement du personnel 
sanitaire qualifié 

Awoïny, Habib M et 
Fanta S Diakité, Madina 

X  

- Réalisation d’un nouveau 
CSCOM dans l’aire de 
santé de Tichitt 

 

Koulouba 

X  

- Equipements de CSCOM Habib M et Fanta S 
Diakité 

X  

- Réhabilitation de CSCOM  Habib M et Fanta S 
Diakité 

X  

- Paiement régulier de la 
cotisation de la référence 
évacuation. 

Awoïny, Habib M et 
Fanta S Diakité 

X  

- Réalisation des actions 
IEC pour  une meilleure 
amélioration de la santé de 
populations 

Commune X X 

- Appui aux ASACO pour la 
bonne marche de la 
stratégie 

Awoïny, Habib M et 
Fanta S Diakité 

X  

- Formation continue du 
personnel sanitaire 

Awoïny, Madina, Habib 
M et Fanta S Diakité 

X X 

6. 
Hygiène/Assainisseme
nt 

- Absence 
d’identification des 
dépôts d’ordure 
(transit et final) ;  

- Insuffisance et 
obstruction des 
caniveaux et 
collecteurs  

- Non 
matérialisation des 
dépôts de transit   

- Incivisme 
- Présence notoire 

des eaux usées  

- Maladie  
- Pollution de 

l’atmosphère  
- Circulation entravée  

- Aménagement du 
collecteur de Diaka 

Diaka   

- Curage des caniveaux 
existants  

Ville de Nioro   

- Aménagement de dépôts 
de transit des ordures 

Diawely-Counda, 
Diaka, Sylla counda, 
Kabala, Maguiraga 
Counda, Mali counda, 
tichitt 

X  

- Aménagement  d’une 
décharge finale 

Koulouba  X 
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 - Réhabilitation des Paves 
des allées du marché 

Nioro Ville X  

- Emissions radio sur la 
CCC 

Commune X X 

- Acquisition d’un camion 
benne pour le transport des 
ordures 

-  

Commune  X 

- Acquisition d’un camion 
Spyros  pour les déchets 
liquides 

Commune X X 

- Elaboration d’un plan 
d’assainissement 

Commune X  

- Construction d’une aire 
abattage  moderne 

Mali – Counda X  

- Réalisation des fosses 
septiques 

Nioro Ville X X 

7. Jeunesse/ Sports, 
Arts et Culture 

- Insuffisance 
d’infrastructure 
sportives et loisir  

- Insuffisance de 
moyens financiers 

- Faible engagement 
des autorités et des 
populations 

- Entrave à 
l’épanouissement de 
la jeunesse 

- Réhabilitation du stade 
municipal 

Nioro Ville X  

- Organisation de 
compétitions sportives  

Commune X  

- Appui à la redynamisation 
de la jeunesse 

Commune X  

- Organisation de journées 
artistiques et culturelles 

Commune  X 

- Construction d’un centre 
d’accueil 

Nioro Ville  X 

8. Emploi et économie 
solidaire 
Faible promotion des 
Activités Génératrices 
de Revenus (AGR) ; 

- Insuffisance d’unités 
industrielles de 
transformation des 
produits agricoles et de 
l’élevage ; 
- Sous équipement des 
artisans ; 
- Difficultés d’accès 

aux crédits, 

- Pauvreté ; 
- Exode ; 
- Insuffisance de 

mobilisation des 
ressources ; 

- Non 
épanouissement de 
genre 

- Réalisation d’une unité de 
séchage et de 
conditionnement 

 

Nioro Ville 

X  

 

- Implantation d’une 
plateforme 
multifonctionnelle  

Tichitt (Kaïmé) X  

- Construction de magasins, 
de hangars, et de latrines 
publiques 

Nioro ville   

X 
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- Formation et équipement 
des artisans 

Commune  X 

- Formation et équipement 
des associations des 
femmes   

Commune X X 

- Plaidoyer/lobbying au 
niveau des ressortissants et 
des PTF du cercle pour la 
création des PME/PMI  

Commune  X 

- Organisation de magazines 
radio sur la CCC pour une 
meilleure réinsertion des 
handicapés et des détenus 

Commune X  

9. Décentralisation et 
gouvernance locale 
Faible maîtrise du 
processus de la 
décentralisation  

- Insuffisance des 
PTF ; 
- Insuffisance de 
communication ;  
- Analphabétisme ; 
 
 

- Incivisme ;  
Faible taux de 
recouvrement des 
impôts et taxes ;  
- Faible fonctionnement 
des commissions de 
travail ; 
Non maîtrise du 
processus de 
décentralisation par les 
élus et la population ; 
-  

- Emissions radio sur la 
décentralisation, la 
gouvernance locale et la 
bonne citoyenneté. 

Commune   

- Construction des salles et 
de latrines à la mairie 

Mairie X  

- Traduction et diffusion des 
textes relatifs de la 
décentralisation en nos 
langues locales 

Commune  X 

- Organisation de rencontres 
semestrielles entre le 
bureau communal et les 
comités de gestion des 
domaines transférés (santé, 
éducation et hydraulique) 

Commune X  

- Diffusion des comptes 
rendus du conseil 
communal sur les radios 
locales 

Commune X  

10. Sécurité  
Faible protection des 
personnes et de leurs 

- Insuffisance de 
patrouilles dans la 
commune ; 

- Vols ; 
- Banditisme ; 
- Accident ; 

- Appui à la police pour plus 
de patrouilles dans la 
commune 

Commune   
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biens 
 

- Insuffisance de 
personnel de la police; 
-Méconnaissance et 
non-respect du code de 
la route ; 
- Non réglementation 
du stationnement des 
gros porteurs ; 
- Insuffisance 
d’éclairage public ; 
- Obstruction et 
encombrement des 
rues. 

