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INTRODUCTION 
 
La Décentralisation est l’option choisie par la République du Mali pour renforcer sa démocratie et 
donner un nouvel élan à son développement à travers une forte implication de la base dans la 
planification et la mise en œuvre des actions de développement. Elle est encadrée par des lois  et des 
décrets dont : 
 La loi N°93-008 du 02 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des 

collectivités territoriales.  
 La loi N° 95-022 portant statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. 
 La loi N° 95-034 du 12 avril 1993, modifiée,  portant code des collectivités territoriales 

détermine pour chaque catégorie de collectivité un certain nombre d’attributions 
(compétences ou prérogatives) en fonction de sa vocation spécifique de prestation de service 
public local. Ainsi les collectivités territoriales règlent par délibération leurs propres affaires 
dont la liste de ces affaires est contenue dans le code des collectivités. Chaque collectivité 
dispose d’un organe délibérant et d’un organe exécutif.    

 La loi N° 96- 059 portant création des communes. 
 La loi N° 99- 035 du 10 août 1999 portant création des collectivités territoriales de cercles et 

de régions. 
 La loi N°2012 – 006 du 23 janvier 2012 portant principes fondamentaux de l’organisation 

administrative du territoire ; 
 La loi N°00 – 06 du 30 novembre 2000 portant ratification de l’ordonnance N°00-056/P-RM 

du 28 septembre 2000 portant création de l’inspection de l’intérieur ; 
 La loi N°06 – 026 du 28 juin 2006 relative à la création et à l’administration des villages, 

fraction et quartiers ; 
 La loi n° 2014-052 du 14 octobre 2014 portant modification de la loi n°2012-007 du 7 février 

2012 portant code des collectivités territoriales 
 La loi  n°2014-052 du 14 octobre 2014  portant modification de la loi n°96-025 du 21 février 

1996 portant statut particulier du district de Bamako 
 La loi N°2012-007 du 07 février  2012 portant code des collectivités territoriales ; 
 La loi N°2011-036 du 15 juillet 2011 relative aux ressources des communes, des cercles et 

des régions ; 
 La loi N°2012-005 du 23 janvier 2012 portant modification de la loi N°93-008 du 11 février 

1993 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales ; 
 Le Décret N° 95- 210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et les 

attributions des représentants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales.  
 Le Décret N° 02- 313/ P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées 

de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’éducation. 
 Le Décret N° 02- 314/ P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées 

de l’Etat aux collectivités territoriales des niveaux cercle et cercle en matière de santé. 
 Le Décret N° 02- 315/ P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées 

de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’hydraulique rurale et urbaine. 
 Le Décret N° 06- 436/ P-RM du 16 octobre 2006 déterminant les modalités de coopération 

entre les collectivités territoriales en République du Mali ; 
 Le décret n°2014- 0644/P-RM du 2l aout 2014  déterminant les modalités d'élaboration, de 

mise en œuvre et de suivi-évaluation du contrat plan état-régions ou district. 
 

Les collectivités territoriales sont dotées de moyens humains, matériels et financiers permettant de 
réaliser le développement local. Les partenaires au développement et l’Etat viennent en appui pour 
permettre aux communes d’atteindre leur but.  
La collectivité territoriale décentralisée dispose des compétences générales et spécifiques.  
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Ce document est cohérent avec les politiques, orientations et stratégies locales, régionales, nationales 
et internationales. 
 
 Au niveau local et régional 

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

 La prospective Mali 2025 : L’opérationnalisation de l’Etude Nationale Prospective (ENP Mali 
2025), adoptée par le Gouvernement en 2000, qui a comme objectif la mobilisation de tous les 
acteurs autour de la réalisation des objectifs de développement, passe par sa prise en charge dans 
l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des cadres stratégiques de développement à moyen 
terme. L’ENP Mali 2025 a révélé que la perception des Maliens sur les problèmes de la pauvreté 
peut se résumer : au niveau très bas des revenus, les conditions naturelles défavorables, les 
difficultés d’accès aux services publics de base, la mauvaise gestion des ressources nationales et 
la corruption ainsi que l’enclavement du pays. Il est aussi ressorti que seul des investissements 
soutenus dans le domaine de l’agriculture, la création de nombreux emplois, le renforcement de la 
solidarité et de l’entraide et une meilleure gestion des ressources permettront un recul significatif 
de la pauvreté. L’ENP Mali 2025 révèle aussi, qu’à l’horizon 2025, les Maliens aspirent à un 
développement du pays qui aura comme base le secteur primaire, le développement des industries 
agroalimentaires, textiles et minières, la décentralisation de la gestion publique, le 
désenclavement intérieur et extérieur du pays et un développement plus équilibré du territoire. 
 Le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD)  
L’objectif global du CREDD 2016-2018 est de promouvoir un développement inclusif et durable 
en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali apaisé et uni, en se fondant 
sur les potentialités et les capacités de résilience en vue de rendre possible l’atteinte des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) d’ici 2030.  
 
 Au niveau international 

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

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

1.1.1. Information   
Les consultants ont été initiés à l’approche d’élaboration du PDESC selon la méthodologie de la 
DGCT en prenant en compte les exigences du PADRE/GIZ avant de commencer l’accompagnement.  
Les acteurs ont été informés et sensibilisés sur la conduite du processus d’élaboration du Programme 
de Développement Economique Social et Culturel (PDESC) des collectivités territoriales en vue de 
leur appropriation et participation.  A cet effet, la collectivité a mis en place un cadre réglementaire et 
organisationnel.   

1.1.2.  Ateliers de Formation 
La formation à concerné les membres du CPC, le bureau communal et les animateurs villageois.  
L’atelier de formation était focalisé sur : 

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

1.2. Phase diagnostique  
La phase de diagnostic vise à faire un état des lieux (collecte et analyse des données) à travers  des 
diagnostics participatif et technique.  
Les activités réalisées pendant cette phase sont: 

- La formation des acteurs sur le diagnostic et les outils de collecte; 
- La recherche des informations auprès des services techniques sur la situation de référence et la 

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

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

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

- La formation en planification; 
- La définition des orientations de Développement et des objectifs du PDESC; 
- L’organisation de l’atelier de programmation ; 
- La rédaction de la version provisoire du PDESC. 
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1.4.  Validation du PDESC  
Les activités  réalisées pendant cette phase sont: 

- La rédaction du PDESC sur la base des résultats des diagnostics participatif et technique; 
- La restitution de la version provisoire du PDESC au niveau de la Collectivité; 
- La prise en compte des observations et suggestions formulées ; 
- L’adoption et la validation du PDESC par la Collectivité Territoriale. 
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II. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE GOGUI 
 

2.1 Historique 
 
Vieille terre d’histoire, de culture, de mythe et de légende, Gogui serait fondé en 1881 par un paysan 
chasseur du nom de Manana Diawara. 
 Originaire de Nomo (commune de Yéréré), Manana Diawara se serait rendu à Nomo Madina 
(commune de Diarrah) pour la chasse puis à Boulouli. De là, il continua la chasse jusqu’au nord où il 
découvra un site Giboyeux qui lui donna le désir de s’y installer avec sa famille en 1881. il donna à 
ce site  le nom de Gogui Zamel (ancien Gogui ) ou Gogui kassé. Il resta seul dans ce site avec sa 
famille, mais le souci de la recherche de l’eau et des terres cultivables fertiles noires l’obligea à 
abandonner cet emplacement pour rejoindre une petite mare en 1887 et fonda Gogui kouroumba 
(l’actuel GOGUI). Il y resta pendant quatre ans et aurait eu en sa possession toutes les terres du 
secteur jusqu’au mont Guelibatt- Boukiné (République Islamique de Mauritanie) durant ce temps 
d’exil, une partie de sa famille restée à Nomo prit contact avec lui pour solliciter son retour au village 
natal. Il s’exécuta à moitié puisqu’il quitta Gogui pour s’installer à Boulouli sans retour durant quatre 
(4) ans. Pendant cette période, les terres de Manana étaient restées inoccupées jusqu’en 1931.  
 
Beaucoup d’habitants (les Sacko)  de Banna vinrent lui demander des terres de culture à Gogui. Celui 
ci sans doute accepta leur demande en les envoyant avec son fils Yaté Diawara chargé de leur offrir 
les terres tout en lui conférant le privilège de la chefferie ainsi que la gestion des affaires du village. 
Plus tard en 1933, les Diakité, Diaby et Diouara venus de Diandioumé vinrent s’adresser à Manana 
pour le même but. A ceux- ci se sont ajoutées de nombreuses familles maures, venues des tribus 
avoisinantes de Oulad M’Barké et de Oulad Naasre qui imposèrent le paiement d’impôts aux 
populations Soninké. Les tribus Sacko, Cissé et Kaera refusent d’obtempérer et furent 
immédiatement chassés du village. Mais force est de reconnaître que le chef de Banna 
douloureusement marqué par ce geste n’est pas resté indifférent face à une telle situation. 
C’est ainsi qu’en 1936 un conflit éclata entre les deux communautés (Soninké et Maure) entraînant la 
dislocation de Gogui et le départ de ses habitants respectifs. A l’approche de l’hivernage de la même 
année, les Diakité, Diaby et Diouara ont fait leur retour et laissa les Sacko à Boulouli, certains d’entre 
eux se sont installés à Tourourou et dans d’autres villages. 
 
