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Produit intérieur brut
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iii.

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

L’élaboration du PDESC 2017-2021 du cercle de Nioro du Sahel, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
du projet Planification Innovante Visant l’Adaptation au Changement Climatique (PICP) de la GIZ. En effet,
depuis l’avènement de la décentralisation au Mali, la gestion du milieu naturel est de la responsabilité des
collectivités territoriales. Mais un des constats est que les générations passées de PDESC des collectivités
territoriales ne prenaient pas en compte les aspects liés aux changements climatiques. Cela parce que les
acteurs d’élaboration et de mise en œuvre des PDESC n’avaient pas connaissance de la problématique des
changements climatiques.
Le PDESC 2017-2021 du cercle de Nioro du Sahel, a été élaboré en utilisant les outils d’analyse de
vulnérabilité aux changements climatiques et de planification. Ce processus d’élaboration a commencé par
la délibération du conseil de cercle sur l’élaboration du PDESC 2017-2021 du cercle et la mise en place du
comité de pilotage. En suite ont lieu les activités de diagnostic. Elles ont constitué à des rencontres dans
chaque commune du cercle pour connaitre les contraintes/problèmes des communautés et les solutions
possibles pour leur résolution. Ces rencontres ont été tenues par les conseillers du cercle chacun dans sa
commune de provenance. Une journée de concertation et de consultation inter communale a permis de faire
la synthèse des informations des communes. L’atelier de programmation tenue à la suite de cette journée de
concertation avec l’utilisation des outils d’analyse de vulnérabilité dans le traitement des informations des
communes, a retenu 63 actions dans 13 domaines pour le développement du cercle à l’horizon 2021. Les
services de l’élevage (avec 20 actions) et de la santé (avec 7 actions) occupent respectivement la première et
deuxième places en terme de nombre d’action.
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iv. INTRODUCTION

A la sortie des événements de Mars 1991, le Mali avec la Conférence Nationale du 28 février s’est doté
d’une nouvelle Constitution. L’un des axes majeurs des grands changements intervenus dans la gestion des
affaires du pays est la décentralisation, qui est un système d’administration des communautés d’un territoire
donné organisées en collectivités, dotées d’une personnalité morale, de l’autonomie de gestion et dirigées
par des organes élus.
Cette décentralisation dont la mise en route a commencé en 1995 avec la création des Collectivités : 703
communes, 49 cercles, 8 régions et le District de Bamako ; s’est concrétisée en 1999 avec la mise en place
des organes des collectivités territoriales (conseil communal, conseil du cercle, assemblée régionale) à l’issu
d’un processus électoral long. C’est ainsi que depuis cette date, les 703 communes dont celles du district de
Bamako, les 49 conseils de cercle, les 8 conseils de régionet le conseil du District, ont été dotés des organes
pour gérer l’ensemble de leurs affaires.
La mise en œuvre de la décentralisation est réglementée au Mali par un certain nombre de textes dont
notamment la loi n° 95 – 034 du 27 janvier 1995 portant Code des Collectivités Territoriales en République
du Mali, modifiée par la loi n° 98 – 010 du 19 juin 1998 et la loi n° 98 – 066 du 30 décembre 1998.
Les changements climatiques jouent négativement sur la grande majorité des activités socio-économiques
des collectivités territoriales maliennes. Afin d’anticiper et de réduire les risques liés à ce phénomène, il
s’avère nécessaire, voire indispensable, d’outiller les collectivités territoriales pour leur permettre d’intégrer
des mesures d’adaptation dans leur planification.
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v.

CONTEXTE

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










Informer et sensibiliser les acteurs du cercle (conseil de cercle, délégués communaux, services
techniques déconcentrés, organisations de la société civile…) sur les changements climatiques et
renforcer leurs capacités en planification (processus d’adaptation des PDSEC aux changements
climatiques) ;
Initier les acteurssur la cartographie participative, l’outil « Climate Proofing » et l’intégration des aspects
Changement Climatique dans les PDESC;
Faire un premier diagnostic axé sur la vulnérabilité du cercle aux changements climatiques, à travers une
cartographie participative couplée à l’application de l’outil « Climate Proofng » (identification des
contraintes d’ordres climatiques à l’échelle du cercle;
Identifier les mesures d’adaptation aux changements climatiques durable à l’échelle du cercle, à travers
l’application de l’outil « Climate Proofing », tout en mettant un accent particulier sur la sensibilité genre;
Hiérarchiser de façon participative les mesures d’adaptation au changement climatique durable
(identification des investissements prioritaires), à travers l’application de l’outil « Climate Proofing » et
suivant des critères bien définis ;
Adapter le PDSEC aux Changements Climatiques avec les coûts estimatifs des mesures d’adaptations.
vi.

PROCESSUS D’ELABORATION

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

Les principales étapes de la démarche ont été les suivantes :
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-

-

Mise en place du dispositif institutionnel et technique : avec l’appui de l’équipe de consultant et en
fonction des critères dans le guide d’élaboration du PDESC, le CPC a élaboré les TDR et Plan de
communication.
Établissement du Bilan de PDESC ancien : le bilan était établi avec l’appui du SYCOTEN. Le CPC
et l’équipe de consultant ont alors examiné ensemble, le résultat de ce bilan.
La collecte des données et le diagnostic communaux : les conseillers du cercle appuyés par le CPC,
ont procédé à la collecte des données et la tenue des rencontres dans les communes pour recenser les
problèmes/contraintes et identifier les atouts/potentialités des communes. A l’issu de cette collecte, il
été organisé une journée de concertation et de consultation intercommunautaire. Cette journée a
consisté à la mise en commun des données des communes et leur analyse en fonction des données
techniques collectées.
Atelier de planification : le CPC, avec l’accompagnement de l’équipe de consultant, a ténue un
atelier de planification. Cet atelier a consisté à la traduction en actions des solutions proposées pour
les lever les contraintes qui se pose à la population pour le développement du cercle.
La rédaction et la restitution de la version provisoire du PDESC : l’équipe de consultant, sur la base
des éléments de l’atelier de planification, a rédigé la version provisoire du PDESC. L’équipe a été
appuyée par le CPC.
Validation : le PDESC 2017-2021 du cercle de Nioro du Sahel a été restitué à l’ensemble des acteurs
de développement du cercle et du conseil de cercle avant d’être adoption en session du conseil de
cercle.

Photo de la restitution

Photo Nis-conseil/APROFEM
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PARTIE I : DESCRIPTION DE LA COLLECTIVITÉ :
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I.PRESENTATION DU CERCLE
1. 1. Historique :
L’histoire des peuplements du cercle est aussi vieux que celle du Mali en générale car faisant partie des
premiers royaumes du Pays: le royaume du Ghana, de Diarrah, du Kingui, le royaume bambara du Kaarta
etc…
Le Kingui a été fondé par les Diawara et qui furent les maîtres d’un puissant royaume qui s’étendit à son
apogée sur près de 200 000 Km2 du Sénégal au Ouagadou et du Hôdh au fleuve Baoulé. Le Kingui était un
royaume parmi les autres royaumes soninkés tels que le Gidimaaxa, le Gajaaga, le Jomboxu, le Jafunu, le
Xanyaga, le Baaxunu et le Wagadu.
L’arrivée des peuhls ou des Diawando est intervenue au début du XIIIe siècle.
Vers 1 600, le royaume Massassi du Kaarta étendit son influence sur la zone. Entre 1854 et 1857, le
royaume du Kaarta fut soumis par El hadj Oumar Tall et ce dernier occupa Nioro.
La bataille de Mayel en 1890 sonna la fin du pouvoir Toucouleur et les Français entrèrent à Nioro le 1er
avril 1891. L’arrivée des Français dans la zone introduisait une nouvelle forme de gestion administrative; ce
fut le début de la colonisation dans la zone. 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. Le
qualificatif “du Sahel” a été ajouté au temps de la colonisation française, pour distinguer Nioro de son
homonyme Sénégalais. L’ère des indépendances en 1960 a apporté quelques changements dans les limites
géographiques du cercle : les subdivisions de Nara et Yélimané ont été érigées en cercle. Aussi, avec la
reforme administrative de 1977, l’ arrondissements de Diéma a été érigé en cercle.
Avant la décentralisation territoriale intégrale au Mali, le cercle de Nioro comptait sept (07) arrondissements
qui étaient : Nioro, Simby, Sandaré, Gogui, Troungoumbé, Gavinané et Koréra-Koré.
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 du 25 février 1992. Elle stipule en
ses articles 97 et 98 que les collectivités territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies
par la loi ; elles s’administrent librement par des conseils élus, dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, la
loi 93-008 du 11/02/1993 modifiée déterminant les conditions de la libre administration des collectivités
territoriales ouvre le Mali dans une vraie dynamique de développement.
Les différents textes législatifs et réglementaires de la décentralisation au Mali pour un meilleur
développement du pays et l’impulsion de la démocratie, conduisent à l’existence de 16 communes et un
cercle soit au total dix sept (17) collectivités territoriales dans le cercle de Nioro.
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1.2. Situation géographique du cercle
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Le cercle de Nioro du Sahel est situé au nord-est et à 250 km de sa capitale régionale, Kayes ; 1ère région
administrative du Mali. Il couvre une superficie de 10 060 Km2. Il est situé entre les latitudes 14°30 et 16°30
nord et les longitudes 11°00 et 9°00 W et est limité par :

au nord par la République de la Mauritanie,

au sud par le cercle de Diéma,

à l’est par le cercle de Nara,

au sud- ouest par le cercle de Bafoulabé, et

au nord-ouest par le cercle de Yélimané
1.3. Relief :
Le relief est accidenté avec un plateau schisteux couvert de sol sableux d’origine éolienne. D’une altitude
moyenne de 100m à 350 m au niveau 0 de la mer; il s’élève dans le triangle Diarrah- Troungoumbé- Yéréré
jusqu'à 350 m.
1.4. Hydrographie :
Le cercle de Nioro est caractérisé par sa faiblesse en réseau hydro- agricole. Le système hydrographique
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.
Les réseaux hydrographiques les plus importants restent le bas fond de Simby dans la commune de Simby,
le bas fond de Kourté et la mare de Gakou dans la commune rurale de KoréraKoré, la mare de Korokodio et
de Djinhtie dans la commune de Yéréré et le vallet du serpent dans la commune rurale de Sandaré.
Cependant, il existe d’importants bas-fonds aménageables à des fins agricoles, d’élevage, de pisciculture et
d’enrichissement de la nappe phréatique dans toutes les communes du cercle.
1.5. Climat :
Le climat est de type sahélien caractérisé par une alternance de deux saisons avec une température variant
entre 15°C et 45°C selon les saisons. La saison des pluies qui dure de juillet à octobre est courte ; celle plus
longue est la saison sèche qui s’étend de novembre à juin.
Il souffle principalement deux vents : l’harmattan, un vent chaud et sec soufflant du nord-est au sud-ouest et
la mousson du sud-ouest au nord-est qui apporte de la pluie.
La pluviométrie est comprise entre 350 et 550 mm par an sauf dans les communes de Sandaré et de Simby
où elle peut atteindre 700 mm.
Le cercle est caractérisé par un fort taux d’évaporation des eaux de surfaces atteignant 80% ce qui explique
le tarissement précoce des points d’eau naturels.