Conflits - Organisation de journées 
CCC sur l’insécurité 
routière et le code de la 
route 

Commune   

- Implantation des panneaux 
de signalisation 

Nioro ville X X 

- Réalisation des 
ralentisseurs sur des 
nouvelles routes 
goudronnées    

Diawely Counda, 
Kabala, Maguiraga 
Counda, Tichitt 

X  

- Plaidoyer/lobbying auprès 
de l’Etat pour la création 
d’un service de sapeur-
pompier et la construction 
d’un poste de police au 
niveau des logements 
sociaux. 

Nioro Ville   

- Plaidoyer/lobbying auprès 
de l’EDM-SA pour plus 
d’éclairage public 

Commune   

- Plaidoyer auprès de la 
tutelle pour 
l’élargissement de la rue 
entre  le pied-à-terre et 
Sylla – Counda (réduction 
de la cour du pied- à terre).  

Sylla – Counda X X 

- Réglementation du 
stationnement des gros 
porteurs 

Nioro Ville X  

11- Environnement 
- Dégradation des 
ressources naturelles 

- Erosion des sols et 
des berges des cours 
d’eau ; 
- Coupe abusive des 
arbres ; 
- Erosion des sols ; 
- Défrichement 
incontrôlé ; 

- Changement 
climatique ; 

- Déforestation ; 
- Baisse de rendement 

agricole et la 
production animale. 

- Formation des artisans sur 
les techniques de 
fabrication de foyers 
améliorés 

Commune  X X 

- Organisation de magazines 
radio sur la CCC à 
l’endroit des populations 
pour une gestion 

Commune  X  
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- Méfaits des 
changements 
climatiques 
 

rationnelle des ressources 
naturelles 

- Elaboration de 
conventions locales de 
protection et de 
sauvegarde de 
l’environnement 

Commune   X 

- Redynamisation des 
comités villageois de 
surveillance de la brousse 

Commune  X  

- Protection des berges des 
rivières (Faka et welé) 

D Diaka – Kourani, 
Maguiraga-Counda, 
Kabala, sylla Counda  

 X 

- Mise en défense et 
enrichissement de 10ha de 
peuplements naturels de 
gommerai   

Madina Alahéry  X 

- Organisation des journées 
de plantation d’arbres dans 
les cours des écoles, des 
centres de santé, les 
bordures des rues 

Commune  X X 

12. Artisanat et 
Tourisme 
Faible valorisation des 
produits de l’artisanat et 
des sites touristiques 

- Insuffisance de 
formation des 
artisans ;  
- Non valorisation des 
sites touristiques. 
- Manque de siège 
pour les artisans ; 

- Insuffisance de 
mobilisation des 
ressources financières. 

- Construction d’une maison 
des artisans  

Nioro Ville  X 

- Valorisation des sites 
touristique 

Commune  X 

13. Electricité 
Faible couverture des 
besoins en électricité 
 

- Faible capacité de 
l’EDM-SA ; 

- Cherté de 
l’électricité. 

- Vols ; 
- Banditisme. 

- Extension du réseau EDM-
SA  pour une meilleure 
satisfaction des besoins en 
électricité 

Commune X  

14- Désenclavement/ 
Communication 
Dégradations des pistes  

- Coût élevé des 
aménagements de 
pistes ; 

- Accès difficile ; 
- Enclavement 

- Comblement de nids de 
poule et de flaches des 
rues 

Nioro ville X  
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- Insuffisance des PTF 
 

- Aménagement des pistes 
rurales 

Awoïny, Madina, 
Gourel AK, Madonga, 
Kamadampé, Krébilé, 
kassoumoula 

 X 

- Construction de ponts 
submersibles  

Awoïny,   X 

- Réhabilitation des ponts Mali- Counda, Kaïmé, 
Sylla counda 

X  
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Tableau 5 : Fiche de mise en commun des potentialités 

Domaine/secteur Potentiel de la 
commune 

Localisation  Utilisation possible des potentiels Possibilité d’inter 
collectivité (oui, 
non) 

Agriculture Terre Communes Agriculture, maraîchage, élevage Oui 

Elevage Terre, pâturage,   Communes - Pâturage ; 
- Abreuvement ; travaux  domestique ; 
- Bancotières, autres besoins 

oui 

Mare Mali – Counda, Madonga, 
Diaka, Kamandapé, madina, 
Sylla Counda, Dianwely - 
Rangambé 

 

Hydraulique Nappe phréatique 
bien alimentée 

Kabala, Kamadanpé, krébilé Puisard maraîchage, linge vaisselle, puits et 
forage 

Non 

Environnement Forêt Krébilé, Kamadanpé,  
Madonga, Loubougana 

Bois de chauffe bois d’œuvre cueillette 
fourrage 

Non 

Social Cohésion sociale Commune Mobilisation des masses pour les activités  
communautaires et disponibilité de la main 
d’œuvre juvénile.   

Non 
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IV. LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

4.1.Orientations stratégiques 
Les orientations stratégiques définissent dans le programme de développement économique  social et 
culturel élaboré  de façon participative est en cohérence avec le Schéma Régional d’Aménagement du 
Territoire (SRAT) et le Plan Stratégie de Développement Economique Régional (PSDR)  de  Kayes 
(2010-2021 ; qui s’inscrivent en droite ligne des documents cadres suivants : le Cadre Stratégique pour 
la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP 2012-2017), le Document Cadre de Politique 
Nationale de la Décentralisation (DCNPD 2015-2024) et le Cadre Stratégique de Relance économique 
et du Développement Durable (CREDD 2016-2018). 