Ce n’est qu’en 1946, que le village de Gogui a été administrativement reconnu et son érection en 
village. Les Sacko  et d’autres habitants ont finalement accepté de se rallier à Gogui et Sambou 
Diawara neveu de Manana Diawara devint 1er chef de village de 1946 à 1959 soit 13 ans de pouvoir. 
Mais au retour de l’exil de son grand frère Nouhan Diawara, Sambou fut écarté du pouvoir en 1960. 
Il ne revint qu’après la mort de ce dernier en 1961. il a fait 16 ans de pouvoir pour la 2ème fois (de 
1962 à 1978). 
 
De 1946 à 1959, les communautés Maures qui refusèrent de se faire recenser et de payer les impôts 
aux autorités maliennes quittèrent Gogui pour s’installer à 5 km au Nord- Ouest de Gogui et 
fondèrent le village de Faté dans les champs de culture des populations de Gogui. Les années 
successives de sécheresse et son cortège manque d’eau les obligèrent en nouveau d’abandonner le 
site pour s’installer définitivement dans le village de Gogui Diamel par la force d’où le nom Bilazmi 
(installer par force). 
De 1979 à 1993, différents chefs de village se sont succédé à la tête de Gogui parmi eux on peut 
citer : 
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- Yaté Diawara (1979- 1985) soit 7 ans 
- Kandé Diawara (1986- 1993) soit 8 ans 
- Cheickné Diawara actuel chef de village est à la tête du village depuis 1993. 

Gogui est devenu village en 1946 puis chef lieu d’arrondissement en 1961, Gogui fut érigé en 
commune rurale par la loi de décentralisation de 1996. 
 

2.2 Situation géographique, organisation sociale et activités économiques 
Située à l’extrême Nord du cercle de Nioro du Sahel, la Commune Rurale de Gogui couvre une 
superficie de 1 460 km2 avec une population estimée à plus de 15.878  habitants soit une densité 
d’environ 10 hbts au km2. La commune de Gogui est limitée  au sud par celle de Yéréré, au sud- Est 
par la Commune Rurale de Diarrah, à l’ouest et au nord par la République Islamique de Mauritanie. 
Administrativement, la Commune Rurale de Gogui se compose de 9 villages : Gogui, Labidi, 
Boulouli, Sénéwaly, Tourourou, Banna, Boye, Dimina et Diandioumé. 
 
Tableau 1: Répartition  de la population de la commune selon le sexe en 2009 et 2015 
 

Noms villages 
2009 2015 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 
Gogui 1 369   1 454   2 823         1 679 1 783 3 462 
Boulouli 373        401           774      457 492 949 
Labidi 369         389      758         453 477 930 
Diandioumé 1 387           1 471       2 858         1 701 1 804 3 505 
Banna (y hameau Dimina) 965         1 078   2 043 1 183 1 322 2 506 
Sénéwaly 75  91             166        92 112 204 
Boye 229       226           455        281 277 558 
Tourourou 1 419      1 651     3 070          1 740 2 025 3 765 
TOTAL GENERAL 6 186 6 761 12 947 7 587 8 292 15 878 
Source : RGPH 2009 et 2009 actualisé en 2015 par la DRSIAP Kayes 
 
Ce tableau laisse entrevoir une forte proportion de femmes. Le taux  de féminité est de 51 %.  
Les villages comme Gogui, Tourorou et Diandioumé sont les plus peuplés.  
 
La commune de Gogui est une zone de forte émigration. Les cas de migration interne ont pour 
destination la ville de Bamako, Kayes et Nioro. Quant aux émigrations, elles sont dirigées vers 
l’Europe (France et Espagne généralement) et les Etats Unis mais aussi dans des pays côtiers 
d’Afrique (République de Côte d’Ivoire, Gabon, Centrafrique, Guinée Equatoriale….) 
 
Les principales activités économiques sont l’agriculture et l’élevage. 
Bien que le maraîchage soit pratiqué dans certains villages, les principales cultures restent : le mil, le 
sorgho, l’arachide et le niébé. 
 
L’élevage qui est surtout l’activité des Peulhs, des Maures et quelques Sarakolé porte sur les bovins, 
les ovins, les caprins, les équins et les asins. Les deux activités sont complétées par un artisanat peu 
développé et dont la production est essentiellement destinée à la consommation locale. 
Le climat est de type sahélien caractérisé par une alternance de deux saisons : une saison pluvieuse  
courte durée (mi-juin à mi-septembre) et une longue saison sèche 7 à 8 mois  (octobre - mai) avec 
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une période froide de 4- 5 mois (octobre à février) et une période chaude de trois (03) mois (Mars à 
Mai).  
La pluviométrie est faible et varie de 300 à 450 mm d’eau par an. Les températures varient de 20 à 45 
°c selon les saisons. Les sols sont essentiellement de type sablonneux avec la présence d’argile dans 
certains endroits. 
Jadis, zone giboyeuse, Gogui offre aujourd’hui le triste spectacle des dunes de sable et la 
désertification est devenue l’ennemie jurée du village. Néanmoins on trouve des chacals, des rats, des 
lapins, des charognards, des vautours etc… 
La flore est sahélienne et caractérisée par une végétation espacée, constituée pour l’essentiel 
d’épineux. Dépourvue de cours d’eau permanente, Gogui a cependant plusieurs mares qui constituent 
des points d’eau temporaires. 
La commune de Gogui de part sa situation géographique était d’un accès difficile mais avec la 
construction de la route Internationale Aïoun- El Atrous- Nioro du Sahel la communication est très 
facile au jour où nous sommes aujourd’hui. 
 

2.3 Relief Climat et Végétation 
 
 Le relief est constitué par des dunes de sable longitudinales et des termitières, il fait partir du 

grand Erg du Hodh, caractérisé par des sables dont la coloration rouge témoigne de la 
présence d’oxyde de fer. 

 
 Le climat est de type sahélien avec une alternance de deux saisons : une saison pluvieuse de 

courte durée (3 à 4 mois ; mi-juin - mi-septembre) avec une précipitation de 300 à 450 mm 
d’eau par an et une longue saison sèche (7 à 8 mois ; octobre- mai). Les écarts de température 
sont énormes et varient de 20 à 45 °c. 

 
 La végétation est très pauvre et est constituée essentiellement d’arbustes et d’épineux. Quant à 

la faune on y trouve des espèces carnivores (chacals), des rongeurs (rats, souris, lapins…) et 
des oiseaux (charognards, vautours, corbeaux…). 

 
2.4  Réseau hydrographique 

La commune rurale de Gogui n’est traversée par aucun cours d’eau permanent mais seulement par 
des Oueds et des marigots. Cependant il existe plusieurs mares semi- permanentes dont la durée peut 
varier de quatre à six mois suivant la pluviométrie et dont la réserve permet à l’abreuvement et au 
maraîchage. Les plus remarquables sont : 
- La mare de Gogui, la mare de Boulouli, la mare de Labidi avec une immense vallée, est un 

important secteur propice à la riziculture. 
- La mare de Djimé N’Dallah est inexploitée à cause de sa situation car se trouvant dans une zone 

litigieuse entre le Mali et la Mauritanie. 
 

2.5 Distance et Etat des pistes entre les villages 
La commune de Gogui est composée de villages souvent assez distants les uns des autres. Le plus 
loin du chef de commune est le village de Dimina avec 40 km. Les pistes sont pour la plupart 
sablonneuses et difficilement praticables en toute saison. (voir tableau en annexe) 
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III. SYNTHESE DES RESULTATS DE LA PHASE  DIAGNOSTIC  
 

 
3.1 Les données techniques 

 
3.1.1 Population et organisation sociale (tableaux en annexe) 

La commune renferme 16.476 personnes dont 8985 femmes sur 7491 hommes. La population est 
assez jeune car 46%  sont dans la tranche d’âge 15 à 44 ans. 
Il existe dans la commune six associations reconnue par l’administration mais dans chaque village, 
existent des organisations traditionnelles. 
 

3.1.2 Partenariat 
La  commune dispose aujourd’hui de quatre (4) partenaires sur le terrain : 
-  PADRE-GIZ 
- P2RS 
- HELVETAS-Mali 
- SYCOTEN 
Ils interviennent dans des domaines divers dont : la Décentralisation/gouvernance ; l’agriculture et 
l’élevage.  
La Commune a une expérience de travail avec plusieurs partenaires au développement. 
 