1.6. Végétation :
La formation végétale est la savane arborée. Le taux de couverture est d’environ 25% dans l’ensemble sauf à
Sandaré et à Simby où il peut être de 45%. La taille des arbustes est de l’ordre de 2m à 8m. La strate
herbeuse attire les transhumants mauritaniens. On y rencontre des épineux.
Les principales essences végétales sont :
Espèces ligneuses : Bauhinia rufescens, Acaciascorpoïde, Afromosialaxiflora, Balanites aegyptica , Acacia
seyal, Guierasenegalensis, etc.
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Espèces herbacées :Andropogon spp, Cenchrusbliflorus, Digitariaspp, Caciatora, etc.
Par ailleurs, la végétation souffre de l’action de l’homme et du surpâturage.
Tous les ménages du cercle fonctionnent à base d’énergie du bois ou son dérivé (charbon de bois). Le bois
est utilisé dans les habitations et dans l’artisanat (mortier, pilon, meubles, manche, etc.)
1.7. Organisation administrative :
Le cercle de Nioro est une collectivité territoriale, dirigé par un conseil de 33 conseillers mis en place suite
aux élections 2009, un bureau communal de 03 membres (le président du conseil de cercle et deux adjoints).
Le mandat de conseil est depuis 2014. Le renouvellement n’a pas pu être fait à cause des crises politique et
sécuritaire de le pays connait depuis 2012.Il est prévu courant cette année.
1.8. Caractéristiques démographiques :
La population est de 297 537 soit 145 618 hommes et 151 919 femmes. La densité est de 27 hbts / km².
Cette population est composée en majorité de : Sarakolé, Maures, Peulh et Bambara. La langue dominante
est le Soninké. La religion dominante est l’islam. L’émigration est fortement pratiquée dans la commune.
Beaucoup de jeunes émigrent vers l’Europe pour une longue durée (France et Espagne généralement) mais
aussi dans des pays d’Afriques (Côte d’Ivoire, Gabon, Togo, Nigéria, Ghana, Centre Afrique, Guinée
Equatoriale, Algérie, Maroc, Lybie, …).Il existe aussi des mouvements/déplacement saisonniers des jeunes
entre les communes du cercle et vers d’autres villes du pays.
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PARTIE II – ETAT DES LIEUX DES PRINCIPAUX SECTEURS
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FACTEUR DE DEVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITE

II-

2.1. Environnement social :
L’environnement social se caractérise par une cohésion dans tous les domaines. Cette cohésion est soutenue
par les associations et l’organisation traditionnelle de la vie dans les villages et les villes. Il y a un brassage
culturel entre les différentes ethnies.
Les associations de femmes et de jeunes des différents villages et les organisations socio professionnelles
existent dans toutes les communes et au niveau cercle. Ces organisations, souvent traditionnelles, favorisent
le développement des membres, à travers l’entraide et la promotion des activités.
2.2. Secteur économie rurale :
2.2.1

Agriculture :

Le cercle est à vocation agro-pastorale. La population pratique une agriculture de consommation (culture
vivrière) dont les cultures dominantes sont : le sorgho, le mil et le maïs. Le maraichage est aussi pratiqué
dans la commune, pendant l’hivernage et en contre saison. Les productions sont autoconsommées et le
cercle est déficitaire en production vivrière. L’utilisation des engrais chimiques n’est pas une pratique
courante dans le cercle. Les attaques des déprédateurs des cultures sont fréquentes et la pluviométrie est non
seulement irrégulière mais très faible.
Tableau 1 : Cumuls de la situation pluviométrique comparée du cercle de 2015-2016 et 2016-2017

années
Poste

2015-2016
H (mm)

Nj

246,7

2016-2017
H (mm)

19

285,4

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

L’irrégularité des pluies et sa mauvaise répartition dans le temps et dans l’espace ;
les attaques des déprédateurs des cultures (criquets et oiseaux) ;
la dégradation des ressources naturelles ;
la mauvaise conservation des récoltes ;
Insuffisance d’eau pour le maraichage,
les dégâts des animaux des cultures maraichères ;
la difficulté d’écoulement des produits maraichers ;
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Nj
20

Tableau 2 : Caractéristiques générales de l’agriculture dans le cercle

Indicateurs
Rendement par
ha de sorgho
Rendement par
ha de mil
Rendement par
ha de maïs
Rendement par
ha d'arachide
Rendement par
ha de Riz

Normes

Valeurs actuelles

Sources

1T 500

900 kg

Secteur agriculture
Secteur agriculture

1T 500

750 kg
Secteur agriculture

2à3T

2 000 kg

2T

300 kg

Secteur agriculture

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

Secteur agriculture
5T

Nombre EAF
équipées
Nombre EAF
moyennement
équipées
Nombre EAF
sous équipées
Ratio encadreur
/population
Ratio superficie
cultivé
/
superficie
cultivables
Nombre
d'Association /
coopérative

Explication

-

3 000 kg

ND

-

ND

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ND

-

-

-

-

ND

-

19

Tableau 3Éléments de la production agricole (prévision 2016)

S/secteurs

Céréales sèches
Sup
Rdt

Prod

Riz
Sup

Rdt

Prod

Total céréales
Sup
Rdt
4342
4364
3441

Prod
4748
4692
3585

Nioro
Gavinané
Gogui

4232

0

4468

110

0

280

4344

0

4642

20

0

50

3441

0

3585

0

0

0

Korérakoré

7519

0

7478

0

0

0

7519

7478

Sandaré
Simby
Trougoumbé

5118

0

5419

405

0

1030

7092

0

7118

310

0

780

6451

0

6496

5

0

15

5523
7402
6456

6449
7898
6511

39250

850

2150

39047

41400

38197
Secteur
Source : secteur agriculture mai 2016

2.2.2

Élevage :

L’élevage est de type transhumant et extensif. Il y a très peu d’infrastructure d’élevage dans le cercle. Les
techniques d’élevage moderne et de reproduction (insémination artificielles) sont faiblement pratiquées.
Le cheptel est essentiellement composé d’Ovins, caprins, bovins et équins.
Le cercle est traversé par trois (03) pistes de parcours :
- Piste Est : Gogiu-Diarrah-Troungoumbé-Banirékoré-Korerakoré
- Piste centre : Nioro tougouné-Gavinané-Gadiabakadiel-Simby
- Piste Ouest : Nioro tougouné-Gavinané-Sandaré
Tableau 4 : Caractéristiques de l’élevage dans l cercle

Cheptel
Bovins
Ovins
Caprins
Asins
Camelins
Porcins
Volaille
Equins
Source : SLPIA 2017

Effectif
199 684
183 434
293 019
19 978
2 971
450 999
11 537

Mode d’élevage
Extensif
Extensif
Extensif
Extensif
Extensif
Extensif
Extensif
Extensif

Le PDIRAAM (Programme de Développement Intégré des Ressources Animales et Aquatique du
Mali) attendu dans le cercle constitue un grand atout/potentialité en matière de développement
de l’élevage. Ce programme à deux composantes.
- La composante PRODERASO (Projet de Développement Des Ressources Animales au
Sahel Occidental) avec le financement de la Banque Islamique de Développement (BID) à
près de 16 milliards de Franc CFA. Cette composante s’intéresse à deux (02) filières : la
filière lait et la filière viande.
-

La Composante aviculture et aquaculture.
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Des réalisations d’infrastructures sont prévues dans ce programme et la collectivité cercle sera porteuse de
ces projets de réalisation. La gestion de ces infrastructures (réalisation et fonctionnement) doit être bien
développée dans les documents projets.
Les contraintes sont :
- le tarissement précoce des points d’eau
- le vol de bétail
- les feux de brousse
- le déficit pluviométrique
- l’obstruction des pistes de transhumance
- la divagation des animaux
- la fréquence des maladies (fièvre aphteuse, pasteurellose et syndrome paralytique des bovins, les
vers gastro-intestinales, , , la clavelé chez les ovins/caprins)
2.2.3. Forêt et assainissement :
Zone sahélienne, le cercle de Nioro compte une forêt classée. En plus il existe dans plusieurs communes des
mises à défens.
Les infrastructures d’assainissement se limitent dans le chef lieu de cercle. Le service local d’assainissement
n’a pas de démembrement dans les communes et il compte un seul agent technique pour tout le cercle.
2.3.

Secteur secondaire

2.3.1. Commerce et indu st rie
Le commerce est surtout informel. Il est très développé dans le chef lieu de cercle que les autres communes
ou villes. On trouve beaucoup d’articles et produits de consommation. Le cercle fait frontière avec la
république de Mauritanie. Cela joue favorablement au développement du commerce dans le cercle surtout au
chef lieu de cercle.
Malgré ses potentiels en élevage, maraîchage ; le cercle de Nioro ne compte que deux unités industrielles
(une une tannerie à Sandaré, et de traitement de gomme arabique) unité industrielle.
2.3.2 Eau :
Il existe des adductions d’eau sommaire, forages et puits modernes dans beaucoup de villages. Cependant
certains villages manquent de points d’eau potable encore. Aussi les forages sont fréquemment en panne.
Tableau 5: Situation des points d’eau potable en Hydraulique du milieu rural et semi urbain par
commune fin 2016
Nbr de
Nbr
forage
RGPH
Nbr de
Nbr de
de
Nbr Nbr
Nbr de
Nbr de
équipé
Communes
Actualisé
puits
puits Non forage
de
de
villages
hameaux
PMH
en 2016
Permanent Permanent équipé
BF/BA BP
en
PMH
panne
BANIERE KORE
15
7 207
11
4
23
18
5
9
28
DIABIGUE
15
11 565
4
12
16
17
5
4
5
DIARRAH
6
8 773
4
10
12
14
6
16
1
DIAYE COURA

10

17 007

10

1

27

22

6

10

0

GADIABA
KADIEL

8

12 261

3

8

12

16

7

39

204

22
8

21 127
15 915

16
4

9
8

33
16

20
18

9
6

15
22

74
61

GAVINANE
GOGUI

21

GUETEMA
KORERA KORE
NIORO
NIOROTOUGOUNERANGABE
TROUNGOUMBE
SANDARE
SIMBI
YERERE
YOURI
TOTAL

11
17
15

11 840
23 881
41 415

3
25
5

6
15
12

17
44
0

17
29
19

6
9
6

21
15
27

107
4
82

18

16 750

12

25

1

27

11

17

33

4
23
21
10
1
204

15 351
31 677
25 719
16 579
8 747
285 813

2
13
17
12
3
144

4
12
12
10
2
150

5
32
7
9
11
265

15
42
24
22
3
323

5
16
8
7
1
113

21
26
21
41
36
340

0
21
28
157
246
1 051

Source : Service Local Hydraulique/Nioro

2.3.3 Energi e :
L’électrification dans le cercle de Nioro est très peu professionnalisée. Seule la ville de Nioro du Sahel et
deux villages de la commune rurale de Gadiabagadiel bénéficient des avantages du service de la Société
Energie du Mali (EDM- SA). Les ménages ruraux utilisent des lampes à pétrole et les panneaux solaires
pour l’éclairage domestique. L’électrification par le réseau de L’AMADER existe dans certaines communes,
mais son fonctionnement connait d’énorme difficulté à cause de nombre insuffisant d’abonné par endroit.
Les populations trouvent la tarification hors de leur portée. Dans les zones où la clientèle existe la fourniture
est insuffisante
Davantage, des efforts sont à fournir pour la promotion des foyers améliorés et les réchauds à gaz et
briquettes combustibles enfin de réduire la coupe de bois.
2.3.4 Artisanat :
Ce secteur est peu développé. Malgré, il contribue à la création d’emplois à travers quelques corps de
métiers. Les produits sont vendus localement.
Les artisans du cercle sont confrontés aux problèmes ci-dessous :
- L’insuffisance de marchés potentiels destinés à l’écoulement des produits,
- L’inexistence de placettes pour la production, l’exposition et la vente des produits
- Le manque et /ou la difficulté d’accès aux équipements performants pour tous les corps de métiers ;
- Les difficultés de financement des projets et d’accès aux crédits des associations d’artisans ;
- L’insuffisance de professionnalisme et les difficultés de gestion des entreprises artisanales.
- Faible organisation des artisans
2.4
2.4.1

Secteur infrastructures et équipements :
Moyens routiers

Le cercle manque de route ou piste en bon état entre les communes/villages. La ville de Nioro, chef lieu de
cercle compte 3,600 km de routes goudronnées. Le cercle est désenclavé à travers la route goudronnée qui
le relie à Bamako RN3 (capitale du Pays) via les cercles de Diema et Kolokani et la route goudronnée qui le
relie à la Mauritanie.
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2.4.2

Bâtiments et Équipements :

L’essentiel des bâtiments et équipements marchands et administratifs du cercle se trouve à Nioro chef lieu
de cercle et sont pour la plus part vétuste. Les autres types de bâtiments/équipements (mosquée, Eglise,
banque de céréales, boutiques, marchés, …) existent un peu dans toutes les communes.
Dans le cadre du partenariat avec le PADRE/GIZ une étude est en cours pour la réalisation d’aire de
dédouanement/ports conteneurs avec un dispositif de dédouanement centre logistique. Le coût estimatif de
cette réalisation est de : 4 156 053 510F CFA hors taxes.
2.4.3