Tableau 6 : Fiche des objectifs et stratégies de développement 

Domaines  Objectifs 

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

Hygiène / 
Assainissement 

Améliorer le cadre de vie des populations en matière d’Hygiène / 
Assainissement 

 Décentralisation et 
gouvernance locale 
 

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

Education 
 

Améliorer les conditions de travail des maitres et des élèves en mettant un 
accent sur la CA des Maitres.  

Emploi et économie 
solidaire  

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

Santé Favoriser l’accès aux soins de santé des populations de la commune. 

Environnement Consolider, améliorer,  protéger  à travers des actions et activités relative à 
l’environnement 

Elevage   Contribuer à améliorer les conditions et techniques de production d’élevage 
(bovins/Ovins/caprins, aviculture pisciculture) et la transformation des 
produits de l’élevage  

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

Électricité/Energie Améliorer et favoriser l’accès à l’électricité dans la commune.  

Sécurité Assurer la protection des personnes et de leurs biens. 
Désenclavement/ 
communication 

Favoriser le développement des NTIC et améliorer l’état des pistes et des 
rues dans la commune.  

Jeunesse/ Sports, Arts 
et Culture 

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

Artisanat et tourisme Promouvoir l’artisanat et le tourisme dans la Commune. 
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4.2.Plan d’Investissement Pluriannuel de Développement de la commune 
 

Tableau 7 : Plan d’investissement Pluriannuel (P I P) 

Sous-secteurs/objectifs  Actions retenues Localisation Cout 
estimatif 

Période/année  

 

contributions 

2018  

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

vil co
m 

Etat Par
t 

Hydraulique 

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

 

Extension du réseau 
d’eau SOMAPEP à 
travers des plaidoyers 
lobbying  

Réalisation de bornes 
fontaines publiques 

Dianwely 
Counda, Diaka, 
Kabala, Tichitt, 
Mali – Counda, 
Koulouba 
extension, zone 
aéroportuaire  

600 000 000 x x x x x  X X X 

Réalisation  de forages 
équipe de pompe 
manuelle/système 
hydraulique villageois 
amélioré (SHVA) 

Loumbougana, 
Gourel Bassirou, , 
Kamadanpé, 
Krébilé,Madonga
( gourel), 
Tichitt(Khaïmé), 
Koulouba 
extension 

56 000 000  x x    X X X 

Réalisation et 
branchement à des 
forages à nappe 
phréatique de bon goût et 
de bonne qualité. 

Tichitt, Kabala, 
Mali Counda, 
Sylla – Counda 

50 000 000 x x     X X X 

Agriculture  

Contribuer à améliorer les 

Extension, équipement et 
approvisionnement d’une 
banque de céréales 

Nioro Ville 30 000 000  x     X X X 



33 
 

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

communale 

Construction et 
équipement d’une 
boutique communale 
d’intrants agricoles   

Nioro Ville 25 000 000  x     X X X 

Formation, équipement et 
encadrement  des 
agriculteurs et des 
maraîchers 

Commune 5 000 000  x x    X X X 

Aménagement de bas-
fonds (construction des 
barrages sur la faka). 

Dianwely- 
Rangabé, Kabala, 
Diaka, 
Kamadapé, 
Kérébilé, Gouerl 
SAK, Awoïni 

210 000 000   x    X X X 

Réalisation des actions 
de Défense et 
restauration des sols 
(DRS) en amont du 
barrage sur la faka et sur 
la wéla 

Sylla – Counda, 
Diawely counda 

15 000 000  x    X X  X 

Réhabilitation des 
périmètres maraichers  

Diawely counda, 
Kamandapé, sylla 
counda, Awoini, 
dianwely rangabé, 
Mali counda 

48 000 000  x     X  X 
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Aménagement de 
périmètres maraîchers 

Réalisation de puits 
maraîchers; 

Gourel Sithiou 
Abdoul Kawel, 
Madonga, 
Loumbougana, 
Krébilé 

80 000 000 

 

 x     X X X 

Réalisation et 
équipement  des 
périmètres maraichers 

 

Maguiraga 
counda, 
Maguiraga 
counda 
(Koulouba), 
Kabala, Tichitt, 
Tichitt (Kaïmé), 
Diaka.   

100 000 000 x x x x0 x  X X X 

Elevage  

Contribuer à améliorer les 
conditions et techniques de 
production d’élevage 
(bovins/Ovins/caprins, 
aviculture pisciculture) et 
la transformation des 
produits de l’élevage 

Réalisation  de 
périmètres pastoraux 

Zone 
aéroportuaire 
route Bamako, 
Diawely counda, 
Awoïni 

210 000 000   x   X X X X 

Renforcement de la 
capacité de production de 
la mini laiterie  

Nioro ville 5 000 000  x     X  X 

Réalisation et 
équipement de puits 
pastoraux 

Madonga,  Gourel 
Sinthiou A 
Kawel, 
Kamandapé, 
Dianwely counda, 
Kassoumoula, 

Mali – Counda 

60 000 000 x     X X X X 

Réalisation d’un Parc de 
Vaccination 

 Awoïny  50 000 000 x     X X X X 
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Construction et 
équipement d’une banque 
communale d’aliment 
bétail   

Nioro ville 40 000 000 x      X X X 

Construction d’un 
abattoir 

Nioro ville 45 000 000 x      X X X 

Education 

Améliorer les conditions de 
travail des maitres et des 
élèves en mettant un accent 
sur la CA des Maitres. 