3.1.3 Education (voir tableaux en annexe 6 et 7) 
Six  (6) villages dans la commune dispose d’école dont trois seconds cycle. Un village dispose de 
d’établissement franco-arabe. Toutes les écoles ont des comités de gestion. Les écoles souffrent 
cependant d’un problème d’effectif d’enseignant.  
Le taux de scolarisation dans la commune est de 67% contre 85% qui est la norme nationale ; celle 
des filles est de 22% contre 85% (norme nationale). 
Il existe un CED non fonctionnel dans la commune. 
 

3.1.4 Santé  (voir tableau en annexe  8 et 9) 
Il existe trois CSCOM et une maternité dans la commune. Les maladies courantes sont : le paludisme, 
Les infections respiratoires aigues, les diarrhées, la malnutrition aigue. Le taux de couverture 
vaccinale est de 65% ; le taux de prévalence du paludisme est de 4% et ceux des maladies 
diarrhéiques et contraceptives sont respectivement de 2% et 6%. Le taux de consultation prénatale est 
de 42%. 
 

3.1.5 Ressources naturelles (voir tableau en annexe  10 et 11) 
 
La flore et la faune sont très maigres dans la commune. Il n’existe que les épineux et quelques 
rongeurs. Les arbres les plus nombreux sont : le jujubier, le Balanites, le gommier. 
Il n’existe pas de forêt classée ni de zone mise en défend dans la commune. La coupe abusive des 
arbres existe. Le surpâturage est un danger permanent pour l’environnement de la commune.  
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3.1.6 Agriculture (voir tableau en annexe 12, 13, 14, 15, 16 et 17) 

L’agriculture est très difficile dans la commune à cause de la faible pluviométrie et de l’extrême 
pauvreté des sols. La superficie potentielle cultivable est de 6317,98 ha dont les 97,48% sont déjà 
mises en valeur. Les spéculations cultivées sont :  

 Le Riz Nerica 
 Le Maïs 
 Le Fonio 
 Le Mil 
 Le Sorgho 
 Le Niébé Pur 
 L’Arachide 
 Le Voandzou 

Le sorgho occupe la plus grande surface avec 2271,7 ha  en 2012. 
Les cultures maraichères sont produites dans certains villages de la commune notamment à Gogui, 
Boulouli, Diandjoumé, Tourourou et Banna 
 

3.1.7 Elevage (voir tableau annexe 18 et 19)  
L’élevage est très développé dans la zone et est encore de type extensif. Le taux de couverture 
sanitaire est de 50%. Tous les bovins vont en transhumance et y reste pendant 7 mois. 
 

3.1.8 Hydraulique (voir tableau en annexe 20, 21 et 22) 
Dans cette commune l’eau est la ressource la plus recherchée par tous les villages. Il existe 12 
pompes à motricité humaine fonctionnelles et deux adductions d’eau potable. Des bas-fonds 
aménageables existent dans la commune. 
 
La faible fonctionnalité des infrastructures hydrauliques ne permet pas la couverture des besoins en 
eau face au taux de croissance de la population.  
Les normes nationales en matière de ratio d’accès à l’eau potable  (400 personnes  pour  un  forage)  
sont  largement  dépassées avec la forte pression autour des points d’eau. Le  rapport  population et 
point d’eau moderne dans la commune en 2015 est le suivant : 1325 personnes/forage et 1989 
personnes/puits permanent (source : document du schéma d’aménagement) 
 

3.1.9 Infrastructure/bâtiment (voir tableau en annexe 23) 
Les infrastructures et bâtiments publics les plus importants qui existent sont : les mosquées, les 
madersa, les logements des enseignants, les places publiques, les écoles, les foires, les parcs de 
vaccination, les bâtiments administratifs et les cimetières. 
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3.2 Les contraintes majeures de développement de la commune 
 
Le tableau ci-dessous donne la synthèse des contraintes identifiées au niveau de la commune de Gogui. 
 

Tableau 2:Analyse des causes et effets des problèmes majeurs de la commune 
  

SECTEUR /SOUS 
SECTEUR 

Problèmes / 
Contraintes 

CAUSES DU 
PROBLEME 

EFFETS DU 
PROBLEME 

NOMS DES 
VILLAGES 

SOLUTIONS DU 
PROBLEME 

 
 
 
      AGRICULTURE 

 
Présence des oiseaux 
déprédateurs  
 

-  Faible pluviométrie 
- Non dynamisation des 

Comités de 
Surveillance  

-  Baise de rendement 
-  Insécurité 

alimentaire 
- Exode 
 

-  Tous les villages de 
la commune 

 

- Dynamisation des 
brigades,  

- Amélioration des 
techniques culturales. 

 Insuffisance 
d’équipement et 
d’intrant agricoles 
 

- Insuffisance des PTF  
- Pauvreté 
- Faible organisation  
 

- Baise de rendement,  
- Insécurité  

alimentaire 
 

- Tous les villages de 
la commune 

 

- Mise en place de 
boutique d’intrants  
agricoles 

 
Absence de 
périmètres 
maraichers 
 

- Manque de 
financement 

 

- Manque d’activités 
génératrices de 
revenus pour les 
femmes 

 

- Tous les villages de 
la commune 

- Création de 
périmètres 
maraichers 

 

Difficultés 
d’approvisionnement 
en céréales 

- Insuffisance de points 
d’approvisionnement 
proches  

- Insécurité 
alimentaire, 
Malnutrition  

- Banna - Construction  d’une 
banque de céréales  

insuffisance de terres 
cultivables 

- Faible adoption de 
l’agriculture intensive 

- Insécurité 
alimentaire  

- Conflits entre 
agriculteurs 

- Dimina - Mise en place d’un 
protocole d’entente 
entre Dimina et 
Banna 

HYDRAULIQUE -Insuffisance  d’eau  
potable 

- Insuffisance des points 
d’eau 

- Maladies hydriques 
- Conflit autour des 

points d’eau 

- Gogui, Banna 
Dimina 

- ,Senewaly-pheuls 
- Mardjegui 

- surcreusement des 
puits 

- réalisations de 
Forages et de puits 

     -Insuffisance de - Manque de moyens - Inefficacité dans la - -Dimina - construction de parc 
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SECTEUR /SOUS 
SECTEUR 

Problèmes / 
Contraintes 

CAUSES DU 
PROBLEME 

EFFETS DU 
PROBLEME 

NOMS DES 
VILLAGES 

SOLUTIONS DU 
PROBLEME 

 
 
 
ELEVAGE 

parcs de vaccination 
 
 

financiers 
- Mauvaise organisation 

conduite de la  
vaccination 

 

Diandioume 
Mardjegui 
,Tourourou 

de vaccination (trois 
villages) 

-  
Insuffisance des 
pistes de 
transhumance 

- Manque de moyens 
financiers 

-  Dégâts des  champs 
-  Conflits entre 

agriculteurs et 
éleveurs 

- Mardjegui’ Dimina 
- Kokodjo, 

Diandioume’Boulou
li 

- Matérialisation des 
pistes de 
transhumance (2 
pistes) 

 
Faible pratique de 
l’insémination 
artificielle  
 

- Méconnaissance, 
manque de moyens 
 

- Diminution des 
produits d’origine 
animale 
 

 
 

- Diandioume  
- Banna  
- Gogui, 
- Tourourou, 
- Boye ,Dimina, 
- Debeyel, 
- Senewaly-peulh 

- Sensibilisation des 
éleveurs   

 

Insuffisance pâturage 
 
 

- Faible pluviométrie 
 

- Amaigrissement des 
animaux 

- Perte du cheptel 

- Tous les villages de 
commune 

 

- Appuis en aliments 
bétail 

 

Absence  de marché 
a bétail 
 

- Insuffisance de moyen 
financier et PTF 

 

- Manque a gagner 
pour la Mairie 

-  

- -Diandioume 
-  

- Réalisation d’un 
marcher a bétail 

Faible pratique de 
l’aviculture 
 
 

- Faible maitrise des 
techniques avicoles 

- Insuffisance de 
source de revenu 

 

- Gogui, Boulouli, 
- Labidi, 
- Diandioume, 
- Tourourou, 
- Banna 
 

- Appuyer la 
production avicole 
dans la commune 
 

Non pratique de la 
pisciculture 
 
 

- Méconnaissance  
 
 

- Faibles revenues  
- Malnutrition  

et le cout élevé des 
poissons dans la 
commune 

- Tous les villages de 
la commune 
 

- Aménagement des 
étangs piscicoles  
(4 villages) 
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SECTEUR /SOUS 
SECTEUR 