Urbanisme et Habitat :

L’habitat est de types rural (en banco) et semi moderne (en dur) avec une dominance du type rural dans les
communes. Dans la ville de Nioro, surtout les nouveaux quartiers, les habitats sont en majorités modernes.
2.4.4

Poste et Télécommunications :

Le cercle est couvert par les deux réseaux de téléphonie mobile du pays : Orange-Mali et Malitel. L’internet
existe aussi à travers les mêmes réseaux de téléphonie mobile. Il faut signaler que le débit des réseaux est
très faible dans certaines communes. L’installation d’antenne relais des opérateurs pourrait améliorer cet état
de fait et fortement influencer les échanges entre les populations.
2.5 Secteurs ressources humaines
2.5.1 Education et formation
La collectivité cercle a pour domaine de compétence en matière d’éducation, le niveau enseignement
secondaire général et l’apprentissage. Le cercle de Nioro compte un seul lycée public (dans la ville de
Nioro). Ce lycée est très éloigné des certaines commune notamment Sandaré.
Il existe aussi dans le cercle des systèmes d’enseignement coranique et medersa, même si ceux ne sont pas
organisés.
La scolarisation est plus forte dans les villes que dans les villages.
Tableau 6 : Atouts et les contraintes dans le domaine de l’éducation :

Atouts/Potentiels identifiés
-Existence de lycée

Contraintes/insuffisances
-Le manque d’engouement de la population pour l’inscription des enfants à
l’école ;
-Le manque d’école dans chaque village
-La vétusté des infrastructures scolaires
-L’insuffisance d’équipements scolaires
-La primauté des travaux domestiques au detrimentdu maintien des enfants à
l’école ;
-L’exode rural très développé ;
;
-Le mariage précoce des filles entrainant l’augmentation de la déperdition
scolaire ;

Source : JCCI élaboration PDESC2017-2021
2.5.2 Sport, Art et Cu ltu re :
Les communes manquent d’infrastructures sportives, artistiques et culturelles. Seule la ville de Nioro
dispose de terrain de sport et de maison des jeunes en mauvais état. Cependant, il existe une salle de
spectacle en très bon état.
Le Sport est très peu pratiqué dans le cercle. La discipline la plus pratiquée est le football. Les
manifestations artistiques et culturelles sont visibles surtout lors des fêtes et cérémonies traditionnelles
(mariage, fête d’indépendance).
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2.5.3 Santé et Affai res Soci ales :
Les maladies courantes sont le paludisme et les infections respiratoires chez les enfants, les maladies
diarrhéiques, la fièvre typhoïde, la toux, la malnutrition, etc.
Le cercle compte vingt huit (28) aires de santé. Toutes les aires de santé dispose d’un CSCOM fonctionnel
sauf Assatiemala et Samakoré. Des centres secondaires existent dans certaines aires. Malgré cela,
l’accessibilité géographique de la population aux services socio-sanitaires reste le principal problème dans le
cercle. La création d’un district sanitaire avec un CSREF à Sandaré est fortement demandée.
Les Contraintes en matière de santé sont :
- Faible fréquentation des services socio-sanitaires ;
-

Insuffisance du personnel socio-sanitaire (médecin échographe, Obstétriciennes, infirmiers en santé
publique, sage femme);

-

Sous-équipement des services socio-sanitaires.

-

Manque de pédiatres

2.6 Secteurs spécifiques
2.6.1 Promotion féminine

Il y a des organisations de femmes actives dans toutes les communes. Deux organisations faitières de
femmes : la coordination des organisations et association féminines (CAFO) et l’association professionnel
des femmes rurales (ASPROFER) sont dans le cercle avec des représentations dans les communes.
Le maraichage, l’embouche et la production de gomme arabique sont les principales activités génératrices de
revenu pratiquées par les femmes. Ces activités souffrent des attaques des insectes et de l’écoulement des
produits. Aussi les conditions de productions dans certains villages /jardins maraichers sont ardues.
2.6.2

Sécurité

La sécurité dans le cercle est assurée par les forces armées et de sécurité nationales (armée, garde nationale,
gendarmerie nationale, police nationale). Ces forces sont présentes à Nioro, chef lieu de cercle. Il existe des
postes de sécurité de la gendarmerie dans certains arrondissements (Troungoumbé, Gogui, Diaye- Coura)
une brigade de gendarmerie à Sandare.
Dans les communes, les populations sont organisées en brigade de surveillance. Ces brigades, constituées
d’hommes (jeunes et vieux) remontent les informations à la gendarmerie, via les chefs de villages, les souspréfet et préfets.
La collaboration entre la population, les brigades, l’administration et les forces de sécurité est jugée
satisfaisante par les populations.
L’insuffisance de moyen logistique et humain pour l’administration et les forces armées et de sécurité, est la
principale contrainte en matière de défense et de sécurité. Le cercle souffre aussi de manque de service de
protection civile.
2.6.3 Partenaires et services techniques :
2.6.3.1 Services techniques

Les services techniques ci-après sont représentés dans le cercle de Nioro. Ils sont tous au chef lieu de cercle
de Nioro.. Il s’agit de :
-

Administration
Justice
Santé
Centre d’Animation Pédagogique
Production et Industries Animales
Service Vétérinaire
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-

Agriculture
Le cantonnement eaux et forets
Service local de Génie Rural
Base Protection des Végétaux
Subdivision des Routes
Armée
Peloton Garde Nationale
Subdivision Transports Terrestres et Fluviaux
Escadron
Commissariat de Police
Brigade Gendarmerie
Lycée
Douane
Service Développement Social et Economie
Solidaire
Perception
Transport
Commerce et concurrence
Centre des Impôts
Contrôle Financier
Jeunesse
Service Local de la Planification, de la
Statistique, de l’Informatique, de
l’Aménagement du territoire et de la
Population
CMSS
Domaines
Météo et ASECNA

- Maison d’Arrêt
- Service local de l’hydraulique
- Urbanisme
- Observatoire du Marché Agricole
- La pêche
- L’assainissement
Seuls les services d’agriculture, sante, l’éducation,
SLPIA, vétérinaire et des eaux et forêt sont
déconcentrés au niveau arrondissement

-

Les services para – publics
INPS
BDM-SA
EDM-SA
BIM
BOA
SOTELMA
SOMAGEP
Poste et télécommunication
Assurances
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2.6.3.2 Partenaires du cercle :

Le cercle de Nioro est membres du Syndicat des Collectivités Territoriales de Nioro du Sahel (SYCOTEN).
L’objectif du SYCOTEN est de favoriser le développement durable des Collectivités Territoriales du Cercle
de Nioro du Sahel. Il regroupe l’ensemble des collectivités territoriales du cercle de Nioro du Sahel.
Autres partenaires projets, programmes et ONG
Le réseau d’EDDN (Essonne Diema, Douentza, Nioro)
Le SYFOP
L’association du développement du cercle de Nioro,
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PARTIE III – VISIONS STRATÉGIQUES DU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ :
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III.

ATOUTS, POTENTIALITES ET CONTRAINTES DU CERCLE

La synthèse des résultats des diagnostics technique et participatif a révélé des atouts mais aussi des
contraintes pour le développement du cercle. Des potentiels existent par rapport à chaque domaines, même
si ceux-ci ne sont pas souvent à hauteur de souhait.
3.1

Mise en commun des résultats du diagnostic inter communaux
Tableau 7 : Résultats du diagnostic inter communaux
Problèmes
Causes
Localisation
Atouts de la CT
majeurs/ contrainte
s
Agriculture
Sous équipement des
- Pauvreté,
Cercle
Les projets et
paysans
programmes l’Etat
- Le cout
les ONG les
élèves de
ressortissants certain
matériels
(tracteurs
-Insécurité
alimentaire

Diabigué ;
- manque de
Simby ; korea
production piscicole -kore
-Insuffisance de
périmètre maraicher

Existence de mare,
de cours d’eau les
structure
d’accompagnement
(SLP, projets et
programmes)
Manque et / ou
Puits très profonds, Troungoumbé Les projets et
insuffisance d’eau
baisse de la nappe
; simby ;
programmes, l’Etat
dans les périmètres
phréatique en saison Gutéma ;
les ONG les
maraichers
sèche
Gadiabakadiel ressortissantes, les
organisations des
producteur
maraicherPérimètre maraicher Absence de clôture Guétéma
Les projets et
non sécurisé
en grillage
programmes l’Etat,
les ONG les
ressortissants Attaques des
Tout le cercle Les projets et
ennemis des cultures -Effet changement
programmes, l’Etat,
climatique
les ONG les
ressortissants , les
brigades de
protection des
végétauxBaise de rendement Baisse de la
Toutes les
- Les projets et
agricole
pluviométrie
communes /
programmes, l’Etat
Difficulté
tout le cercle
les ONG, les
d’acquisition de
ressortissants
semences adaptées
au changement
climatique
Divagation des
28

Solutions proposées

Appuyer les paysans en
matériels agricoles

Vulgarisation de la
pisciculture
-aménagement de
périmètres maraichers
dans les villages ou cela
n’existe pas
Réalisation de forage
équipé dans les
périmètres maraichers
Réalisation de microbarrages

Clôture des périmètres
maraichers en grillage

Vulgarisation des
techniques innovantes
Renforcement de
capacités des brigades

Vulgarisation des
techniques innovantes et
d’adaptation aux
changements
climatiques

Insuffisance de terre
pour l’agriculture

animaux
Manque de terre
agricole aménagée

Yéréré

Existence de plaines Aménagement de la
et cours d’eau
plaine de korokodio
(200 000 000)
-réalisation de micro
barrages

Elevage et pêche
Cercle
Existence de
(DiayeCoura ; services techniques,
simby ; Youri) les projets et
programmes, l’Etat,
les ONG
-l’existence de
bouchers
insuffisance
Diaye coura ; 3 pistes principales
d’espace pastorale troungoumbé ; matérialisées
aménagé (puits,
simby ;
- Les projets et
parc de vaccination) Gadiabaprogrammes, l’Etat
kadiel ;
les ONG, les
korerakoré ;
ressortissants
Guétéma ;
-Existence des
youri ; Nioro COFO
tougouné ;
Gavinané
Mauvaises
Simby ; tout le Existence de Service
conditions de
cercle
technique/vétérinair
vaccination
e

Difficulté de contrôle Absence d’aire
d’abattage
d’abattage

Construction d’aires
d’abattages modernes

Insuffisance de
pâturage / conflits
entre éleveur et
agriculteurs

-Aménagement
d’espace
-Elaboration de
conventions
-matérialisation des
pistes secondaires

-Maladie fréquente
des animales :
-pasteurelloses,

(Gueïdi)

Abandon des pistes
de transhumance par
les animaux

-carence en
minéraux des
aliments

Troungoumbé
et le reste du
cercle
Insuffisance
-Gogui
d’infrastructure
- Diarrah
vétérinaire (puits,
-Troungoumbé
parc de vaccination, - Baniré-korémarché à bétail)
Korera-koré
sur les pistes de
-Diabigué
transhumance
-Nioro
-obstruction des
tougounépistes par les
Gavinané
agriculteurs
arifounda
-Gadiabakadiel
- Simby-Nioro
tougouné
-Gavinané
-Diayecoura
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Construction de parc de
vaccination

Apport en aliments
concentré riche en
minéraux (Ca Mg Ph )

Existence de 3
pistes principales
matérialisées
- Les projets et
programmes l’etat
les ongles cofocom
LOA
La charte pastorale

Réalisation
d’infrastructures
vétérinaires et points
d’eau pastoraux
Sensibilisation des
agriculteurs et éleveurs
-le balisage des pistes de
transhumance

-Sandaré
Difficulté d’accès à
l’aliment bétail

Difficulté
d’abreuvement des
animaux
Le marché à bétail
(espace attribué)
Vols de bétails

Insuffisance de
magasin de
stockage d’aliment
bétail
Cout élevés de
l’aliment bétail
Faible organisation
des éleveurs
Insuffisance
d’Aménagement de
la mare de Gakou