Construction de 15 salles 
de classes, réhabilitation 
de 21 salles de classes et 
équipements des salles de 
classe et des latrines 

Tiéblin Dramé, 
M’Bouillé Siby, 
Boussé SYLLA, 
Abdoulaye dit 
Alassane SY, 
Hamady Aly 
DIALLO, Adm 
Aïssé Tall, 
Mabendy 
GUISSE… 

310 000 000 

 

x x x x x  X X X 

Construction et 
équipement d’une maison 
des sciences 

Pour le 
fondamental 1 et 
2 de la commune 
de Nioro 

30 000 000 x x        

Clôture  d’écoles et   
 Création   de points 
d’eau.  

M’Bouillé Siby, 
Adam Aïssé Tall, 
Mabendy Guisse, 
Tiébilé Dramé, 
Amadou Traoré, 
Amadou Diaga,  
Madonga, Gourel 
A K, Awoïny, 
Hamady Aly 
DIALLO, Djibril 
SEMEGA, 
Coumba SIDIBE, 
Abdoulaye dit 

150 000 000 x x x x x  X X X 
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Alassane SY… 

    création d’écoles Commune 

 

120 000 000 x x x x x   X  

Formation continue des 
Enseignants 

Commune 30 000 000 x x x x x  X X  

Dotation des écoles en 
manuels scolaire et 
matériels didactiques 

Commune 20 000 000  x x    X X X 

Création et équipement  
des centres 
d’alphabétisation  

Commune 20  000 000  x    x X X X  

Construction d’une 
bibliothèque communale 

Nioro ville 30 000 000  x     X X X 

 Renforcement des 
capacités opérationnelles 
des services techniques 
de l’éducation  

Commune 10 000 000  x x    X X X 

Santé 

Favoriser l’accès aux soins 
de santé des populations de 
la commune. 

Recrutement du 
personnel sanitaire 
qualifié 

Baboye THIAM, 
Habib M et Fanta 
S Diakité, Madina 

18 000 000  x   x   X  

Réalisation d’un nouveau 
CSCOM dans l’aire de 
santé de Tichitt 

 

Koulouba 

 

100 000 000 

 x     X X X 

Equipements de CSCOM Baboye THIAM 
Habib M et Fanta 
S Diakité 

10 000 000  x  x    X X  
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Réhabilitation de 
CSCOM  

Baboye THIAM 
Habib M et Fanta 
S Diakité 

50 000 000  x   x  X X  

Paiement régulier de la 
cotisation de la référence 
évacuation. 

Baboye THIAM, 
Habib M et Fanta 
S Diakité 

5 000 000 x x x x x  X   

Réalisation des actions 
IEC pour  une meilleure 
amélioration de la santé 
de populations 

Commune 5 000 000  x   x  X   

Appui aux ASACO pour 
la bonne marche de la 
stratégie 

Baboye THIAM, 
Habib M et Fanta 
S Diakité 

18 000 000 x x x x x  X   

Formation continue du 
personnel sanitaire 

Baboye THIAM, 
Madina, Habib M 
et Fanta S Diakité 

5 000 000 x x x x x  X X  

Hygiene et 
Assainissement 

Améliorer le cadre de vie 
des populations en matière 
d’Hygiène / 
Assainissement 

Aménagement du 
collecteur de Diaka 

 

Diaka 40 000 000  x     X  X 

e Curage des caniveaux 
existants 

Ville de Nioro 25 000 000 x x x x x  X   

Aménagement de dépôts 
de transit des ordures 
 

Diawely-Counda, 
Diaka, Sylla 
counda, Kabala, 
Maguiraga 
Counda, Mali 
counda, Tichitt, 
Koulouba 

60 000 000 x x x    X X X 

Aménagement  d’une 
décharge finale 
 

Diawely counda 
route Bamako 

15 000000   X    X X X 
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Acquisition d’un camion 
benne pour le transport 
des ordures 

Nioro Ville 20 000 000  x     X  X 

 Emissions radio sur la 
CCC 

Commune 5 000 000  x     X  X 

Réhabilitation des Paves 
des allées du marché 

Nioro Ville 20 000 000 x      X  X 

 Acquisition d’un camion 
Spi ros  pour les déchets 
liquides 

Commune 15 000 000  x     X  X 

Elaboration d’un plan 
d’assainissement 

commune 5000000 X      X  X 

 Réalisation des fosses 
septiques 

commune 15000000  X  X   X X X 

Jeunesse/Sports, Arts et 
culture 

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

Réhabilitation du stade 
municipal 

Nioro Ville PM   X    X  X 

 Organisation de 
compétitions sportives 

Commune 15 000 000 x x x x x  X   

Appui à la 
redynamisation de la 
jeunesse 

Commune 5000000  X     X   

Organisation de journées 
artistiques et culturelles 
 

Commune 10 000 000 x x x x x  X   

Construction d’un centre 
d’accueil 

Nioro Ville 32 000 000  x     X  X 

Emploi et économie 
Solidaire 
Promouvoir l’émergence 
d’une économie locale 
forte et performante. 
 

Réalisation d’une unité 
de séchage et de 
conditionnement 

 

Nioro Ville 

 

 

30000000 

 

 X  

 

  X X  X 

Implantation d’une 
plateforme 
multifonctionnelle 

Tichitt (Kaïmé) 25 000 000 x     X X X X 
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Construction de 
magasins, hangars, et de 
latrines publiques 

 

Nioro ville 

 

200 000 000 

 

x 

    

x 

 X   

Formation et équipement 
des artisans 

Commune 10 000 000 x x x x x  X  X 

Formation et équipement 
des associations des 
femmes   

Commune 25 000 000 x x x x x  X  X 

Plaidoyer/lobbying au 
niveau des partenaires et 
des PTF du cercle pour la 
création des PME/PMI et 
AGR 

Commune 5 000 000 x x x x x  X   

Organisation de 
magazines radio sur la 
CCC pour une meilleure 
réinsertion des 
handicapés et des détenus 

Commune 3 000 000 x x x x x  X   

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

Emissions radio sur la 
décentralisation, la 
gouvernance locale et la 
bonne citoyenneté. 