Problèmes / 
Contraintes 

CAUSES DU 
PROBLEME 

EFFETS DU 
PROBLEME 

NOMS DES 
VILLAGES 

SOLUTIONS DU 
PROBLEME 

 Faible pratique de 
l’embouche 
d’animaux 

- Faible connaissance des 
techniques 

- Accès difficile aux 
aliments bétail  

- Difficulté d’accès à 
la bonne viande 

 

- Commune 
-  
 

- Appui d’intrants pour 
l’abouche 
formation 

GENRE Manque centre 
multifonctionnel 

- Insuffisance de moyen 
financier  
 

- Insuffisance 
d’activités 
génératrice de 
revenue 

- Gogui - Construction d’un 
centre 
multifonctionnel 

Insuffisance de 
moulins 

- Manque  de moyen 
financier 

- Pénibilité  des 
femmes 

- Boye, Dimina, 
Gogui 

- Appui 
 

EDUCATION Insuffisance 
d’infrastructures 
scolaires  

 
 

- Manque moyens 
financiers 
 

- Déperdition 
- Faible scolarisation 

 

- Tourourou, 
- Diandioume 

 

- Construction de 06 
salles de classes ;02 
directions,02 blocs 
de latrine  

 Insuffisance de 
matériels et 
fourniture scolaires 

- Manque de moyens - Baisse des niveaux   
- baisse de la qualité 

de l’enseignement 

-  Toutes les écoles de 
la commune 

- équipement appui en 
matériel et 
fournitures 

SANTE Problème d’érection 
de la maternité de 
diandioume en 
CSCOM  

- Manque de moyen 
financier 
 
 

- Faible taux de 
médicaments a la 
pharmacie 
 

- Diandioume 
 
 

- Extension du centre 
de santé  
 

 Exiguïté  du centre 
de santé de 
Tourourou 

- Insuffisance de moyen 
financier de la mairie 
 

- Dépenses 
supplémentaire ; 
 mort  d’hommes  

- Tourourou 
 
 

- La construction de 
salles  
 

Insuffisance 
d’infrastructures 
sanitaire 

- Manque de moyen 
financiers 

- Dégradation des 
soins et du cadre de 
travail 
 

- Gogui 
 

 

- Electrification des 
CSCOM 

- Construction de 
salles 
supplémentaires 

 
Manque de maternité 

- Manque de moyen 
financiers 

-  Non suivi des 
grossesses et des 
accouchements 

- Banna,Boulouli - Construction d’une 
maternité 
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SECTEUR /SOUS 
SECTEUR 

Problèmes / 
Contraintes 

CAUSES DU 
PROBLEME 

EFFETS DU 
PROBLEME 

NOMS DES 
VILLAGES 

SOLUTIONS DU 
PROBLEME 

Art et sport Manque de terrain de 
football et 
équipement 
 
 

- Mauvaise organisation 
de la jeunesse 

- Insuffisance de 
ressources financières 

- Faible pratique du 
sport 
 

- Gogui, Tourourou 
Banna, 
Diandioume 
Labidi 

 

- Appui a 
l’aménagement  des 
terrains de sport 

ENVIRONNEMENT Insalubrité 
 
 
 

- Insuffisance 
d’information et de 
sensibilisation  

- Non matérialisation des 
dépôts d’ordures 
 

- Prolifération des 
maladies 

 
 

- Toute la commune 
 
 

 

- Création de GIE 
organisation des 
journées de salubrité 

 

 
Déforestation 

- Méconnaissance, 
- surpâturage 

- Coupe abusive  
- ensablement 

-  Toute la commune - Restauration des sols 
- Reboisement et 

application des textes  
- Mise en défend 

COMMUNICATION Manque de radios de 
proximité 

- Manque d’initiative 
 

- Accès difficile a 
l’information 

- Gogui 
 

- Installation d’une 
radio FM 

 
 
Insuffisance de 
réseau téléphonique 

- Faible de couverture de 
réseau 

 - Tout les villages de  
la commune 
 

- Amélioration de 
couverture 
téléphonique 

ENERGIE Manque d’électricité - Insuffisances de 
partenaire et de moyens 
financiers 

- Insécurité 
- Impossibilité 

d’entreprendre 
certaines AGR 

- Gogui, 
- Diandioume, 
- Tourourou, 
- Labidi 
- Senewaly  et Labidi 

- Mise en place d’une 
commission 
plaidoyer et 
recherche de 
partenaire 

Equipements Non aménagement 
de l’espace du 
marché 
hebdomadaire 

- Insuffisance de moyens - Manque a gagner  - Diandioume gogui - Aménager les 
marchés 

GOUVERNANCE 
LOCALE 

Méconnaissance des 
textes de la 
décentralisation 

- alphabétisation, 
formation, insuffisance 
d’information 

- incivisme (non 
respect des règles 

- Dimina, Boye, 
Gogui, Diandioume, 
Tourourou, Banna 

- Traduction des textes 
en langue local, 
renforcement des 
capacités des acteurs 
de développement 
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3.3 Les potentialités de la commune 

 
Tableau 3: tableau des potentialités 
 

Domaine  
/secteur 

Potentiel de la commune  Localisation  Utilisation possible du potentiel POSSIBILITES 
D’INTER 

COLLECTIVIT
E (oui/non) 

Agriculture Existence de bassins aménageables Tourourou,  
Diandioume, 
Labid 
Boulouli  
Boye 

Production rizicole, maraichage, 
abreuvement des animaux 

non 

Foresterie  Existence de possibilités 
d’organisation de filières forestières 
(filière balanites,   filière Jujufus, la 
filière « bouana », filière gomme 
arabique 

Tous les villages Transformation ; 
commercialisation 

oui 

Tourisme  Existence de site pouvant être mis en 
valeur 

Diandioumé 
Tourourou 

Visites touristiques non 
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3.4  Le classement des solutions par niveau de compétence 
 
Malgré la volonté manifestée de la commune à vouloir satisfaire les demandes de ses populations, il se trouve cependant limiter par les moyens 
mobilisables. Le  coût exorbitant des actions fait qu’il se trouve obligé de solliciter les appuis des partenaires et de l’Etat. Le  cadre institutionnel 
définit les responsabilités et les compétences de la commune. 
Le classement des solutions aux contraintes identifiées  par niveau de compétence se présente comme suit dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 4:classement des besoins par niveau de compétence 
 

SECTEUR /SOUS 
SECTEUR 

Problèmes /Contraintes NOMS DES VILLAGES Compétence 

Commune  Cercle  Inter-coll Région  Etat 

 
 
 
  AGRICULTURE 

Présence des oiseaux déprédateurs  - Tous les villages de la commune x    x 

 Insuffisance d’équipements et 
d’intrant agricoles 

- Tous les villages de la commune 
 

x    x 

Absence de périmètres maraichers - Tous les villages de la commune x x    
Difficultés d’approvisionnement en 
céréales 

- Banna x     

Insuffisance de terres cultivables - Dimina   x   

HYDRAULIQUE Insuffisance  d’eau  potable - Gogui, Banna, Dimina,  
- Senewaly-pheuls 
- Mardjegui 

x x  x x 

     
 
 
 
ELEVAGE 

Insuffisance de parcs de vaccination - Dimina Diandioume 
Mardjegui,Tourourou 

x x   x 

Insuffisance des pistes de 
transhumance 

- Mardjegui’ Dimina 
- Kokodjo, Diandioume’Boulouli 

x x x x x 

Faible pratique de l’insémination 
artificielle  

- Diandioume Banna Gogui,Tourourou, 
Boye , Dimina, Debeyel, 

- Senewaly-peulh 

x    x 

Insuffisance pâturage - Tous les villages de commune x x x  x 
Absence  de marché a bétail - Diandioume      
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SECTEUR /SOUS 
SECTEUR 

Problèmes /Contraintes NOMS DES VILLAGES Compétence 

Commune  Cercle  Inter-coll Région  Etat 

Faible pratique de l’aviculture - Gogui, Boulouli, Labidi, Diandioume, 
Tourourou, Banna 

x x  x x 

Non pratique de la pisciculture - Tous les villages de la commune      

 Faible pratique de l’embouche 
d’animaux 

- Commune x x  x x 

GENRE Manque centre multifonctionnel - Gogui x x   x 
Insuffisance de moulins - Boye, Dimina, Gogui x     

EDUCATION Insuffisance d’infrastructures 
scolaires  

- Tourourou, 
- Diandioume 

x x x x x 

 Insuffisance de matériels et 
fournitures scolaires 

-  Toutes les écoles de la commune x x    

SANTE problème d’érection de la maternité 
de Diandioume en CSCOM  

- Diandioume x    x 

 Exigüité  du centre de santé de 
Tourourou 

- Tourourou 
 

x     

insuffisance d’infrastructures 
sanitaire 

- Gogui 
 

x     

Manque de maternité - Banna, Boulouli x     
Art et sport Manque de terrain de football et 