Youri ; korera- Les projets et
koré, et le
programmes l’etat
cercle
les ong les OP

Construction de
magasin et dotation en
aliment bétails
Renforcement de
capacités des OP
existants

Koreré-koré

Aménagement de mares

Aménagement du
marché à bétail /

Youri, Korera- Espace attribué koré

Pauvreté
Divagation
Délinquance
Faible moralité

Cercle

Existence de mares

-Forces de sécurité;
-Brigades de
surveillance-commissions
foncière
Promotion de la femme
- Insuffisance
Demande des
Diabigué ;
Existence
d’espaces maraichers femmes
Simby ;
d’organisation de
aménagés pour les
maraichères
Diarrah ;
femme/femmes
femmes
(formation sur la
Nioro
maraichères
- insécurité
transformation et
tougouné ;
alimentaire
les nouvelles
Troungoumbé
techniques de
; Korera-koré ;
maraichage)
youri ;
Guétéma ;
Gadiabakadiel
- Faible écoulement - Difficultés de
Toutes les
Existence
des produits
conservation et de communes /
d’organisation de
maraîchers, manque transformation des tout le cercle
femme/femmes
de compétence chez produits
maraichères
les femmes pour la
transformation

Education et formation
Abandon de cursus
Manque
Troungoumbé -Positionnement
scolaire après le DEF d’établissement
; Korera-koré ; géographique,
secondaire
Sandaré ;
-Décision politique
Diaye coura
Hydraulique
Insuffisance d’eau
-Insuffisance
Simby ;
-Disponibilité des
potable
d'infrastructures
Gogui ;
partenaires
Difficulté
adéquates
Diabigué ;
d'approvisionnement -Panne des PMH
Diaye Coura ;
en eau potable
-Insuffisance de
Diarrah ;
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Construction du marché
à bétail sur l’espace
attribué
Renforcement des
réseaux de
communication

(solutions aménagement
des PM avec système
solaire)
(formation sur la
transformation et les
nouvelles techniques de
maraichage et
embouche
Installation des unités
de conservation et de
transformation
formation sur la
transformation et les
nouvelles techniques de
maraichage

Création de lycées à
Troungoumbé et
Sandaré

Réalisation de points
d’eau potable
Réhabilitation/réparatio
n des anciens
Formation des

(moyens d'exhaure)

réparateurs
villageois

Absence des
Difficulté de gestion infrastructures
des déchets solides et d'assainissement
liquides
améliorées

Déforestation

Coupe abusive de
bois
Feux de brousse,
Erosion,
Sécheresse,

Dégradation des
terres d'habitation
suite à l'érosion
hydrique du village
de Diarrah

Eaux de
ruissellement

Enclavement pendant Mauvais état des
l’hivernage sur les
routes, Tous les
axes du cercle
axes internes du
cercle sont
impraticables
pendant l’hivernage

Difficulté d’accès de Mauvais état de la
la commune
route Nioro
(enclavement)
Tougouné-Hamaké

Difficulté de
Insuffisance de
réception des réseaux réseaux
de communication
(radios, téléphones,
Internet et télévisions
nationales)

korera-koré et
toutes les
autres
communes
Assainissement
Troungoumbé -Etat, partenaires,
et les autres
CT, ressortissants;
communes
GIE

Environnement
Nioro
-Existence des
Tougouné ;
brigades
Gadiaba
fonctionnelles;
kadiel ;
-Etat, partenaires,
Guétéma ;
simby,
Diarrah

-disponibilité des
partenaires;
-Disponibilité de
matériaux

Désenclavement
Nioro-Diaye
-Disponibilité Etat
Coura et partenaires;
yélimané;
YouriGavinané, et
les autres
communes du
cercle

Nioro
Tougouné

-

Communication
Cercle
-Disponibilité Etat
et partenaires;
Existence
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réparateurs villageois

-Elaboration du PSA
(plan stratégique
d'assainissement);
- Réalisation
d'infrastructures
d'assainissement
Vulgarisation des foyers
améliorés
Reboisement
Aménagement de
collecteurs naturels

Réalisation
d'infrastructures de
protection,

Aménagement de la
route Nioro-Diaye
Coura- KiranéYélimané- Kayes;
Aménagement de la
route Youri-GavinanéDiaye-Coura
- Construction de la
route Nioro-simbylakamané
Construction de pont à
Nioro-Hamaké
Réalisation des ponts
sur les cours d'eau
Renforcement de la
couverture
téléphonique,
radiophonique et
télévisuelle par
l'installation d’antennes
relais et des moyens
modernes de
communication
d’orange Mali, ORTM
et Malitel, et autres dans
les communes

Installation des antennes
Radios
Sécurité
Insécurité
Pauvreté;
Youri ; yéréré
(Vols, embuscade,
Délinquance
et les autres
attaques à main
communes du
armée)
cercle
Source : JCCI élaboration PDESC 2017-2021 cercle
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-

Raccordement à l’EDM
AMADER
Electrification de youri

3.2 Évaluation des tendances climatiques de la commune
Tableau 8: Matrice d’évaluat io n des tend ances climat ique s

Tendances ob servées
des paramètres
climatiques
P luvio mét r ie

Acuité
Faib le

Moyen

Elevé

Le niveau de la pluvio mét r ie a
baissé depuis plus de 10ans

X

Températ ure
X
Int ensit é des vent s
X
Phéno mènes ext rêmes
- Sécheresse,

X

- L’ir r égu lar it é des p lu ies et sa
mau va is e r épar tit ion da ns le
temps et da ns l’ espace
- arr êt pr écoce des p lu ies
- p er te de r ep èr es par r appor t au
calendr ier agr icole (s ignes
tr adit ionnels );
- diminut ion de la saison p lu vieus e
de 6 à 3 mois
- élévat ion de la t emp ér atur e,
- destr uction de la cou ver tur e
végétale,
- appar ition des mala dies et
d’ins ect es nu isibles
- L es vents s ont de p lus en p lus
violents,
- Ar r achement des ar br es, des
toitur es des ma is ons,

- migrat io n des éleveurs et
cert ains paysans,
- Abandon de cert aines var iét és,
- les ino ndat ions ne so nt pas
courant es dans les habit at s et les
mar es

X
-

Commentai res

Inondat ions

Il ressort que l’agriculture, l’élevage, le petit commerce sont les principaux moyens de subsistance.
Cependant, ceux-ci sont influencés de façon relativement variable par les tendances climatiques que sont:
l’augmentation de l’irrégularité des pluies, la rupture des précipitations, la hausse des températures, et la
récurrence des vents violents. Les diagnostics de terrain ont également permis de montrer que les
communautés paysannes sont capables de tirer un lien entre les tendances climatiques observées et leurs effets
sur les secteurs de production.
Face aux effets négatifs des tendances climatiques, la population locale fait état des nombreuses techniques
qu’elles emploient, définissant ainsi leur capacité d’adaptation. Toutefois, il ressort que les techniques et
stratégies utilisées sont insuffisantes pour remédier aux impacts négatifs générés par les tendances climatiques
dans les villages. De ce fait le phénomène climatique doit être intégré dans le Plan de Développement
Économique, Social et Culturel (PDESC) de la Commune.
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3.3 Atouts et potentialités du cercle
Les atouts et potentialités du cercle par domaine se résument comme suit:
AGRCULTURE
- Agroforesterie (reboisement)
- Connaissance des techniques de protection des sols (mise en place des cordons pierreux)
ELEVAGE
- Existence de texte réglementaire
- Disponibilité d’eau souterraine et de surface (mares)
- Existence de services techniques d’élevage et de mandataire vétérinaire)
- Disponibilité des vaccins
FORET
- Existence de services des eaux et forêts
- Existence de PTF pour la protection et la défense de l’environnement (reboisement, mise en défens)
- Brigade de surveillance
EDUCATION
- Nombre d’enfants admis au DEF est suffisant pour la création de lycée dans certains arrondissements
SANTE
- Existence de centres de santé et de personnel de santé
ENVIRONNEMENT
- Existence de forêt
- Existence de bosquet
- Existence de jardins d’arbres fruitiers
PRODUCTION DE GOMME ARABIQUE
- Existence d’associations de producteurs de gomme arabique dans plusieurs communes
HYDRAULIQUE
- Disponibilité d’eau souterraine
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3.4 Cartographie Participative de la situation actuelle du cercle en 2017
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3.1

Cartographie Numérisée de la situation actuelle du cercle en 2017
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PARTIE IV : PROGRAMME D’ACTIONS STRUCTURANTES

37

IV- PLAN DE DEVELOPMENT ECONOMIQUESOCIAL ET CULTUREL DE LA COMMUNE

4.1 Objectifs du PDESC
4.1.1 L’objectif général du PDESC :
L’objectif global visé est le développement harmonieux et équilibré du cercle.
4.1.2 Les objectifs spécifiques :







Favoriser un meilleur accès aux soins de santé
Améliorer le taux de scolarisation
Développer les activités de l’agriculture, l’élevage, le maraîchage, le commerce, la pêche, etc.
Augmenter le taux de couverture des besoins en eau potable des populations ;
Favoriser un meilleur cadre de communication ;
Renforcer les rôles des acteurs dans le développement local.

4.2 Axes/orientations prioritaires de développement
Les orientations de développement en fonction des domaines du cercle, retenues par le conseil de cercle ,
sont les suivantes :
 Développement de la santé ;
 Développement des infrastructures et équipements publics ;
 Développement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche à travers les techniques innovantes
d’adaptation aux changements climatiques ;
 Désenclavement interne et externe du cercle de Nioro ;
 Amélioration des revenus des acteurs ;
 Développement de l’hydraulique ;
 Renforcement de la démocratie et de la décentralisation à travers la bonne gouvernance locale ;
 Renforcement des actions de lutte contre la pauvreté ;
 Soutenir les démunis et les couches vulnérables ;
4.2.1 Options d’adaptation aux changements climatiques
La multiplication des options à donner lieu à une priorisation en concertation avec le comité de pilotage des
critères de sélection ont été proposés dont :
L’évaluation du rapport coût/utilité
Faisabilité financière
Mesure ‘’ sans regret’’, ou ‘’faible regret’’
Différents effets connexes pour le groupe cible
Quelques options ont été dégagées au cours du diagnostique
o Développement des techniques innovantes en Protection et restauration de l’environnement
o Reboisement avec la plantation d’arbre
o Restauration des espaces de pâturages
o Création des AGR (Embouche, maraichage, promotion de la gomme arabique …)
o Introduction d’espèces animales et végétales adaptes aux conditions du milieu
o Réalisation de forages avec système solaire…

38

Tableau 9 : Options d’adaptation
Tendances climatiques futures au niveau du cercle :
 Augmentation de température
 Baisse de la pluviométrie
Accentuation de phénomènes météorologiques extrêmes (sécheresses, inondations)
Sous-secteurs
Effets
Effets socioGroupe le
Fréquence
biophysiques
économiques
plus affecté
du risque
biophysiques
Hommes
Moyen
Agricultureet génie - Érosion éolienne
Erosion éolienne :
rural:
- Flétrissement des baisse de rendement
agricole,
Maïs, mil, Sorgho,
plantes,
Niébé, Arachide,
Culture maraichère, - Perte des cultures ; Perte des cultures :
Hommes
Elevé
baisse du rendement
- Retard dans la
agricole, hausse du
croissance des
prix des denrées
plantes ;
alimentaires, famine,
baisse du revenu,
mauvaise récolte
- Dégradation des
Hommes
Moyen
Dégradation des
terres cultivables :
terres cultivables,
hausse des dépenses
pour la réhabilitation
des terres,
endettement, exode
rural, insécurité
alimentaire, baisse de
rendement agricole,
augmentation de la
pauvreté
Elevage et pêche:
Perte de pâturage, Perte de pâturage : Hommes/jeun Moyen
Chèvres, moutons,
migration des
e/femmes
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Potentiel local

Options
d’adaptation/solutions

- Main

- Réalisation de

d’œuvre locale

champs/plantations de
gomme arabique ;