Commune 3 500 000 x x x x x  X   

Traduction et diffusion 
des textes relatifs à la 
décentralisation en 
langues nationales 

Commune 10 000 000 x x x x x  X  X 

Organisation de 
rencontres semestrielles 
entre le bureau 
communal et les comités 
de gestion des domaines 
transférés (santé, 

Commune 5 000 000 x x x x x  X   
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éducation et hydraulique) 

Diffusion des comptes 
rendus du conseil 
communal sur les radios 
locales 

Commune 5 000 000 x x x x x  X   

Sécurité 
Assurer la protection des 
personnes et de leurs biens. 

Appui à la police pour 
plus de patrouilles dans 
la commune 

 

Commune 3 000 000 x x x x x  X   

Organisation de journées 
CCC sur l’insécurité 
routière et le code de la 
route 

Commune 1 000 000 x x x x x  X   

Implantation des 
panneaux de signalisation 
 

Nioro ville 1 000 000 x x x x x  X   

Réalisation des 
ralentisseurs sur des 
nouvelles routes 
goudronnées    

Diawely Counda, 
Kabala, 
Maguiraga 
Counda, Tichitt 

5 000 000 x x x x x  X  X 

Plaidoyer/lobbying 
auprès de l’Etat pour la 
création d’un service de 
sapeur-pompier et la 
construction d’un poste 
de police à ATTbougou 

Nioro Ville 500 000 x      X X X 

Plaidoyer/lobbying 
auprès de l’EDM-SA 
pour plus d’éclairage 

Commune 500 000 x      X X X 
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public 

Plaidoyer auprès de la 
tutelle pour 
l’élargissement de la rue 
entre  le pied-à-terre et 
Sylla – Counda 
(réduction de la cour du 
pied- à terre).  

Sylla – Counda 3000000  X    X X   

Aménager un lieu de  
stationnement des gros 
porteurs 

Nioro Ville 40 000 000  x     X   

Environnement 
Consolider, améliorer,  
protéger  à travers des 
actions et activités relative 
à l’environnement 

Formation des artisans 
sur les techniques de 
fabrication de foyers 
améliorés 

Commune  2 000 000  x  x   X   

 Organisation de 
magazines radio sur la 
CCC à l’endroit des 
populations pour une 
gestion rationnelle des 
ressources naturelles 

 

Commune  5 000 000 x x x x x  X   

Elaboration de 
conventions locales de 
protection et de 
sauvegarde de 
l’environnement 

Commune  5000000 X X X    X   

Redynamisation des 
comités villageois de 
surveillance de la brousse 

Commune  2 500 000 x      X   

Protection des berges des D Diaka – Kourani, 
Maguiraga-

15000000  X X X X XX XX XX 
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rivières (Faka et wela) Counda, Kabala, 
sylla 
Counda ,Diawely 
Counda 

 Mise en défens et 
enrichissement de 10ha 
de peuplements naturels 
de gommerai   

Madina Alahéry 15000000  X     X X  

Organisation des 
journées de plantation 
d’arbres dans les cours 
des écoles, des centres de 
santé, les bordures des 
rues 

Commune  20 000 000  x x x x x  X X  

Artisanat et tourisme 
Promouvoir l’artisanat et le 
tourisme dans la 
Commune. 

Construction d’une 
maison des artisans 
Valorisation des sites 
touristique 

Nioro Ville 30 000 000   x    X X X 

 Commune 2 000 000 x x    X X X  

Electricité 

Améliorer et favoriser 
l’accès à l’électricité dans 
la commune. 

Extension du réseau 
EDM-SA  pour une 
meilleure satisfaction des 
besoins en électricité 

Commune 800 000 000 x x x x   X X X 

Désenclavement/commun
ication 

F   Favoriser le 
développement des NTIC 
et améliorer l’état des 
pistes et des rues dans la 
commune. 

Comblement de nids de 
poule et de flaches des 
rues 

Nioro ville PM X X X X X  X   

Aménagement des pistes 
rurales 

Awoïny, Madina, 
Gourel AK, 
Madonga, 
Kamadampé, 
Krébilé, 
kassoumoula 

PM X  X  X  X X X 
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Construction de ponts 
submersibles  

Awoïny,  PM    X    X X X 

Réhabilitation des ponts Mali- Counda, 
Kaïmé, Sylla 
counda 

PM X X X X   X X X 

 
Le plan d’investissement pluriannuel de la commune s’élève à la somme de 4 104 000 000 F CFA (Quatre milliards cent quatre millions francs CFA)  
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4.3. Plan d’Investissement Annuel de Développement de lacommune 
Tableau 8 : Plan d’investissement annuel (P I A) 

Sous-Secteurs/objectifs Actions retenues Localisation Cout estimatif Contributions 

village commune Etat parten 

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

 

Extension du réseau 
d’eau SOMAPEP à 
travers des plaidoyers 
lobbying  

Dianwely Counda, Diaka, 
Kabala, Tichitt, Mali – 
Counda, Koulouba 
extension, zone 
aéroportuaire 

 

120 000 000 

  

X 

 

X 

 

X 

Réalisation et 
branchement à des 
forages à nappe 
phréatique de bon goût 
et de bonne qualité. 