équipement 
- Gogui, Tourourou 
- Banna, Diandioume 
- Labidi 

x     

ENVIRONNEMENT Insalubrité - Toute la commune x     

Déforestation - Toute la commune x x x x x 
COMMUNICATION Manque de radios de proximité - Gogui x     

Insuffisance de réseau téléphonique - Tout les villages de  
- la commune 

x    x 

ENERGIE Manque d’électricité - Gogui, Diandioume, Tourourou, 
Labidi, Senewaly  et Labidi 

x    x 

EQUIPEMENTS Non aménagement de l’espace du 
marché hebdomadaire 

- Diandioume, Gogui x     
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SECTEUR /SOUS 
SECTEUR 

Problèmes /Contraintes NOMS DES VILLAGES Compétence 

Commune  Cercle  Inter-coll Région  Etat 

GOUVERNANCE 
LOCALE 

Méconnaissance des textes de la 
décentralisation 

- Dimina, Boye, Gogui, Diandioume, 
Tourourou, Banna 

x     
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TROISIEME PARTIE : ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES, PLAN PLURIANNUEL DE 

DEVELOPPEMENT ET SUIVI EVALUATION DU 
PDESC 
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IV. LES ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL 
 

4.1 Les domaines de planification  de la Commune Rurale de Gogui 
Les grands domaines de planification  adoptés par le conseil communal sont en parfaite harmonie 
avec la politique nationale de développement du pays. Ces grands domaines sont: 
 
Domaines Orientations par domaine 

a) Hydraulique :  Amélioration de l’accès à l’eau 
b) Agriculture /élevage /pêche Promotion des systèmes économiquement rentables de 

production 
c) Santé Amélioration de la santé maternelle et infantile 
d) Education Amélioration de la scolarisation des enfants 
e) Energie Stimulation de l’électrification des gros villages 
f) Environnement - Développement de la Protection et la restauration de 

l’environnement  
- Promotion des filières des produits forestiers non 

ligneux. 
g) Communication et information Amélioration des actions de désenclavement et de 

communication; 
h) Art, Sport et culture Développement  des sports  des  arts  et de la culture 
i) Equipements Renforcement des infrastructures et équipements 

 
 

4.2  Objectifs globaux et spécifiques 
Objectif global: 
L’objectif global visé est le développement harmonieux et équilibré de la commune. 
 
Objectifs spécifiques : 
 

1) Améliorer le taux de couverture des besoins en eau potable des populations et du cheptel 
2) Améliorer la production agricole dans la commune 
3) Mettre en place des périmètres maraichers pour les femmes et les jeunes  
4) Promouvoir les filières porteuses de la commune 
5) améliorer le système d'élevage dans la commune 
6) promouvoir la pratique de la pisciculture dans la commune 
7) Favoriser un meilleur accès des populations aux soins de santé 
8) améliorer le taux de scolarisation des enfants dans la commune 
9) Réduire le taux de déperdition scolaire des filles dans la commune 
10) Favoriser l'accès à l'électrification rurale 
11) Promouvoir les actions de protection et de restauration  de l'environnement 
12) Améliorer la qualité de la communication et de l'information au niveau de la commune 
13) Promouvoir les activités de sport, d'art et de culture dans la commune  
14)Améliorer l'aménagement et la gestion des équipements et infrastructures 
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4.3    La programmation financière du PDESC 

 
Tableau 5: Programmation financière 
 
N° Actions retenues maîtrise 

d'ouvrage 

Coût 

Coût 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

1 Surcreusement  de 4 puits existants Mairie 2 400 000 -              600 000             600 000           600 000             600 000    

2 Réalisation de 6 forages à motricité 
humaine 

Mairie 30 000 000                 -          5 000 000        10 000 000       10 000 000         5 000 000    

3 Construction de 4 microbarages Mairie 400 000 000                        
-      

  100 000 000     100 000 000     100 000 000     100 000 000    

4 Création de 5 périmètres maraichers 
pour les femmes et les jeunes 

Mairie 65 000 000 13 000 000    13 000 000    13 000 000    13 000 000    13 000 000    

5 Formation et sensibilisation des 
paysans sur les techniques agricoles 

Mairie 10 000 000 2 000 000         2 000 000          2 000 000         2 000 000         2 000 000    

6 Construction d'une boutique d'intrants 
agricoles 

Mairie 20 000 000                 -         10 000 000       10 000 000   -      -      

7 Construction de 2 banques de céréales Mairie 50 000 000                 -         25 000 000                    -          25 000 000                    -      
8 Augmentation de 4 nouveaux parcs de 

vaccination dans la commune 
Mairie 44 000 000 11 000 000       11 000 000       11 000 000       11 000 000                    -      

9 Matérialisation de deux pistes de 
transhumances 

Mairie 150 000 000                 -         50 000 000       50 000 000       50 000 000                    -      

10 Création d'un atelier d'insémination 
artificielle 

Mairie 20 000 000                 -         10 000 000       10 000 000                    -        
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N° Actions retenues maîtrise 
d'ouvrage 

Coût 

Coût 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 
11 Construction d'un marché à bétail dans 

la commune 
Mairie 140 000 000                 -                     -                       -        140 000 000                    -      

12 Construction d'une unité de fabrique 
d'aliment bétail 

Mairie 20 000 000                 -         10 000 000       10 000 000   -      -      

13 Aménagement d'une ferme avicole dans 
la commune 

Mairie 20 000 000 -      -          10 000 000       10 000 000                    -      

14 Formation et sensibilisation des 
femmes et des jeunes  sur les 
techniques d'embouche 

Mairie 500 000        100 000           100 000             100 000           100 000             100 000    

15 Ensemencement des bancotières en 
alevins 

Mairie 400 000 -              100 000             100 000           100 000             100 000    

16 Extension des centres de santé Mairie 50 000 000 25 000 000         6 250 000          6 250 000         6 250 000         6 250 000    
17 Electrification des CSCOM Mairie 4 500 000 4 500 000                    -                       -      -      -      
18 Construction de maternités Mairie 16 000 000 -                      -            8 000 000         8 000 000                    -      
19 Construction des salles de classe Mairie 56 000 000 -                      -          28 000 000                    -          28 000 000    
20 Appui aux écoles en fournitures et 

équipements 
Mairie 10 000 000 2 000 000         2 000 000          2 000 000         2 000 000         2 000 000    

21 Plaidoyer/lobbying pour recrutement 
d'enseignants 

Mairie 500 000                 -             100 000             100 000           100 000             100 000    

22 Information et sensibilisation des 
populations sur la déperdition scolaire 

Mairie 400 000        100 000           100 000             100 000           100 000             100 000    

23 Plaidoyer pour la mise en  place d'une 
centrale hybride isolée 

Mairie 1 000 000        250 000           500 000             250 000                    -                       -      

24 Organisation annuel des activités de 
reboisements 

Mairie 600 000        120 000           120 000             120 000           120 000             120 000    

25 Promotion des filières forestières 
porteuses (balanites, jujube, "bouana")  

Mairie 250 000          50 000             50 000              50 000              50 000              50 000    
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N° Actions retenues maîtrise 
d'ouvrage 

Coût 

Coût 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 
26 Plaidoyer pour l’installation d’une 

radio communale  
Mairie 250 000          50 000             50 000              50 000              50 000              50 000    

27 Plaidoyer pour la couverture 
téléphonique  

Mairie 500 000        100 000           100 000             100 000           100 000             100 000    

28 Appui à l'aménagement de 5 terrains de 
sport 

Mairie 2 500 000        500 000           500 000             500 000           500 000             500 000    

29 Appui l'organisation de compétition 
sportive 

Mairie 800 000        160 000           160 000             160 000           160 000             160 000    

30 Réparation/entretien du centre d'accueil Mairie 500 000                 -             500 000                     -                       -                       -      

31 Formation et information des 
populations sur les textes de 
décentralisation 

Mairie 500 000        100 000           100 000             100 000           100 000             100 000    

32 Aménagement des marchés 
hebdomadaires 

Mairie 10 000 000 -           5 000 000          5 000 000                    -                       -      

33 Faire des démarches auprès des 
autorités pour faciliter l'accès des 
mauritaniens aux marchés frontaliers 

Mairie 2 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0 

34 Réhabiliter les bureaux de la Mairie Mairie 2 500 000        500 000           500 000          1 500 000                    -      -      
35 Palidyer pour l'amenagement de la piste 

Rurale Diadioumé-Diarah 
Mairie 500 000 250 000    250 000    -      -                       -      

36 Construction d'un centre 
multifonctionnel des femmes 

Mairie 25 000 000 -          13 000 000       12 000 000   -      -      

37 Formation des femmes sur les AGR Mairie 2 500 000        500 000           500 000             500 000           500 000             500 000    
38 Appui à l'alphabétisation des femmes Mairie 1 000 000                 -             250 000             250 000           250 000             250 000    