Communes

- Campagne de

- Main

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

d’œuvre locale
- Réalisation de

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

périmètres maraichers

- Main
d’œuvre,

Application des
conventions et

Toutes les
communes

- Réalisation de puits

/forages dans les
périmètres maraichers

Toutes les
communes

Tendances climatiques futures au niveau du cercle :
 Augmentation de température
 Baisse de la pluviométrie
Accentuation de phénomènes météorologiques extrêmes (sécheresses, inondations)
Sous-secteurs
Effets
Effets socioGroupe le
Fréquence
biophysiques
économiques
plus affecté
du risque
biophysiques
bovins, porcs,
éleveurs, baisse de la
volailles ;
productivité animale,
augmentation du vol,
famine, conflits
agropastoraux,
déperdition scolaire,
perte de notoriété,
Tarissement de
Tarissement de l’eau Hommes/jeun Elevé
l’eau des mares
des mares : conflits
e
liés à l’accès à l’eau,
migration des
éleveurs, baisse de la
productivité animale,
famine, conflits
agropastoraux
Hausse du prix des
Hommes/jeun Moyen
Commerce :
e
denrées dont la
Produits agricoles,
fabrication nécessite
Bétails, Produits
beaucoup d’eau
manufacturés,
Intrants agricoles
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Potentiel local

Options
d’adaptation/solutions

Existence de
terre

Aménagement de pâturage
Vulgarisation de la
pisciculture

- Existence de
cours d’eau,
- Main d’œuvre
locale

- Existence de
cours d’eau,

- Main d’œuvre
locale

- Surcreusement des mares ;
- Réalisation de puits

Communes

Toutes les
communes

pastoraux
- Élevage intensif
- Application des conventions
et Aménagement de pâturage

Renforcer la coopération
intercommunale à travers
les échanges

Toutes les
communes

Tendances climatiques futures au niveau du cercle :
 Augmentation de température
 Baisse de la pluviométrie
Accentuation de phénomènes météorologiques extrêmes (sécheresses, inondations)
Sous-secteurs
Effets
Effets socioGroupe le
Fréquence
Potentiel local
biophysiques
économiques
plus affecté
du risque
biophysiques
Dégradation
de
la
Forêt : bois de
Hommes/jeune/femm Moyen
- Main d’œuvre
végétation :
chauffe
es
locale,
- Hausse du prix de
- Agents
Mis en défend
bois de chauffe et de
techniques,
Mise en place
service,
- OCB
de comité de
- Augmentation du
veille
temps nécessaire
Élaboration de
pour la collecte du
convention
bois,
locale
Reboisement

Options
d’adaptation/solutions

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

4.2.2 Hiérarchisation des options d’adaptation aux changements climatiques
Tableau 10: Hiérarchisation des options d’adaptation

Option d’adaptation
Réalisation de puits dans les périmètres maraichers
Réalisation de périmètres maraichers avec forage
Réalisation de champs/plantations de gomme arabique
Application des conventions et Aménagement de pâturage
Surcreusement des mares
Réalisation de puits pastoraux
Élevage intensif
Mis en défend
Mise en place de comité de veille
Élaboration de convention locale
Reboisement
Formation sur les techniques innovantes de protection de l’environnement et des terres
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Total
19
19
17
13
16
16
15
14
14
13

Rang

12

11ème

1er
1er
3ème

9ème
4ème
4ème
6ème
7ème
7ème
9ème

4.3 PLAN QUINQUENNAL 2017/2021
Le coût du plan quinquennal 2017-2021 du cercle de Nioro du Sahel est de : huit milliard cent vingt huit million cent vingt sept mille cent vingt huit francs
CFA (8 128 127 128F CFA)
Tableau 11 : Plan quinquennal 2017-2018

OBJECTIFS

ACTIVITES/ACTIONS

LOCALITES

COUTS
ESTIMATIFS
(en millier)

AGRICULTURE ET GENIE RURAL
ANNEES DE REALISATION

2017

Améliorer la
production Agricole

Promouvoir la
Conservation, la
transformation et la
commercialisation
des produits

Désenclavement
des communes

2018

600

2021

CERCLE

ETAT

600

PTF

Tout le Cercle

2 400

Aménagements de la
plaine
Vulgarisation des
sémences adaptées

Korokodio

PM

Tout le Cercle

1 600

600

Formation des
paysans producteurs
de séménces
Renforcement des
capacités techniques
des producteurs
maraichers

Tout le Cercle

600

600

Sandaré, Nioro,
Diabigué, Yéréré

8 000

8 000

8 000

Equipements /
réalisation d'unité de
transformations
Réhabilitation du
radier (vers kaïmé)

Sandaré, Nioro,
Diabigué, Yéréré

PM

x

x

Axes Nioro-Nioro
tougouné

160 000
172 600

600

2020

Renforcer les capacités
techniques des
agriculteurs

TOTAL

600

2019

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)

2 400

x
500

161 800

500

600

500

43

500

600

1 100

9 100

2 400

x

600

1 200

1 600
600

160 000
0

TOTAL

500

8 000

160 000

160 000

170 900

172 600

ELEVAGE
OBJECTIFS

ACTIVITES/ACTIONS

LOCALITES

COUTS
ESTIMATIFS
(en millier)

ANNEES DE REALISATION

2017

Améliorer la
production en
élevage

2018

Equipement en points
d'eaux des pistes de
transhumance

Simby, Diaye Coura,
Gavinané, Nioro
Tougouné, Korera
Koré,
Troungoumbé,
Gadiaba Kadiel

72 000

Réalisation de 9
systèmes Hydrauliques
pastoraux améliorés

cercle

216 000

Mise en place d'une
équipe d'insémination

Nioro

1 500

1 500

Ensemencement de la
mare de Gakou

Koréra koré
(Gakou)

10 000

10 000

Surcreusement 2
mares

Yéréré (Korokodjo),
Gogui (Gogui),

90 000

60 000

Aménagement de 3
Mares

Simby (Moro-moro)
Sandaré (Madina
diawambé et
Koréra-koré
(Gakou)
Simby; Korera-Koré
et Gavinané

186 130, 914

Simby (Simby) ,
Sandaré
(Monzombougou)
et diaye coura
(Koriga)
Nioro ville, Sandaré
et Troungoumbé

Mise en place de 3
postes vétérinaires
Réalisation de 3 parcs
de vaccination

Création de 3 Ateliers
d'embouche

24 000

2019

2020

24 000

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)

2021
24 000

216 000

CERCLE

ETAT

PTF

TOTAL

72 000

72 000

216 000

216 000

1 500

1 500
10 000

10 000

60 000

90 000

186 130, 914

186 130,914

186 130,914

239 438,796

239 438,796

239 438,796

239 438,796

44 590,179

44 590,179

44 590,179

44 590,179

768 491,190

768 491,190

768 491,190

30 000

768 491,190

44

30 000

Création d'un Centre
collecte de lait

Youri

55 472,441

Réhabilitation d'un
Périmètre pastorale

Gavinané (Birou
grand)

36 080,593

Réalisation de 2
périmètres pastoraux

Simby (Boinguel) et
Korera-koré
(Kompo)

409 011,690

Réalisation de 4 Puits
pastoraux

Guétema
(Kolomina) ,
Sandaré
(Monzombougou) ,
Baniré koré
(Mamoiré maure)
Baniré koré (Baniré)
, Diabigué
(Diabigué) , Diarrah
(Kréwata) , Diaye
coura (diaye coura)
et Troungoumbé
(Bambaguédé)
Korera-koré
(Diewaye) et
Gavinané (Lewa
déléma)
cercle

40 668,744

Gadiaba kadiel,
Guétema, Simby,
Youri, Yéréré et
Diarrah
Gogoui
(Diandioumé)

155 068,320

Nioro ville

52 277,170

Youri, Simby, Diaye
coura

130 570,998

Réalisation de 5 Puits
directs

Réalisation de 2 Puits
citernes

Réalisation de 1500
Insémination
Artificielle
Balisage de pistes
secondaires (160 km)

Création d'un Marché à
bétail multifonctionnel
Réalisation d'une
Boucherie
Réalisation de 3Aires
d’abattage
Total

55 472,441

55 472,441

55 472,441

36 080,593

36 080,593

36 080,593

409 011,690

409 011,690

409 011,690

40 668,744

40 668,744

40 668,744

85 276,900

85 276,900

85 276,900

85 276,900

56 402,306

56 402,306

56 402,306

56 402,306

21 084

21 084

155 068,320

155 068,320

181 509,377

181 509,377

52 277,170

52 277,170

52 277,170

130 570,998

130 570,998

130 570,998

2 532 073,618

2
851 573,618

21 084

21 084

155 068,320

181 509,377

2 851 573,618

181 509,37
7

0

1 020 336,172
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1 409 728,069

216 000

205 509,37
7

319 500

0

OBJECTIFS

ACTIVITES/ACTIONS

LOCALITES

COUTS
ESTIMATIFS
(en millier)

Forêt-Environnement
ANNEES DE REALISATION

2017

Assurer un
environnement
durable

Information et
sensibilisation sur les
changements
climatiques

Tout le Cercle

2 500

Appuyer les
communes dans la
réalisation des
techniques LAE

Tout le Cercle

Réalisation de 1 digue
de protection

500

2018

2019

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)

2020

2021

500

500

500

500

8 000

2 000

2 000

2 000

2 000 0

Dairrah

PM

x

x

Total

10 500

2 500

2 500

500

COMMUNE

ETAT

PTF
2 500

8 000

TOTAL
2 500

8 000

x

2 500

2 500

8 000

0

2 500

10 500

PECHE
OBJECTIFS

ACTIVITES/ACTIONS

LOCALITES

COUTS
ESTIMATIFS
(en millier)

ANNEES DE REALISATION

2017

Améliorer la
production
Halieutique

2018

2019

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)

2020

2021

10 000

CERCLE

ETAT

PTF

Aménagement d'un
marché de poissons

Nioro

10 000

Réalisation des étangs
piscicoles
Empoissonnement des
mares

cercle

96 000

24 000

24 000

24 000

24 000

96 000

Gogui, Simby, Yéréré

PM

x

x

x

x

x

TOTAL

106 000

24 000

34 000

24 000

24 000

46

10 000

10 000

TOTAL
10 000

0

96 000

96 000

106 000

OBJECTIFS

ACTIVITES/ACTIONS

LOCALITES

Education-Formation
ANNEES DE REALISATION

COUTS
ESTIMATIFS
(en millier)

2017

Développer
l’éducation et la
formation

Construction de 3
blocs de 3 latrines
pour les filles
Le réboisement à
l'interieur de la cour
du Lycée
Construction et
équipements de 6
salles de classe
Réhabilitation de 6
latrines existantes du
Lycée
Création de deux
Lycées

Lycée Fodié
MAGUIRAGA

27 000

Lycée Fodié
MAGUIRAGA

500

Lycée Fodié
MAGUIRAGA

80 000

Lycée Fodié
MAGUIRAGA

5 000

Sandaré;Troungoumbé

PM

Appui à la Création
d'un Lycée FrancoArabe moderne
Dotation du Lycée en
véhicule

Ville de Nioro

PM

Lycée Fodié
MAGUIRAGA

30 000

Construction d'un pont
au niveau du Lycée
Fodié MAGUIRAGA

Ville de Nioro

PM

TOTAL

142 500

250

2018

2019

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)

2020

2021

CERCLE

27 000

5 400

250

500

80 000

16 000

5 000

ETAT

PTF

21 600

TOTAL
27 000

500

64 000

80 000

5 000

5 000

x

30 000

30 000

30 000

x

5 250

27 250
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0

110 000

0

26 900

115 600

0

142 500

SANTE
OBJECTIFS

ACTIVITES/ACTIONS

LOCALITES

COUTS
ESTIMATIFS
(en millier)

ANNEES DE REALISATION

2017

Améliorer les
conditions de santé
de la population

2018

2019

Formation d'un
médecin en
échographie
Dotation en
équipement de gaz
médicaux
Construction et
équipement d'une de
réanimation
Construction et
équipement d'une
unité du Programme
élargie de Vaccination

CSREF

2 700

CSREF

2 000

2 000

CSREF

140 000

140 000

CSREF

30 000

Construction et
équipement d'une
unité de Pédiatrie
Dotation du centre en
fauteuil dentaire