Tichitt, Kabala, Mali 
Counda, Sylla – Counda 

 

10 000 000 

  

X 

 

X 

 

X 

Agriculture 

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

Réalisation et 
équipement  des 
périmètres maraichers 

 

Maguiraga counda, 
Maguiraga counda 
(Koulouba), Kabala, 
Tichitt, Tichitt (Kaïmé), 
Diaka.   

 

20 000 000 

  

X 

 

X 

 

X 

Elevage 

Contribuer à améliorer les 
conditions et techniques de 
production d’élevage 
(bovins/Ovins/caprins, 
aviculture pisciculture) et 
la transformation des 
produits de l’élevage 

Réalisation et 
équipement de puits 
pastoraux 

Madonga,  Gourel Sinthiou 
A Kawel, Kamandapé, 
Dianwely counda, 
Kassoumoula, 

Mali – Counda 

 

60 000 000 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Réalisation d’un Parc de 
Vaccination 

 Awoïny  

50 000 000 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Construction et 
équipement d’une 
banque communale 
d’aliment bétail   

Nioro ville 40 000 000  X X X 

Construction d’un 
abattoir 

Nioro ville 45 000 000  X X X 

Education 

Améliorer les conditions de 
travail des maitres et des 
élèves en mettant un accent 
sur la CA des Maitres. 

 

Construction de 15 
salles de classes, 
réhabilitation de 21 
salles de classes et 
équipements des salles 
de classe et des latrines 

Tiéblin Dramé, M’Bouillé 
Siby, Boussé SYLLA, 
Abdoulaye dit Alassane 
SY, Hamady Aly DIALLO, 
Adm Aïssé Tall, Mabendy 
GUISSE… 

 

62 000 000 

 X X X 

Construction et 
équipement d’une 
maison des sciences 

Pour le fondamental 1 et 2 
de la commune de Nioro 

 

15 000 000 

   

X 

 

 

Clôture  d’écoles et   
 Création   de points 
d’eau.  

M’Bouillé Siby, Adam 
Aïssé Tall, Mabendy 
Guisse, Tiébilé Dramé, 
Amadou Traoré, Amadou 
Diaga,  Madonga, Gourel A 
K, Awoïny, Hamady Aly 
DIALLO, Djibril 
SEMEGA, Coumba 
SIDIBE, Abdoulaye dit 
Alassane SY… 

 

30 000 000 

  

X 

 

X 

 

X 

    Création d’écoles Commune 24 000 000   X  

Formation continue des 
Enseignants 

Commune 6 000 000  X X  
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Dotation des écoles en 
manuels scolaire et 
matériels didactiques 

Commune 20 000 000  X X X 

Création et équipement  
des centres 
d’alphabétisation  

Commune  

10 000 000 

X X X  

Sante 

Favoriser l’accès aux soins 
de santé des populations de 
la commune. 

Equipements de 
CSCOM 

Baboye THIAM Habib M 
et Fanta S Diakité 

 

5 000 000 

 X X  

Paiement régulier de la 
cotisation de la 
référence évacuation. 

 

Baboye THIAM, Habib M 
et Fanta S Diakité 

 

1 000 000 

  

X 

  

Appui aux ASACO pour 
la bonne marche de la 
stratégie 

 

Baboye THIAM, Habib M 
et Fanta S Diakité 

 

3 600 000 

  

X 

  

Formation continue du 
personnel sanitaire 

Baboye THIAM, Madina, 
Habib M et Fanta S Diakité 

 

1 000 000 

  

X 

 

X 

 

H Hygiène et assainissement 
Améliorer le cadre de vie 

des populations en 
matière d’Hygiène / 
Assainissement 

e Curage des caniveaux 
existants 

Ville de Nioro  

5 000 000 

  

X 

  

Aménagement de dépôts 
de transit des ordures 
 

Diawely-Counda, Diaka, 
Sylla counda, Kabala, 
Maguiraga Counda, Mali 
counda, Tichitt, Koulouba 

 

20 000 000 

  

X 

 

X 

 

X 

Réhabilitation des Paves 
des allées du marché 

Nioro Ville  

20 000 000 

  

X 

  

X 
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Elaboration d’un plan 
d’assainissement 

Nioro 5 000 000  x x x 

Jeunesse, sports, arts et 
culture 

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

 

 Organisation de 
compétitions sportives 

Commune  

3 000 000 

  

X 

  

Organisation de 
journées artistiques et 
culturelles 
 

Commune  

2 000 000 

  

X 

  

Emploi et économie 
solidaire 

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

Implantation d’une 
plateforme 
multifonctionnelle 

Tichitt (Kaïmé)  

25 000 000 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Construction de 
magasins, hangars, et de 
latrines publiques 

 

Nioro ville 

 

 

200 000 000 

  

 

X 

  

Formation et 
équipement des artisans 

Commune  

2 000 000 

  

X 

  

X 

Formation et 
équipement des 
associations des femmes   

Commune  

5 000 000 

  

X 

  

X 

Plaidoyer/lobbying au 
niveau des partenaires et 
des PTF du cercle pour 
la création des 
PME/PMI et AGR 

Commune  

1 000 000 

  

X 

  

Organisation de 
magazines radio sur la 
CCC pour une meilleure 
réinsertion des 
handicapés et des 

Commune  

600 000 

  

X 
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détenus 

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

Emissions radio sur la 
décentralisation, la 
gouvernance locale et la 
bonne citoyenneté. 

Commune  

700 000 

  

X 

  

Traduction et diffusion 
des textes relatifs à la 
décentralisation en 
langues nationales 

Commune  

2 000 000 

  

X 

  

X 

Organisation de 
rencontres semestrielles 
entre le bureau 
communal et les comités 
de gestion des domaines 
transférés (santé, 
éducation et 
hydraulique) 

Commune  

1 000 000 

  

X 

  

Diffusion des comptes 
rendus du conseil 
communal sur les radios 
locales 

Commune  

1 000 000 

  

X 

  

Sécurité 
Assurer la protection des 
personnes et de leurs biens. 
 