 TOTAL   1 160 100 000 60 780 000 267 330 000 292 330 000 380 580 000 159 080 000 
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4.4 Le Plan d’Investissement Pluriannuel (PIP) 

 
Tableau 6: Plan d'Investissement Pluriannuel 
 
Domai
nes 

Objectifs Actions retenues Résultats attendus Localisation Coût Coût Contribution   

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

village 

com
m

une 

E
tat 

partenaires 
M

igrants 
hy

dr
au

liq
ue

  

Améliorer le taux 
de couverture des 
besoins en eau 
potable des 
populations et du 
cheptel 

Surcreusement de 
4 puits existants 

Quatre (4) puits sont 
sur creusés 

Labidi, Boye, 
Bana, Dimina, 
Sinawaly-
peul, 
Mardjégui 

2 400 000   x x x x 5% 15% 0% 80% 0% 

Réalisation de 6 
forages à motricité 
humaine 

Six (6) forages sont 
réalisés 

Gogui, Bana, 
Dimina, 
Sénéwaly -
peulh, 
Mardjégui 

30 000 000 x x x x x 5% 15% 0% 80% 0% 

Construction de 4 
micros barrages 

Quatre (4) micro 
barrages sont 
réalisés 

Tourourou, 
Boulouli, 
Diandioumé, 
Labidi 

400 000 000    x x x x 5% 15% 0% 80% 0% 

A
gr

ic
ul

tu
re

 /é
le

va
ge

 
/p

êc
he

 

Améliorer la 
production 
agricole dans la 
commune 

Formation  et 
sensibilisation des 
paysans sur les 
techniques 
agricoles 

 Les paysans sont 
formés et 
sensibilisées sur les 
techniques agricoles 

Tous les 
villages 

10 000 000  x x x x x 0% 10% 0% 90% 0% 

Construction de 
boutique d'intrants 
agricoles 

Une boutique 
d'intrants est 
construite dans la 
commune  

Diandioumé 20 000 000   x x       5% 5% 0% 90% 0% 
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Domai
nes 

Objectifs Actions retenues Résultats attendus Localisation Coût Coût Contribution   

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

village 

com
m

une 

E
tat 

partenaires 
M

igrants 

Construction des 
banques de 
céréales 

Deux banques de 
céréale sont 
construites dans la 
commune 

Bana, 
Boulouli 

50 000 000   x x x x x 5% 5% 0% 90% 0% 

Mettre en place 
des périmètres 
maraichers pour 
les femmes et les 
jeunes  

Création de 5 
périmètres 
maraichers pour 
les femmes et les 
jeunes 

Cinq (5) périmètres 
maraichers sont 
créés pour les jeunes 
et les femmes 

Gogui, Bana, 
Tourourou, 
Labidi, 
Djandjoumé 

65 000 000   x x x x x 5% 5% 0% 90% 0% 

Améliorer le 
système 
d'élevage dans la 
commune 

Aménagement de 
4 nouveaux parcs 
de vaccination 
dans la commune 

Quatre (4) parcs de 
vaccination sont 
construits  

Tourourou, 
Dimina, 
Diandioumé, 
Mardjègui 

44 000 000   x x x x   0% 0% 0% 100% 0% 

Matérialisation de 
2 pistes de 
transhumance 

Les deux pistes de 
transhumance sont 
matérialisées 

La commune 150 000 000   x x x x x 0% 10% 0% 90% 0% 

Création d'un 
atelier 
d'insémination 
artificielle 

Un atelier 
d'insémination est 
créé dans la 
commune 

Gogui 20 000 000   x x x x x 0% 10% 0% 90% 0% 

Construction d'un 
marché à bétail 
dans la commune 

Un marché à bétail 
est construit dans la 
commune 

Diandioumé 140 000 000   x x x x x 0% 0% 0% 100% 0% 

Construction d'une 
unité de fabrique 
d'aliment bétail 

Une unité de 
fabrique d'aliment 
bétail est construite 
dans la commune 

Gogui 20 000 000   x x x     0% 0% 0% 100% 0% 
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Domai
nes 

Objectifs Actions retenues Résultats attendus Localisation Coût Coût Contribution   

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

village 

com
m

une 

E
tat 

partenaires 
M

igrants 

Aménagement 
d'une ferme 
avicole dans la 
commune 

Une ferme avicole 
est aménagée  

Boulouli 20 000 000       x x x 0% 0% 0% 100% 0% 

Formation et 
sensibilisation des 
femmes et des 
jeunes  sur les 
techniques 
d'embouche 

Les femmes et les 
jeunes de la 
commune sont 
formés et informés 
sur les techniques de 
l'embouche 

Tous les 
villages 

500 000   x x x x x 10% 0% 0% 90% 0% 

promouvoir la 
pratique de la 
pisciculture dans 
la commune 

ensemencement 
des bancotières en 
alevins 

Les bancotières sont 
ensemencés dans 4 
villages 

Gogui, 
Djandioumé, 
Labidi, 
Boulouli 

400 000     x       20% 80% 0% 0% 0% 

Sa
nt

é 

Favoriser un 
meilleur accès 
des populations 
aux soins de 
santé 
 
 
 
 
 
 

extension des 
centres de santé 

l'extension de 2 
centres de santé est 
faite 

Gogui, 
Tourourou 

50 000 000     x x x x 0% 0% 0% 0% 100% 

Electrification des 
CSCOM 

les centres de santé 
de trois villages sont 
électrifiés 

Gogui, 
Tourourou, 
Diandioumé 

4 500 000     x x     0% 5% 95% 0% 0% 

Construction de 
maternités 

Deux maternités 
sont construites 

Bana, 
Boulouli 

16 000 000     x x x x 5% 10% 0% 85% 0% 

E
du

ca
tio

n Améliorer le taux 
de scolarisation 
des enfants dans 
la commune 

Construction des 
salles de classe 

Deux blocs de trois 
classes sont 
construits 

Diandioumé, 
Tourourou 

56 000 000     x x x x 5% 10% 85%   0% 

Appui aux écoles Neuf écoles sont Gogui, 10 000 000   x x x x x 0 0 100% 0 0% 



35 

Domai
nes 

Objectifs Actions retenues Résultats attendus Localisation Coût Coût Contribution   

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

village 

com
m

une 

E
tat 

partenaires 
M

igrants 

 
 

en fournitures et 
équipements 

appuyées en 
fournitures et 
équipements 

Tourourou, 
Diandioumé, 
Banna, 
Boulouli, 
Labidi 

Plaidoyer/lobbying 
pour recrutement 
d'enseignant 

Un 
plaidoyer/lobbying 
pour recrutement 
d'enseignants est fait 

Gogui, 
Tourourou, 
Diandioumé, 
Banna, 
Boulouli, 
Labidi 

500 000   x x x x x 0 0 100% 0 0% 

Réduire le taux 
de déperdition 
scolaire des filles 
dans la commune 

Information et 
sensibilisation des 
populations sur la 
déperdition 
scolaire 

Les populations sont 
informées et 
sensibilisées sur la 
déperdition scolaire 

Toute la 
commune 

400 000   x x x x x 0 100% 0 0 0% 

E
ne

rg
ie

 Favoriser l'accès 
à l'électrification 
rurale 

Plaidoyer pour la 
mise en place 
d'une centrale 
hybride isolée 

Une centrale hybride 
est mise en place 

Gogui 1 000 000   x x x x x 0 100% 0% 0 0% 

E
nv

ir
on

ne
m

en
t Promouvoir les 

actions de 
protection et de 
restauration  de 

Organisation 
annuelle des 
activités de 
reboisements 

Des activités de 
reboisement sont 
organisées 
annuellement 

Toute la 
commune 

600 000   x x x x x 5% 15% 40% 40% 0% 
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Domai
nes 

Objectifs Actions retenues Résultats attendus Localisation Coût Coût Contribution   

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

village 

com
m

une 

E
tat 

partenaires 
M

igrants 

l'environnement Promotion des 
filières porteuses 
forestières de la 
commune 

Les filières 
forestières porteuses 
(balanites, jujube, 
"bouana") sont 
promues  

Toute la 
commune 

250 000   x x x x x   10%   90% 0% 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

et
 

in
fo

rm
at

io
n 

Améliorer la 
qualité de la 
communication 
et de 
l'information au 
niveau de la 
commune 

Plaidoyer pour 
l’installation d’une 
radio communale  

 Le plaidoyer pour 
l’installation d’une 
radio communale est 
fait 

Gogui 250 000   x x x x x   100%     0% 

Plaidoyer pour la 
couverture 
téléphonique  

 La couverture 
téléphonique de la 
commune est 
obtenue 

Banna, 
Boulouli, 
Labidi 

500 000   x x x x x   100%     0% 

A
rt

, S
po

rt
 e

t c
ul

tu
re

 