CSREF

140 000

CSREF

90 000

Création de 2 districts
sanitaires

Sandaré et
Troungoumbé

PM

Achat de deux
ambulances
Doter le CSREF en
l'appareil échographe

CSREF

40 000

CSREF

10 000

Assatiemala
CSREF

PM

Recrutement d'agents
(deux médecins, deux
infirmières
obstétriciennes, deux
infirmiers santé
publique)
TOTAL

454 700

2020

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)

2021

CERCLE

2 700

ETAT

PTF

2 700

2 700

2 000

2 000

14 000

30 000

140 000

90 000

x

TOTAL

126 000

140 000

30 000

30 000

140 000

140 000

90 000

90 000

x
40 000

10 000

40 000

40 000

10 000

10 000

x

0

2 700
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292 000

120 000

40 000

2 000

326 700

126 000

454 700

OBJECTIFS

ACTIVITES/ACTIONS

LOCALITES

HYDRAULIQUE
ANNEES DE REALISATION

COUTS
ESTIMATIFS
(en millier)
2017

Améliorer l’accès à
la l’eau potable

Dotation du Lycée d'un
forage avec pompe en
système solaire

Lycée Fodié
MAGUIRAGA

30 000

Réalisation d'un
château d'eau au
niveau de la salle de
spectacle

Commune urbaine de
Nioro

20 000

TOTAL

OBJECTIFS

ACTIVITES/ACTIONS

50 000

LOCALITES

COUTS
ESTIMATIFS
(en millier)

2018

Favoriser
l’autonomisation de
la femme

2020

2021

30 000

0

0

0

30 000

CERCLE

2018

2019

2020

ETAT

PTF

TOTAL

30 000

30 000

20 000

20 000

20 000

20 000

50 000

PROMOTION DE LA FEMME
ANNEES DE REALISATION

2017
Renforcement des
capacités des femmes
sur les nouvelles
techniques de
maraichage, de
conservation et
embouche
Vulgarisation des
foyers améliorés et
formation des artisans

2019

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)

0

0

50 000

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)

2021

CERCLE

ETAT

PTF

TOTAL

Toutes les communes

2 000

1 000

1 000

2 000

2 000

Toutes les communes

1 200

600

600

1 200

1 200
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Appui en équipement
et materiels
bureautique et
informatique du siège
des femmes (CAFO)

Commune urbaine de
Nioro

TOTAL

OBJECTIFS

Désenclaver le
cercle

5 200

ACTIVITES/ACTIONS

LOCALITES

Promouvoir les
sports, les arts et la
culture

COUTS
ESTIMATIFS
(en millier)

Réalisation d'un pont
Nioro-Nioro TR

Nioro-Nioro TR

160 000

Réalisation de la route
Nioro-Kiramé-Yélimané

cercle

PM

TOTAL

OBJECTIFS

2 000

160 000 0

ACTIVITES/ACTIONS

Prise en charge des
activités pour les
semaines régionales et
biennales
TOTAL

LOCALITES

Cercle

2 000

1 600

3 600

2 000

0

0

0

2018

2019

0

2020

2021

CERCLE

ETAT

160 000

0

0

0

160 000

5 000

2 500

0

2 500

50

2 500

5 200

PTF

160 000

0

2 500

0

0

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)

PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, DES ARTS ET DE LA CULTURE
COUTS
ANNEES DE REALISATION
ESTIMATIFS
(en millier)
2017
2018
2019
2020

5 000

5 200

DESENCLAVEMENT
ANNEES DE REALISATION
2017

2 000

0

160 000

x

x

160 000

0

160 000

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)

2021

CERCLE

ETAT

PTF

5 000

0

TOTAL

5 000

TOTAL
5 000

0

0

5 000

OBJECTIFS

ACTIVITES/ACTIONS

LOCALITES

TELECOMMUNICATION
ANNEES DE REALISATION

COUTS
ESTIMATIFS
(en millier)

2017

Développer les
réseaux de
communication

OBJECTIFS

Améliorer les
conditions de travail
et valoriser les
potentiels
disponibles

Plaidoyer et lobbying
pour l'amélioration de
la qualité des réseaux
de téléphonie mobile

cercle

TOTAL

ACTIVITES/ACTIONS

LOCALITES

Réhabilitation de
logements d'astreintes
du Lycée
Collecte, traitement,
analyse et publication
des annuaires
statistiques du cercle
de Nioro

Lycée Fodié
MAGUIRAGA

Appuis annuels au
suivi des indicateurs
DCPND et la base OISE

Cercle

2018

500

250

250

500

250

250

2019

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)

2020

2021

CERCLE

ETAT

PTF

500

0

0

0

INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES/ ADMINISTRATION
COUTS
ANNEES DE REALISATION
ESTIMATIFS
(en millier)
2017
2018
2019
2020

TOTAL
500

500

0

0

500

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)

2021

CERCLE

ETA
T

PTF

TOTAL

x
PM

cercle

1 500

2 000

2 500

1 500

2 500

10 000

10 000

500

750

1 000

750

500

3 500

3 500

10 000

3 500
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Réalisation d'aire de
dédouanement/ports
conteneurs (centre
logistique)

cercle

4 156 053,510

TOTAL

OBJECTIFS

Améliorer les
conditions
d’hygiène et
d’assainissement

ACTIVITES/ACTIONS

4 169 553,510

LOCALITES

4 156 053,510

2 000

4 158 803,510

3 500

2 250

3 000

URBANISME ; HABITAT ET ASSAINISSEMENT
COUTS
ANNEES DE REALISATION
ESTIMATIFS
(en millier)
2017
2018
2019
2020

Réalisation d'un centre
d'enfouissement
technique des déchets

Commune urbaine de
Nioro

PM

Réalisation des
ouvrages
d'assainissement
(collecteurs et
caniveaux)
Total

Commune urbaine de
Nioro

PM

13 500

0

2021

CERCLE

Recaputilatif du plan
2 017

2018

2019

2020

2021

COUT
STIMATIFS

9 600 000

5 403 739 682

1 742 828 069

676 350 000

295 609 377
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4 156 053,510

4 156 053,510

4
169 553,510

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)

x

ANNEES

4 156 053,510

TOTAL GENERAL

8 128 127 128

ETAT
x

PTF

TOTAL

4.3.1 Synthèse du PDESC
Tableau 12 : synthèse des coûts par sous-secteur

Sous-secteurs

Nombre d'activités

Coût estimatif

Pourcentage (%)

Agriculture-Génie Rural

7

172 600 000

11,11%

Élevage

20

2 851 573 618

31,75%

Pêche

3

106 000 000

4,76%

Forêt-Environnement

3

10 500 000

4,76%

Éducation-Formation

8

142 500 000

12,70%

Santé

10

454 700 000

15,87%

Hydraulique

2

50 000 000

3,17%

Désenclavement

1

160 000 000

1,59%

Energie

0

0

0,00%

Télécommunication
Infrastructures
administratives/administrations

1
4

500 000
4 169 553 510

1,59%
6,35%

Promotion de la femme

3

5 200 000

4,76%

1

5 000 000

1,59%
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8 128 127 128

100,00%

Promotion de la jeunesse, des
sports, des arts et de la culture
TOTAL

53

4.4 Programme annuel 2018
Le coût du plan annuel 2018 du Cercle de Nioro du Sahel est de : Cinq milliard quatre cent trois million neuf cent quatre vingt neuf mille six cent quatre
vingt deux francs CFA (5 403 989 682
F CFA)
Tableau 13 : Plan annuel

OBJECTIFS

ACTIVITES/ACTIONS

AGRICULTURE ET GENIE RURAL
LOCALITES
COUTS
ESTIMATIFS

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)
2018

Améliorer la production
Agricole

CERCL
E

Renforcer les capacités techniques
des agriculteurs

Tout le Cercle

600 000

600 000

Vulgarisation des semences adaptées

Tout le Cercle

600 000

600 000

200
000

Formation des paysans producteurs
de semences

Tout le Cercle

600 000

600 000

600
000

Réhabilitation du radier (vers kaïmé)

Axes Nioro-Nioro
Tougouné

160 000 000

160 000 000

161 800 000

161 800 000

Désenclavement des
communes
TOTAL

54

800
000

ETAT

200 000

PTF

TOTAL

600 000

600 000

200 000

600 000

600 000

200 000

160 000
000

160 000
000

160 800
000

161 800
000

OBJECTIFS

ELEVAGE
LOCALITES

ACTIVITES/ACTIONS

COUTS
ESTIMATIFS

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)
2018

Améliorer la production en
élevage

CERCLE

Equipement en points d'eaux des
pistes de transhumance

Simby, Diaye Coura,
Gavinané, Nioro
Tougouné, Korera Koré,
Troungoumbé, Gadiaba
Kadiel

24 000 000

24 000 000

24 000 000

Surcreusement 2 mares

Yéréré (Korokodjo),
Gogui (Gogui),

60 000 000

60 000 000

10 000 000

Aménagement de 3 Mares

Simby (Moro-moro)
Sandaré (Madina
diawambé et Koréra-koré
(Gakou)

186 130 914

Mise en place de 3 postes vétérinaires

Simby; Korera-Koré et
Gavinané

Réalisation de 3 parcs de vaccination

ETAT

PTF

TOTAL
24 000 000

50 000 000

60 000 000

186 130 914

186 130
914

186 130
914

239 438 796

239 438 796

239 438
796

239 438
796

Simby (Simby) , Sandaré
(Monzombougou) et
diaye coura (Koriga)

44 590 179

44 590 179

44 590 179

44 590 179

Réhabilitation d'un Périmètre
pastorale

Gavinané (Birou grand)

36 080 593

36 080 593

36 080 593

36 080 593

Réalisation de 2 périmètres pastoraux

Simby (Boinguel) et
Korera-koré (Kompo)

409 011 690

409 011 690

409 011
690

409 011
690

Réalisation de 1500 Insémination
Artificielle

cercle

21 084 000

21 084 000

21 084 000

21 084 000

1 020 336
172

1 020 336 172

986 336
172

1 020 336
172

Total

55

34 000 000

0

OBJECTIFS

FORET-ENVIRONNEMENT
LOCALITES
COUTS
ESTIMATIFS

ACTIVITES/ACTIONS

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)
2018

Information et sensibilisation sur les
changements climatiques

Tout le Cercle

500 000

500 000

Appuyer les communes dans la
réalisation des techniques LAE

Tout le Cercle

2 000 000

2 000 000

Réalisation de 1 digue de protection

Dairrah

PM

x

Total

2 500 000

2 500 000

COMMUNE

ETAT

PTF
500 000

2 000 000

TOTAL
500 000

2 000 000

Assurer un environnement
durable

OBJECTIFS

PECHE
LOCALITES

ACTIVITES/ACTIONS

x

2 000 000

COUTS
ESTIMATIFS

500 000

CERCLE

ETAT

PTF

TOTAL
24 000 000

Réalisation des étangs piscicoles

cercle

24 000 000

24 000 000

24 000 000

Empoissonnement des mares

Gogui, Simby, Yéréré

PM

x

x

TOTAL

24 000 000

24 000 000

EDUCATION-FORMATION

56

2 500 000

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)
2018

Améliorer la production
Halieutique

0

0

0

24 000 000

24 000 000

OBJECTIFS

ACTIVITES/ACTIONS

LOCALITES

COUTS
ESTIMATIFS

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)
2018

Développer l’éducation et la
formation

21 600
000

Lycée Fodié MAGUIRAGA

27 000 000

27 000 000

5 400 000

Le reboisement à l'intérieur de la cour
du Lycée

Lycée Fodié MAGUIRAGA

500 000

250 000

500 000

27 500 000

27 250 000

5 900 000

OBJECTIFS

SANTE
LOCALITES

ACTIVITES/ACTIONS

COUTS
ESTIMATIFS

Formation d'un médecin en
échographie

CSREF

TOTAL

ACTIVITES/ACTIONS

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

PROMOTION DE LA FEMME
LOCALITES
COUTS
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PTF

TOTAL
27 000 000
500 000

21 600
000

0

27 500 000

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)
2018

OBJECTIFS

ETAT

Construction de 3 blocs de 3 latrines
pour les filles

TOTAL

Améliorer les conditions de santé
de la population

CERCLE

CERCLE

ETAT

PTF

2 700
000
0

2 700
000

TOTAL
2 700 000

0

2 700 000

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)