Appui à la police pour 
plus de patrouilles dans 
la commune 

 

Commune  

600 000 

  

X 

  

Organisation de 
journées CCC sur 
l’insécurité routière et le 
code de la route 

Commune  

200 000 

  

X 

  

Implantation des 
panneaux de 

Nioro ville      



49 
 

signalisation 
 

200 000 X 

Réalisation des 
ralentisseurs sur des 
nouvelles routes 
goudronnées    

Diawely Counda, Kabala, 
Maguiraga Counda, Tichitt 

 

1 000 000 

  

X 

  

X 

Plaidoyer/lobbying 
auprès de l’Etat pour la 
création d’un service de 
sapeur-pompier et la 
construction d’un poste 
de police à ATTbougou 

Nioro Ville  

500 000 

  

X 

 

X 

 

X 

Plaidoyer/lobbying 
auprès de l’EDM-SA 
pour plus d’éclairage 
public 

Commune  

500 000 

  

X 

 

X 

 

X 

Environnement 

Consolider, améliorer,  
protéger  à travers des 
actions et activités relatives 
à l’environnement 

 Organisation de 
magazines radio sur la 
CCC à l’endroit des 
populations pour une 
gestion rationnelle des 
ressources naturelles 

 

Commune   
1 000 000 

  
X 

  

Redynamisation des 
comités villageois de 
surveillance de la 
brousse 

Commune   
 500 000 

  
X 

  

Organisation des 
journées de plantation 
d’arbres dans les cours 
des écoles, des centres 
de santé, les bordures 

Commune   
4 000 000 

  
X 

 
X 
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des rues 

 

Jeunesse/Sports 

, Arts et culture 

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

Valorisation des sites 
touristiques 

Commune  

1 000 000 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Electricité 

Améliorer et favoriser 
l’accès à l’électricité dans 
la commune. 

Extension du réseau 
EDM-SA  pour une 
meilleure satisfaction 
des besoins en électricité 

Commune  

160 000 000 

  

X 

 

X 

 

X 

 
Le plan d’investissement annuel de la commune s’élève à la somme de 980 400 000 F CFA (NEUF CENTS QUATRE  VINGT MILLIONS QUATRE 
CENT MILLE FRANCS CFA) 
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Tableau 9 : Synthèse du programme de développement économique social et culturel 

Sous-secteurs Nombres d'actions Coût total  

Hydraulique 3 706 000 000 F 
Agriculture 8 513 000 000 F 
Elevage 6 410 000 000 F 
Education 9 720 000 000 F 
Santé 8 211 000 000 F 
Hygiène et assainissement 10 220 000 000 F 
Jeunesse sport 4   62 000 000 F 
Emploi et économie solidaire 7 298 000 000 F 
Décentralisation 4    23 500 000 F 
Sécurité 8    54 000 000 F 
Environnement 7    54 500 000 F 
Artisanat et tourisme 2    32 000 000 F 
Electricité 1  800 000 000 F 
TOTAL   
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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.  
 

                                                             
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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 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.  

 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 0 – 4 ans 5 – 14 ans 15 – 44 ans 65 – 64 ans 65 ans et + Non déterminer Ensemble 

M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T 
Awoïny 307 285 593 475 423 898 557 607 1164 141 143 284 53 51 104 36 40 76 1569 1550 3120 
Diaka 686 583 1270 1060 865 1925 1243 1240 2483 315 293 608 119 104 223 80 83 163 3504 3168 6672 
Diamwély 
Rangabé 

175 176 351 270 260 531 317 373 690 80 88 169 30 31 62 20 25 45 894 953 1847 

Diawély 
Counda 

755 667 1422 1166 989 2155 1367 1418 2785 346 335 682 131 119 250 88 94 183 3853 3623 7476 

Kabala 150 145 295 232 214 447 272 307 580 69 73 142 26 26 52 18 20 38 768 786 1553 
Kamandapé 51 41 92 79 61 140 93 87 180 24 21 44 9 7 16 6 6 12 262 222 485 
Kérébilé 63 54 117 98 80 178 115 115 230 29 27 56 11 10 21 7 8 15 323 293 616 
Loumbougana 46 37 83 71 55 126 83 79 162 21 19 40 8 7 15 5 5 10 235 202 437 
Madina 
Alahéry 

385 325 709 594 482 1076 697 691 1387 176 163 340 67 58 125 45 46 91 1963 1765 3728 

Madonga 268 252 520 414 374 788 485 536 1022 123 127 250 46 45 92 31 36 67 1368 1371 2739 
Maguiraga 
Counda 

346 325 671 534 481 1016 627 690 1317 159 163 322 60 58 118 41 46 86 1767 1763 3530 

Mali Counda 252 221 473 390 327 717 457 469 927 116 111 227 44 39 83 30 31 61 1289 1199 2488 
Gourel Sinthiou 
Abdoul Kawel 

105 86 192 163 128 291 191 183 374 48 43 92 18 15 34 12 12 24 538 468 1006 

Sylla Counda 123 112 235 191 166 357 224 238 462 57 56 113 21 20 41 14 16 30 630 609 1239 
Tichitt 247 237 483 381 351 732 447 503 950 113 119 232 43 42 85 29 33 62 1260 1285 2545 
Total 4392 3935 8327 6783 5835 12617 7956 8364 16320 2015 1977 3993 761 703 1464 514 557 1071 22421 21371 43792 
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Annexe 2 : Situation des points d’eau 

Localisation 
(Village/Quartier) 