Promouvoir les 
activités de sport, 
d'art et de culture 
dans la commune  

Appuyer 
l'aménagement de 
terrain de sport 

Cinq (5) terrains de 
support sont 
aménagés 

Tourouli, 
Gogui, 
Diadioumé, 
Banna, Labidi 

2 500 000   x x x x x 5% 10% 85% 0% 0% 

Appuyer 
l'organisation de 
compétition 
sportive 

Les compétitions 
sportives sont 
soutenues 
annuellement par la 
commune 

Tourouli, 
Gogui, 
Diadioumé, 
Banna, Labidi 

800 000   x x x x x   100%     0% 

Réparation du 
centre d'accueil 

Le Centre d'accueil 
est réparé 

Gogui 500 000   x x x x x   100%     0% 
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Domai
nes 

Objectifs Actions retenues Résultats attendus Localisation Coût Coût Contribution   

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

village 

com
m

une 

E
tat 

partenaires 
M

igrants 
G

ou
ve

rn
an

ce
 

L
oc

al
e 

Renforcer les 
rôles des acteurs 
à travers le 
renforcement de 
leur capacité 

Formation et 
information des 
populations sur les 
textes de 
décentralisation 

Les populations sont 
informées et 
sensibilisées sur les 
textes de la 
décentralisation 

Toute la 
commune 

500 000   x x x x x 5% 10%   85% 0% 

E
qu

ip
em

en
ts

 e
t i

nf
ra

st
ru

ct
ur

es
 p

ub
liq

ue
s 

Améliorer 
l'aménagement et 
la gestion des 
équipements 
marchants 

Aménagement de 
2 marchés 
hebdomadaires 

Deux marchés 
hebdomadaires sont 
aménagés. 

Gogui, 
Diadioumé 

10 000 000     x x x x   10% 90%   0% 

Faire des 
démarches auprès 
des autorités pour 
faciliter l'accès des 
mauritaniens aux 
marchés frontaliers 

des démarches 
auprès des autorités 
pour faciliter l'accès 
des mauritaniens 
aux marchés 
frontaliers sont 
faites 

Gogui, 
Diadioumé 

2 000 000   x x x x x   100%     0% 

Réhabilitation des 
bureaux de la 
Mairie 

les bureaux de la 
mairie sont 
réhabilités 

Gogui 2 500 000   x x              
-      

100%   0% 0% 

Plaidoyer pour 
l'aménagement de 
la piste Rurale 
Diadioumé-Diarah 

la piste Rurale 
Diadioumé-Diarrah 

Diadioumé 500 000           x   0% 0% 100% 0% 

G
en

re
 

  

Construire un 
centre 
multifonctionnel 
des femmes 

Un centre 
multifonctionnel des 
femmes est construit 

Gogui 25 000 000     x x   x   10% 0% 90% 0% 
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Domai
nes 

Objectifs Actions retenues Résultats attendus Localisation Coût Coût Contribution   

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

village 

com
m

une 

E
tat 

partenaires 
M

igrants 

  Formation des 
femmes sur les 
AGR 

les femmes sont 
formées sur les 
AGR 

Tous les 
villages 

2 500 000   x x x x x     20% 80% 0% 

  

Appui à 
l'alphabétisation 
des femmes 

l'alphabétisation des 
femmes est appuyée 

Tous les 
villages 

1 000 000   x x X x x     20% 80% 0% 

TOTAL  1 160 100 000 
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4.5   le Plan d’Investissement Annuel (PIA) 

 
Tableau 7: Plan d'Investissement Annuel 
 
Domaines Objectifs Actions retenues Résultats attendus localisation Coût Contributions 

2018 village 
comm
une Etat 

parten
aires 

Migra
nts 

hy
dr

au
liq

ue
  

Améliorer le 
taux de 
couverture des 
besoins en eau 
potable des 
populations et 
du cheptel 

Surcreusement  de 
4 puits existants 

Quatre (4) puits sont 
sur creusés 

Labidi, Boye, Bana, 
Dimina, Sinawaly-peul, 
Mardjégui 

- 

5% 15% 0% 80% 

0% 

Réalisation de 6 
forages à motricité 
humaine 

Six (6) forages sont 
réalisés 

Gogui, Bana, Dimina, 
Sénéwaly -peulh, 
Mardjégui 

 - 5% 15% 0% 80% 0% 

Construction de 4 
micro-barrages 

Quatre (4) micro-
barrages sont réalisés 

Tourourou, Boulouli, 
Diandioumé, Labidi 

  5% 15% 0% 80% 0% 

A
gr

ic
ul

tu
re

 /é
le

va
ge

 /p
êc

he
 

Améliorer la 
production 
agricole dans la 
commune 

Formation et 
sensibilisation des 
paysans sur les 
techniques 
agricoles 

 Les paysans sont 
formés et 
sensibilisées sur les 
techniques agricoles 

Tous les villages 2 000 000    0% 10% 0% 90% 0% 

Construction d'une 
boutique d'intrants 
agricoles 

Une boutique 
d'intrants est 
construite dans la 
commune  

Diandioumé                    -     5% 5% 0% 90% 0% 

Construction de 2 
banques de 
céréales 

Deux banques de 
céréale sont 
construites dans la 
commune 

Bana, Boulouli                    -     5% 5% 0% 90% 0% 
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Domaines Objectifs Actions retenues Résultats attendus localisation Coût Contributions 

2018 village 
comm
une Etat 

parten
aires 

Migra
nts 

Mettre en place 
des périmètres 
maraichers 
pour les 
femmes et les 
jeunes  

Création de 5 
périmètres 
maraichers pour 
les femmes et les 
jeunes 

Cinq (5) périmètres 
maraichers sont 
créés pour les jeunes 
et les femmes 

Labidi 13 000 000    5% 5% 0% 90% 0% 

Améliorer le 
système 
d'élévage dans 
la commune 

Augmentation de 4 
nouveaux parcs de 
vaccination dans la 
commune 

Quatre (4) parcs de 
vaccination sont 
construits  

Tourourou, Dimina, 
Diandioumé, Mardjègui 

11 000 000    0% 0% 0% 100% 0% 

Matérialisation de 
deux pistes de 
transhumances 

Les deux pistes de 
transhumance sont 
matérialisées 

La commune                    -     0% 10% 0% 90% 0% 

Création d'un 
atelier 
d'insémination 
artificielle 

Un atelier 
d'insémination est 
créé dans la 
commune 

Gogui                    -     0% 10% 0% 90% 0% 

Construire un 
marché à bétail 
dans la commune 

Un marché à bétail 
est construit dans la 
commune 

Diandioumé                    -     0% 0% 0% 100% 0% 

Construction d'une 
unité de fabrique 
d'aliment bétail 

Une unité de 
fabrique d'aliment 
bétail est construite 
dans la commune 

Gogui                    -     0% 0% 0% 100% 0% 

Aménagement 
d'une ferme 
avicole dans la 
commune 

Une ferme avicole 
est aménagée  

Boulouly                            
-      

0% 0% 0% 100% 0% 
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Domaines Objectifs Actions retenues Résultats attendus localisation Coût Contributions 

2018 village 
comm
une Etat 

parten
aires 

Migra
nts 

Formation et 
sensibilisation des 
femmes et des 
jeunes  sur les 
techniques 
d'embouche 

Les femmes et les 
jeunes de la 
commune sont 
formés et informés 
sur les techniques de 
l'embouche 

Tous les villages 100 000   10% 0% 0% 90% 0% 

Promouvoir la 
pratique de la 
pisciculture 
dans la 
commune 

Ensemencement 
des bancotières en 
alevins 

Les bancotières sont 
ensemencés dans 4 
villages 

Gogui, Djandioumé, 
Labidi, Boulouli 

                           
-     

20% 80% 0% 0% 0% 

Sa
nt

é 

Favoriser un 
meilleur accès 
des populations 
aux soins de 
santé 
 
 
 
 

Extension des 
centres de santé 

L'extension de 2 
centres de santé est 
faite 

Gogui 25 000 000     0% 0% 0% 0% 100% 

Electrification des 
CSCOM 

les centres de santé 
de trois villages sont 
électrifiés 

Gogui,Tourourou, 
Diandioumé 

4 500 000   0% 5% 95% 0% 0% 

Construction de 
maternités 

Deux maternités sont 
construites 

Bana, Boulouli                            
-     

5% 10% 0% 85% 0% 

E
du

ca
tio

n 

Améliorer le 
taux de 
scolarisation 
des enfants 
dans la 
commune 
 
 
 
 
 
 