ESTIMATIFS
2018

CERCLE

ETAT

PTF

TOTAL

Renforcement des capacités des
femmes sur les nouvelles techniques
de maraichage, de conservation et
embouche

Toutes les communes

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Vulgarisation des foyers améliorés et
formation des artisans

Toutes les communes

600 000

600 000

600 000

600 000

Appui en équipement et matériels
bureautique et informatique du siège
des femmes (CAFO)

Commune urbaine de
Nioro

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

Favoriser l’autonomisation de la
femme

TOTAL

OBJECTIFS

Promouvoir les sports, les arts et
la culture

PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, DES ARTS ET DE LA CULTURE
ACTIVITES/ACTIONS
LOCALITES
COUTS
ESTIMATIFS

Prise en charge des activités pour les
semaines régionales et biennales
TOTAL

Cercle
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0

3 600 000

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)

2018

CERCLE

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

TELECOMMUNICATION

0

ETAT

PTF

TOTAL
2 500 000

0

0

2 500 000

OBJECTIFS

ACTIVITES/ACTIONS

LOCALITES

COUTS
ESTIMATIFS

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)
2018

Plaidoyer et lobbying pour
l'amélioration de la qualité des
réseaux de téléphonie mobile

Développer les réseaux de
communication

cercle

TOTAL

CERCLE

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

ETAT

PTF

TOTAL
250 000

0

0

250 000

INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES/ ADMINISTRATION
OBJECTIFS

Améliorer les conditions de travail
et valoriser les potentiels
disponibles

ACTIVITES/ACTIONS

LOCALITES

COUTS
ESTIMATIFS

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (%)
2018

CERCLE

ETAT

PTF

TOTAL

Collecte, traitement, analyse et
publication des annuaires
statistiques du cercle de Nioro

cercle

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Appuis annuels au suivi des
indicateurs DCPND et la base
OISE
Réalisation d'aire de
dédouanement/ports
conteneurs (centre logistique)
TOTAL

Cercle

750 000

750 000

750 000

750 000

cercle

4 156 053 510

4 156 053 510

4 158 803 510

4 158 803 510
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2 750 000

0

4 156 053 510

4 156 053 510

4 156 053 510

4 158 803 510

4.4 Cartographie participative de la situation souhaitée du cercle en 2022
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4.5 Carte numérisée de la situation souhaitée du cercle en 2022
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PARTIE V. SUIVI – EVALUATION :

62

5.1 Diffusion du PDESC
Les copies du PDESC seront fournies à tous les partenaires techniques et financiers du cercle et la diaspora,
afin qu’ils puissent prendre connaissance des préoccupations/contraintes et priorités des populations et des
actions à entreprendre dans le cercle pour lever des contraintes.
Les plans annuels seront également fournis aux partenaires. Les activités de diffusion du PDESC et plans
annuels seront pris en compte dans les différents budgets.
Les réunions de CLOCSAD seront mises à profit aussi pour la diffusion du PDESC au fur et à mesure de sa
mise en œuvre.
5.2 Mobilisation des ressources internes et externes
Le cercle élaborera et présentera un rapport d’activités au cours d’une rencontre qui sera organisée avec
l’ensemble des partenaires dont le syndicat inter collectivité de Nioro (SYCOTEN). Cette rencontre est
tenue avant chaque session budgétaire. Les intentions des partenaires dans le financement des actions
programmées pour l’exercice à venir, seront identifiées. Les résultats de cette rencontre alimenteront les
travaux des sessions budgétaires.
Aussi un plan de mobilisation des ressources internes et externes sera élaboré et adopté en session du
conseil. La commission finances sera chargée de la mise en œuvre de ce plan.
5.3 Mise en place d'un mécanisme de suivi et d’évaluation :
Un bon suivi est l’une des conditions essentielles de la bonne mise en œuvre du PDESC. Ainsi au cours des
différentes sessions ordinaires du conseil de cercle, les commissions de travail, feront un compte rendu de la
réalisation des activités et des propositions d’actions et de dispositions à prendre pour la mise en œuvre des
actions avant la prochaine session.
Les séances de restitution publique constitueront le cadre pour informer et échanger avec les populations, de
la réalisation des actions.
5.4 Evaluation annuelle :
Un plan annuel sera élaboré et adopté chaque année par le conseil de cercle. Il s’agit de :

-

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

-

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

5.5 Stratégie d’inter collectivité :
La stratégie d’inter collectivité est partie intégrante de la stratégie de mobilisation des ressources internes et
externes. En effet, des actions seront identifiées dans le cadre de l’inter collectivité. Ces actions seront
proposées au syndicat d’inter collectivité et / ou collectivités concernées pour une organisation de leur mise
en œuvre.
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CONCLUSION
Le PDESC 2017-2021 du cercle de Nioro du Sahel a été élaboré sans grande difficulté. Le processus
d’élaboration a impliqué tous les acteurs de développement du cercle (élus, tutelle, services techniques,
personnel du cercle, société civile, leaders communautaires, jeunes, femmes).A cet effet, il constitue non
seulement un souhait de tous les acteurs, mais surtout un engagement de tous pour sa mise en œuvre donc
pour le développement du cercle.
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Annexe 1: État d’exécution du PDESC 2010 – 2014
Domaines
N Activités
Activ Coûts/est
de
° prévues
ités imatif en
compétences
réali F CFA
sées
1 Formation
Non 2.700.000
d’un
médecin en
échographie
2 Prise en
Oui 10.000.00
charge de la
0
référence
évacuation

3
Santé

4

5

6

Réhabilitatio
n et
équipement
de deux
blocs
opératoires
Dotation en
équipement
de gaz
médicaux
Construction
de l’unité
radiographiq
ue et
dotation en
matériels
Elaboration
du PD
Sanitaire
cercle 20102014

Origine
des
ressourc
es
-

Localisation

CC-N

Nioro

Commen
taire

-

Non

10.000.00
0

-

-

Non

2.000.000

-

-

Non

10.000.00
0

-

-

Oui

6.000.000

Partenair
es, CC-N

Nioro

67

Coût/réal
isation en
F CFA

Efforts
avérés du
CC-N
quant à
s’acquitte
r de ses
cotisation
s

- Le PDS
sert
désormais
de
références
pour
toutes les
questions
de santé
au plan
local ;
- Une
vaste
campagne
de
dissémina
tion du
document
est en
cours

7

8

9

Construction
et
équipement
d’un centre
d’écoute et
de dépistage
du
VIH/SIDA
Construction
et
équipement
d’une
pédiatrie et
dentisterie
avec
personnel
Création de
2 districts
sanitaires
à Sandaré et
Troungoumb
é

Oui

15.000.00
0

Non

30.000.00
0

Non

120.000.0
00

1

Construction
et
équipement
de seconds
cycles

Oui

355.000.0
00

2

Recrutement
de 66
enseignants
pour les
seconds
cycles

Oui

396.000.0
00

Etat,
Partenair
es

Nioro

-

-

Etat/ANI
CT,
Ressortis
sants,
Partenair
es

Nioro,
Guétéma,
GadiabaKadiel
,
Gadiabadialla,
Youri, Simby,
Sandaré,
Diabé,
Samatara,
Gavinané,
Yéréré, Gogui,
KoréraKoré,
Troungombé,
Diarrah,
BaniréKoré

Education

68

CC-N
(compéte
nce
transféré
e)

Toutes les
Communes à
Second Cycle

Il n’est
plus
besoin de
se rendre
à Kayes
ou à
Bamako
pour des
tests de
séropréval
ence

- Le taux
d’abando
ns
scolaires
pour
absence
de SC a
chuté ;
- En plus
de ceux
de
Nioro/vill
e, 03
autres
centres
d’examen
pour les
épreuves
du DEF
sont créés
180
Enseignan
ts
recrutés ;
ce qui
contribua
à faire
chuter la

3

Dotation des
seconds
cycles en
mobiliers,
fournitures
et matériels
didactiques

Oui

5.000.000

Etat/ANI
CT, CCN
(compéte
nce
transféré
e)

Toutes les
Communes à
Second Cycle

4

Construction
de directions
et de latrines
pour les
seconds
cycles

Oui

40.000.00
0

Etat/ANI
CT, CCN
(compéte
nce
transféré
e), PTF

Simby,
KoréraKoré,
Nioro,
Gadiabakadiel,
Guetema,
MadinaAlaher
y, Gavinané,
Yéréré,
Simby,
Samantara,
Mali-counda,
Youri, Gogui

5

C.C.C./Educ
ation

Oui

2.500.000

Cercle

1

Vulgarisatio
n de foyers
améliorés et
formation
des artisans

Oui

8.000.000

Etat/ANI
CT, CCN
(compéte
nce
transféré
e),
Partenair
es
Fonds
Italie/CI
LSS
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Gavinané,
Yéréré,
Diarrah,
BaniréKoré,
Niorotougouné

pénurie
d’enseign
ants.
Les
conditions
de travail
des
enseignan
ts et des
élèves
s’en
trouvèrent
améliorés.
Améliorat
ion des
conditions
d’hygiène
et
d’assainis
sement
dans les
écoles ;
- Des
possibilité
s de
réplicatio
n par les
ressortissa
nts de la
localité
installés
dans le
reste du
Mali ou
ailleurs
sont
désormais
ouvertes.

Réduction
du
volume
de bois

2

CCC/Enviro
nnement

Oui

8.000.000

Etat /
Partenair
es

3

Plantation
des
ombrages
dans les
seconds
cycles

Oui

2.000.000 Ass. Des
Jeunes de
Malicounda

4

Désintoxicat
ion du local
de la
Protection
des
Végétaux et
construction
d’un
nouveau
local
Réalisation
de point
d’eau dans
les seconds
cycles

Non

15.000.00
0

-

Oui

99.000.00
0

Etat/ANI
CT,
Partenair
es, CC-N

Rangabé,
KoréraKoré
Cercle

Environnem
ent

1

70

SC de
Malicounda /
Nioro

coupés
- les
populatio
ns sont
suffisam
ment
sensibles
aux effets
néfastes
de la
coupe
abusive
du bois
sur leur
cadre de
vie
Embelliss
ement du
cadre de
vie ;
- Les
élèves ne
sont plus
tenus de
rester
dans les
classes
pendant
les
récréation
s.

-

Forages :
Simby,
Korérakoré,
Diabé, Youri
Réseau AEP
BF :
Farandallah,
Gavinané
Samantara et
de

Diminutio
n de
maladies
liées à la
qualité de
l’eau ;
Incitation
de

MadinaAlahéri
e

Hydrauliqu
e

2

Réalisation
de points
d’eau
modernes

Oui

PM

Etat/ANI
CT,
Partenair
es

Cercle

3

Réalisation
de forage
équipé de
château
d’eau

Oui

-

PROTOS
,
PADEC,
UEMOA,
ACDI/A
NICT

Nioro
(CSREF) ;
Ecoles et
Villages

1

Réalisation
des puits
pastoraux
(1PC)

Aménageme
2 nt des
périmètres
pastoraux

Elevage

3

4

5

Expérimenta
tion de
l’inséminati
on
artificielle
des animaux
Matérialisati
on et
aménageme
nt des pistes
de
transhumanc
e

Création de
2 mini
laiteries

O
ui

Oui

O
ui

Oui

Oui

30.000.00 PADESO
0
, CC-N

Nafadji,
Darsalam,
Mayel

Gavinané
60.000.00 PADESO (Birou grand)
0
, CC-N

1.500.000 PADESO
, CC-N

PM

PADESO
, CC-N

30.000.00
0
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CC-N,
TerraNovaCNOP,

42.138.90
3

105.952.3
07

Yéréré, Nioro,
…

1.875.000

Gavinané,
KoréraKoré

23.300.00
0

Nioro

30.000.00
0

certains
enseignan
ts à ne pas
demander
de
mutation
322 dont
314 crées
et 08
réhabilités
.
73
forages
équipés
de PMH
dont 08
réhabilités
- Diminue
la
transhuma
nce des
animaux
et laisse
plus de
temps aux
éleveurs
- Les
animaux
ont plus
d’embonp
oints ;
- Diminue
la
transhuma
nce

2 parcs de
vaccinatio
n

Une seule
est créée
pour
l’instant
au compte

ASPROF
ER
6

Agriculture

Communica
tion

Création des
aires
d’abattage et
des
boucheries

Non

270.000.0
00

-

Partenair
es (Codévelopp
ement,
KARED
…)

de
l’ASPRO
FER
-

1

Aménageme
nt des basfonds et
plaine

Oui

PM

1

Aménageme
nt des axes
routiers
Réalisation
d’un pont
Nioro-Nioro
TR
Plaidoyer et
lobbying
pour les
couvertures
téléphonique
(GSM),
télévisuelle
et NTIC
Construction
et
équipement
d’un
complexe
culturel

Non

PM

Non

160.000.0
00

-

-

Oui

500.000

Partenair
e, CC

Communes du
Cercle non
encore
couvertes

Rares
sont les
localités
non
encore
couvertes.