Type*  PM + 
PMH +  BF + 
BP/40 

Nombre Nombre 
fonctionnel sur 
non fonctionnel 

Existence de structure 
de gestion ? Si oui est-il 
fonctionnel 

Awoïny PM + PMH + BF + 
BP 

9 8/1 Oui fonctionnelle 

Diaka PMH 1 1/0 Non 

Dianwely – 
Rangambé 

BF 4 4/0 Oui fonctionnelle 

Diawely – Counda PM + PMH + BF 4 4/0 Oui fonctionnelle 

Gourel S A K PM + BF + BP 25 25/0 Non 

Kabala PMH 1 1/0 Non 

Kamadanpé PM + PMH 3 3/0 Oui fonctionnelle 

Krébilé PMH 3 3/0 Oui fonctionnelle 

Loumbougana PM + PMH 3 3/0 Non 

Madonga PM + PMH + BF + 
BP 

14 13/1 Oui fonctionnelle 

Maguiraga – Counda PMH 2 2/0 Non 

Mali – Counda PMH 2 2/0 Non 

Madina Alahéry PM + PMH + BF + 
BP 

21 21/3 Non 

Sylla – Counda BF 2 2/0 Oui fonctionnelle 

Tichitt PMH 2 2/0 Non 

TOTAL 96 91/5  

*Type :  

- puits à grand diamètre  

- Pompe éolienne  

- Pompe manuelle  

- Borne fontaine, etc.  
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Annexe 3 : Indicateurs dans le domaine de l’hydraulique 

Indicateurs  Normes 
Valeur cible  

Valeurs 
actuelles  

Sources  Explication 
des écarts  

Taux de couverture 
des besoins en eau 
potable  

67% DCPND 57% SIGMA - 10% 

Distance moyenne 
d’accès à un point 
d’eau  

≤ 1Km ≤ 1 Km INPEM Néant 

Ratio Point d’eau/par 
habitant  

1 PEM/ par 
400hts 

434 INPEM - 34 hts 

Année et source des données : 2016 DRHE antenne de Nioro 

SIGMA : Système Informatique de gestion des ressources en eau du Mali ; 

- DCPND : Document cadre de politique Nationale de Décentralisation ; 
- INPEM : Inventaire Nationale des puits d’eau Moderne 2015 ; 
- DNH : Direction Nationale l’hydraulique  

 



59 
 

Annexe 4 : Infrastructures sanitaires et ressources humaines 
 

Villages 
/Quartiers 

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 

 CSCOM 
Dianwely 
- Counda 

Oui 2 139 Oui Médecin 1 Collectivité 

     Sage-
femme 

1 Etat 

     I.O 1 FPPTE 
     Aide-

soignant 
2 ASACO 

     Matrone 1 Mairie 
     Matrone 3 ASACO 
     Gérant 1 ASACO 

     Manœuvre 1 ASACO 

 
Année et source des données :…Service de santé  de Nioro 2017 
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Annexe 5 : 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 Présumée 
infectieuse 

2016 9 12 3 5 2 6 10 28 Csref et cscom 

Ira  Basses 2016 48 63 36 18 3 16 13 13 Csref et cscom 
Ira haute 2016 56 70 37 41 12 14 14 30 Csref et cscom 
Paludisme Simple 2016 19 16 30 19 22 44 26 49 Csref et cscom 
Paludisme Grave 2016 4 16 32 48 44 72 45 88 Csref et cscom 
Fièvre typhoïde  2016 0 0 1 1 6 13 29 75 Csref et cscom 
Ecoulement 
urétrale Dysurie 

2016   14  4  5  Csref et cscom 

HTA 2016   0 0 3 11 25 33 Csref et cscom 
Autres affections 
de la bouche 

2016 26 28 0 0 1 1 0 5 Csref et cscom 

Angine  2016 0 0 0 2 10 19 24 52 Csref et cscom 
Teigne 2016 10 8 20 7 2 2 0 0 Csref et cscom 
Otite aigue 2016 4 8 6 3 0 2 0 0 Csref et cscom 
Dx Abd basses 2016    3  33  88 Csref et cscom 
Sources : Service de santé Nioro 2017 
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Annexe 6 : Liste des participants à l’atelier de validation 

N° Prénoms et Noms Structure/Fonction/Localité Contact 
1 Séga  Diarra  CPC-SLSG 66981974 
2 Hamidou  Sylla  3e Adjt Maire  76203107 
3 Dabo  Cissé  Conseiller communal 66960805 
4 Aliou  Sylla Conseiller communal 66862009 
5 Boukeresse  Nassarane  Conseiller 65595993 
6 Dindy  Ly  Conseiller 66908147 
7 Thiamba  Diakité  2e Adjt Maire 76108220 
8 Djiby  Sidibé  Conseiller 77661067 
9 Modibo Traore  CPC-SLSG 75390875 
10 Mamadou  Coulibaly  Chef quartier Mali de  
11 Yacouba  N’Diaye Conseiller 72723929 
12 Mohamed  Siby   71274878 
13 Youssouf  Diarra Consulté Magniragas 66960830 
14 Jean Bekou Diassana  Chef SLPSIAP-NIORO 76212520 
15 Kawaye  Sy  Conseiller 73067902 
16 Hamidou  Keita  Rept Sylla-counda 74074351 
17 Diaguely  Diakité  Kaballa  71929323 
18 Mohamed  Dicko  Maire 66981677 
19 Cheickine  Bah  1ère Adjt 66981359 
20 Ibrahima Macalou  Segal  66080807 
21 Abdoulaye  Cissé  Diawely caunda  78829009 
22 Karamoko  Cissé  Kaurandapé  60221270 
 

 