Oui

70.000.00
0

Etat

Nioro

Une salle
des
spectacles
de 500
places est
réalisée et
réception
née. Des
démarche
s sont en
cours
pour son
inaugurati
on.

2

Redynamisat
ion des
organisation
s locales des
jeunes

Oui

3

Prise en
charge des
activités

Oui

5.000.000 Sur fonds
propres
de la
coordinat
ion locale
de la
jeunesse
6.000.000
CC-N

2

3

1

Yéréré et
Sandaré

Sport, Art et
Culture

72

En cours
pour
Yéréré

Cercle

Nioro

Le Cercle
de Nioro
a répondu

pour les
semaines
régionales et
biennales

Habitat/Equ
1
ipement

Construction
et
équipement
d’un centre
d’accueil

Oui

5.000.000

Etat/ANI
CT, CCN

Nioro

2

Dotation du
conseil de
cercle en
véhicules
Construction
et
équipement
d’un siège
pour les
femmes du
cercle

Non

30.000.00
0

-

-

Non

30.000.00
0

-

-

3

4

1
Social /
Economique

2

Renforceme
nt des
capacités

1

Réhabilitatio
n et
Equipement
du conseil
de cercle
Mise en
place de
banque de
données sur
les couches
vulnérables

Oui

3.000.000

Etat/ANI
CT, CCN

Nioro

Oui

5.000.000

Etat

Nioro

Appui aux
organisation
s socio
professionne
lles

Oui

1.000.000

Formation
des acteurs
(Elus,
Agents et
Société

CC-

Cercle

N

Oui

DAT,
IEDDH,
20.000.00 CRFD,
0
SECOM,
ONGs et
Program
73

Cercle

présent à
tous les
rendezvous.
Son
exploitati
on en
gestion
déléguée
rapporte
160.000 F
CFA /
mois au
CC-N

Les
conditions
de travail
furent
améliorée
s

Demande
s d’appui
en
constante
augmentat
ion
Au point
que le
Centre de
Ressource
s et de
Formation
à la
Décentrali
sation de
Nioro

civile)

2

Echanges
d’expérience
s

me ;

Oui

TO T A L

10.000.00
0

CG91,
PRECA
D,
IEDDH,
CC-N

1 908 200
000

NB : des activités non prévues ont été aussi réalisées
Domaines de N Activités
Activit Coûts/estima
compétences
° non
és
tif en F CFA
prévues
réalisée
s
1 Convention
Oui
25.606.000
opérationnel
Santé
le avec les
Pays Bas
sur le RC et
achat de
petits
matériels
2 Monitorage
Oui
1
Education

2

Elevage

1

Agriculture

1

Environneme

1

Mali (Sikasso,
Koulikoro,
Douentza,,
Diéma et
Nioro), France

(CRFD)
est cité en
référence
au plan
national
2010,
2012 et
2014

Origine
des
ressourc
es
Pays Bas

Localisation

Partenair
e, CC-N
.Banque
Mondiale

Nioro

Nioro

Constructio
n de
nouvelles
salles de
classe
Convention
opérationnel
le avec les
Pays Bas
sur le RC et
achat de
petits
matériels
Constructio
n de parc de
vaccination
:
Réalisation
de
périmètres
maraîchers

Oui

98.851.152

Oui

65.314.300

Pays Bas

Oui

24.000.000

PADESO Gavinané,
Korérakoré
(Mardjegui)

Oui

47.243.738

FLCDRPS

Récupératio

Oui

28.217.000

FLCD-
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Au second cycle
duKaïmé/Nioro,
Youri, Gogui

Nioro

NiorotougounéR
gbé
(Débécouroumba
et Niorotougouné
Wolof
Niamy et

Commentai
re

nt

n de terres
dégradées
par
l’implantati
on de
l’acacia
Sénégal et
des produits
forestiers
non ligneux

TO T A L

RPS

Korokodjio

289.232.190

Annexe 2 : Fiche de classement des contraintes/Problèmes par niveau de compétence du cercle
N°

Problèmes majeurs

1

Agriculture
Sous équipement des paysans

2

-Insécurité alimentaire

3

Manque /insuffisance d’eau dans les
périmètres maraichers

4
5
6

Périmètre maraicher non sécurisé
Invention / attaques des ennemis des cultures
Baise de rendement agricole

7

Insuffisance de terre pour l’agriculture
Elevage-Pêche
Difficulté de contrôle d’abattage

1
2

Insuffisance de pâturage / conflits entre
éleveur et agriculture

3

Maladie fréquente des animaux (Gueïdi)

4

Causes

Localisation

- manque de production
piscicole
Puits très profonds

Absence de clôture
Baise de la pluviométrie
Difficulté d’acquisition de
semences adaptées au
changement climatique
Divagation des animaux
Manque de terre agricole
Absence d’aire d’abattage
Manque d’espace pastorale
aménagé (puits, parc de
vaccination)

Mauvaises conditions de
vaccination (solution :
réalisation de parc de vacc. …)
Abandon des pistes de transhumance par les
Insuffisance d’infrastructure
animaux
vétérinaire (puits, parc de vacc,
marché à bétail) sur les pistes
de transhumance
-obstruction des pistes par les
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Cercle
Daibigué ; simby ;
korera-koré ;
Troungoumbé ;
simby ; Gutéma ;
Gadiabakadiel
Guétéma
Tout le cercle
Toutes les
communes / tout le
cercle

Yéréré
DiayeCoura ;
simby ; Youri
Daiyecoura ;
troungoumbé ;
simby ; Gadiabakadiel ; korerakoré ;
Guétéma ; youri ;
Nioro tougouné ;
Simby ; tout le
cercle
-Gogui- DiarrahTroungoumbébanirékoréKorerakoréDiabigué

N°

Problèmes majeurs

Causes
agriculteurs

5

Difficulté d’accès à l’aliment bétail

6

Insuffisance d’AGR
Insuffisance d’abreuvement des animaux
Le marché à bétail (espace attribué)

7

1

Promotion de la femme
- Insuffisance d’espace maraicher pour les
femmes
- insécurité alimentaire
- insuffisance d’AGR

2

-Perte de produits maraichers / manque de
compétence chez les femmes pour la
transformation

3

Manque d’activité des femmes

4

Création de district sanitaire

1

Education -Formation
Abandon de cursus scolaire après le DEF

2

Insécurité du domaine scolaire

1

Hydraulique
Manque / Insuffisance d’eau potable
Difficulté d’accès à l’eau potable

1

Localisation
-Nioro tougounéGavinané (aronda)Gadiabakadiel Simby-Nioro tougounégavinanéDiayecoura-Sandaré

Manque de magasin de
Youri ; korera-koré
stockage d’aliment bétail
Manque d’Aménagement de la Korerékoré
mare de Gakou
Aménagement du marché à
Youri, Korera-koré
bétail / espace attribué
Demande des femmes
maraichères (formation sur la
transformation et les nouvelles
techniques de maraichage)

Diabigué ; Simby ;
Diarrah ; Nioro
tougouné ;
Troungoumbé ;
Korera-koré ;
youri ; Guétéma ;
Gadiabakadiel
- insuffisance de formation sur Toutes les
la transformation et les
communes / tout le
nouvelles techniques de
cercle
maraichage
Insuffisance d’AGR des
Guétéma ; Nioro
femmes
Tougouné ;
Korerakoré ;
Daiyecoura.
Troungoumbé ;
simby
Manque d’établissement
secondaire

Absence de clôture de
l’enceinte scolaire
Insuffisance de puits à grand
diamètre et de forage
Panne des PMH

Assainissement
Insalubrité des communes

Manque de schéma
d’assainissement

Environnement
76

Troungoumbé ;
Korear-koré ;
Sandaré ;
Diayecoura
Youri

Simby ; Gogui ;
Diabigué ;
DiayeCoura ;
Diarrah ; korerakoré
Troungoumbé

N°
1

Problèmes majeurs
Déforestation

Désenclavement
Interruption de trafique routier pendant
l’hivernage sur l’axe Nioro-DiayeCoura yélimané
Enclavement pendant l’hivernage

1

2

3

Enclavement / difficulté d’accès des
communes simby, Gadiabakadiel ; Guétéma

4

Difficulté d’accès de la commune
(enclavement)
Enclavement interne

5

Causes
Coupe abusive de bois
(solution foyer amélioré,
reboisement)
La présence d’eau dans les
marigots qui débordent.
Tous les axes d’accès à la
commune sont impraticables
pendant l’hivernage
Mauvais état de la principale
route qui passe par ces
communes (axe : NioroGadiaba- simby-lakamané)
Mauvais de la route Nioroamak (pont)
Mauvais état des routes

Communication
Difficulté de réception de la radio et télévision
nationales

1

Absence de réseau

Localisation
Nioro Tougouné ;
Gadiabakadiel ;
Guétéma ; simby
DiayeCoura ;
Youri ; Gavinané
cercle

simby,
Gadiabakadiel ;
Guétéma
Nioro Tougouné
Yéréré ; korera –
koré ; Troungoumbé
Troungoumbé ;
Korera- koré ;
Gogui ; simby

Sécurité
1

-

Insécurité
Sous développement des certains
activités (artisanale)

2

Erosion hydrique du village de Diarrah

3

Insécurité

4

Insécurité
Vol de bétail
Insuffisance d’AGR

Manque d’électricité
(AMADER)

Village situé au flanc d’une
colline
Manque de réseau
d’électrification
Manque d’électricité

Annexe 3: Liste des élus /élection 2009 :
N°

Prénoms et Nom

Fonction

1

Moussa Camara

Président

2

Tiémoko Diakité

2evice président

3

Ahmed MatélaDicko

Conseiller

4

Mahamadou Konaté

Conseiller

5

Sambou Diawara

Conseiller
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Daiyecoura ;
Diarrah ;
simby ;
youri ; Guédema ;
Niorotpugouné ;
Diarrah
Nioro tougouné ;
korera-koré
Youri ; yéréré

6

Mahamadou Dramé

Conseiller

7

Issiaka Dembélé

Conseiller

8

Mamadou Koné

Conseiller

9

Hamidou N’diaye

Conseiller

10

Cheick tidianeWane

Conseiller

11

Bakary Fofana

Conseiller

12

Adama Diawara

Conseiller

13

Baha N’diaye

Conseiller

14

Mamadou Coulibaly

Conseiller

15

Fousseini Diarra

Conseiller

16

Koko Konaté

Conseiller

17

Seydina Oumar Diaby

Conseiller

18

Aboubacar Camara

Conseiller

19

Gagny Traoré

Conseiller

20

Moussa Camara

Président

21

Cheickné Diawara

Conseiller

22

Bougary Diawara

Conseiller

23

Aminata Cissé

Conseiller

24

Diankiné Diarra

Conseiller

25

Mady Henda Diawara

Conseiller

26

Mahamadou Touré

Conseiller

27

HametSamassa

Conseiller

Annexe 4: décisions de création et de nomination des membres du comité de pilotage de la commune
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Annexe 5 : Liste des participants aux journées de concertation intercommunale dans le cadre de
l’amélioration du PDESC 2017-2021
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Annexe 6: liste des participants à l’atelier de planification du PDESC2017-2021
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Annexe 7 : délibération d’adoption du PDESC 2017-2021
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