Construction des 
salles de classe 

Deux blocs de trois 
classes sont 
construits 

Diandioumé, Tourourou                            
-     

5% 10% 85%   0% 

Appuyer les écoles 
en fournitures et 
équipements 

Neuf écoles sont 
appuyées en 
fournitures et 
équipements 

Gogui,Tourourou, 
Diandioumé, Banna, 
Boulouli, Labidi 

2 000 000   0 0 100% 0 0% 

Recrutement du 
personnel qualifié 

12 enseignants 
qualifiés sont 
recrutés pour 6 
villages 

Gogui, Tourourou, 
Diandioumé, Banna, 
Boulouli, Labidi 

                   -     0 0 100% 0 0% 
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Domaines Objectifs Actions retenues Résultats attendus localisation Coût Contributions 

2018 village 
comm
une Etat 

parten
aires 

Migra
nts 

Réduire le taux 
de déperdition 
scolaire des 
filles dans la 
commune 

Information et 
sensibilisation des 
populations sur la 
déperdition 
scolaire 

Les populations sont 
informées et 
sensibilisées sur la 
déperdition scolaire 

Toute la commune                    -     0 100% 0 0 0% 

E
ne

rg
ie Favoriser 

l'accès à 
l'électrification 
rurale 

Plaidoyer pour la 
mise en place d'une 
centrale hybride 
isolée 

Une centrale hybride 
est mise en place 

Gogui 250 000   0 0 100% 0 0% 

E
nv

ir
on

ne
m

en
t 

Promouvoir les 
actions de 
protection et de 
restauration  de 
l'environnemen
t 

organisation 
annuel des 
activités de 
reboisements 

Des activités de 
reboisement sont 
organisées 
annuellement 

Toute la commune 120 000   5% 15% 0% 80% 0% 

Promouvoir les 
filières 
porteuses 
forestières de la 
commune 

Promotion des 
filières forestières 
porteuses 
(balanites, jujube, 
"bouana")  

Les filières 
forestières porteuses 
(balanites, jujube, 
"bouana") sont 
promues 

Toute la commune 50 000     10%   90% 0% 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

et
 

in
fo

rm
at

io
n 

  

Améliorer la 
qualité de la 
communication 
et de 
l'information au 
niveau de la 
commune 
  

Plaidoyer pour 
l’installation d’une 
radio communale  

Des actions de 
Plaidoyer sont tenues 
pour l’installation 
d’une radio 
communale  

Gogui 50 000     100%     0% 

Plaidoyer pour la 
couverture 
téléphonique  

  Banna, Boulouli, Labidi 100 000     100%     0% 

A
rt

, 
Sp

or
t e

t 
cu

ltu
re

 

Promouvoir les 
activités de 
sport, d'art et de 

Appui à 
l'aménagement de 
5 terrains de sport 

Cinq (5) terrains de 
support sont 
aménagés 

Tourouli, Gogui, 
Diadioumé, Banna, 
Labidi 

500 000   5% 10% 85% 0% 0% 



43 

Domaines Objectifs Actions retenues Résultats attendus localisation Coût Contributions 

2018 village 
comm
une Etat 

parten
aires 

Migra
nts 

culture dans la 
commune  

Appui 
l'organisation de 
compétition 
sportive 

Les compétitions 
sportives sont 
soutenues 
annuellement par la 
commune 

tourouli, Gogui, 
diadioumé, Banna, 
Labidi 

160 000     100%     0% 

Réparation/entretie
n du centre 
d'accueil 

Le Centre d'accueil 
est réparé 

Gogui                    -       100%     0% 

G
ou

ve
rn

an
ce

 
L

oc
al

e 

Renforcer les 
rôles des 
acteurs à 
travers le 
renforcement 
de leur capacité 

Formation et 
information des 
populations sur les 
textes de 
décentralisation 

Les populations sont 
informées et 
sensibilisées sur les 
textes de la 
décentralisation 

Toute la commune 100 000   5% 10%   85% 0% 

E
qu

ip
em

en
ts

 e
t 

in
fr

as
tr

uc
tu

re
s p

ub
liq

ue
s Améliorer 

l'aménagement 
et la gestion des 
équipements 
marchants 

Aménagement des 
marchés 
hebdomadaires 

Deux marchés 
hebdomadaires sont 
aménagés. 

Gogui, Diadioumé                            
-      

  10% 90%   0% 

Réhabiliter les 
bureaux de la 
Mairie 

Les bureaux de la 
mairie sont 
réhabilités 

Gogui 500 000          -      100%   0% 0% 

Plaidoyer pour 
l'aménagement de 
la piste Rurale 
Diadioumé-Diarah 

La piste Rurale 
Diadioumé-Diarrah 

Diadioumé          250 000      0% 0% 100% 0% 

G
en

re
 

  

Construction d'un 
centre 
multifonctionnel 
des femmes 

Un centre 
multifonctionnel des 
femmes est construit 

Gogui                            
-      

  10% 0% 90% 0% 

  Formation des 
femmes sur les 

Les femmes sont 
formées sur les AGR 

Tous les villages 500 000       20% 80% 0% 



44 

Domaines Objectifs Actions retenues Résultats attendus localisation Coût Contributions 

2018 village 
comm
une Etat 

parten
aires 

Migra
nts 

AGR 

  

Appui à 
l'alphabétisation 
des femmes 

L'alphabétisation des 
femmes est appuyée 

Tous les villages                    -         20% 80% 0% 

TOTAL    60 180 000    
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4.6  Répartition du coût du PDESC par secteur  

 
Tableau 8: Répartition des coûts par secteur 
 

Secteur Sous secteur nombre d'actions Montants Pourcentage 
(%) 

Économie  Agriculture  4 actions        145 000 000   12,49892251 
Élevage  8 actions        394 900 000   34,04016895 
Forêt/Environnement  2 actions              850 000   0,073269546 

Secteur secondaire  Eau  3 actions        432 400 000   37,27264891 
Energie 1 action           1 000 000   0,086199466 
Télécommunication 2 actions              750 000   0,064649599 
Bâtiments/Equipements  4 actions         15 000 000   1,292991983 

Les ressources humaines  Santé  3 actions         70 500 000   6,077062322 
Éducation  4 actions         66 900 000   5,766744246 
Gouvernance 1 action              500 000   0,043099733 
Sport, art et culture 3 actions           3 800 000   0,327557969 

Promotion du genre genre  3 actions         28 500 000   2,456684769 
  Total général     1 160 100 000   100 
 
L’hydraulique  est les sous/secteur qui a le pourcentage le plus élevé du Budget avec 37,27% suivi  de l’élevage. Ces taux confirment l’importance 
du problème d’eau et de l’élevage dans la commune. 
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V.  LE CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI-
EVALUATION  

 
5.1 Cadre institutionnel 

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

5.2 La mobilisation des ressources et la recherche de financement  
Sans ressources financières, humaines et matérielles, il est impossible de mettre en œuvre le PDESC 
de la commune. Il est important que la commune, en collaboration avec les services techniques et les 
populations développent des initiatives de mobilisation des ressources internes afin d’améliorer ses 
recettes propres. L’amélioration de la performance des services locaux (Santé, éducation, eau, 
énergie, routes, …) et la transparence dans la gestion communale, devraient permettre d’augmenter 
les ressources nécessaires pour financer les activités de développement.  
La contribution de l’Etat à travers l’appui budgétaire, les 5 dotations du FNACT1, les grands 
programmes de l’Etat (grande muraille verte, P2RS…) et les autres instruments de financement des 
collectivités doivent contribuer substantiellement à la mise en œuvre des actions prévues. En outre, 
les contributions des PTF et de tous les autres acteurs du développement seront nécessaires.  
 

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

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

et des autres acteurs impliqués.  
 
 La mise en place de l’organisation du dispositif de suivi 

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

Cette étape qui s’étend sur toute la phase d’exécution consiste à s’assurer de la réalisation effective 
des projets et de leurs effets sur la population.  Le suivi de l’exécution a pour but de mesurer, à 
travers des opérations distinctes, la conformité des réalisations aux prévisions sur le plan de la qualité 
et de la quantité. Le suivi du processus d’exécution doit permettre de : 

 Mesurer les écarts entre réalisations et prévisions ;  

                                                
1 La Dotation d‘Investissement, la Dotation pour les Appuis Techniques, la Dotation pour l’Appui au Fonctionnement des 
CT, la Dotation à la Garantie des Emprunts des CT, la Dotation pour l’Inter Collectivité (ANICT, manuel des procédures, 
Tome 2) 
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 Approfondir l’analyse des problèmes en vue de procéder aux ajustements nécessaires. 
 

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

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

 
 Restitution de l’Etat d’avancement du Plan 

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

CONCLUSION  
 

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

Villages Distance/chef lieu de la 
commune 

Etat des pistes 
Bon Passable Mauvais 

1- Labidi 6 km x   
2- Boulouli 14 km x   
3- Boye 25 km  x  
4- Senewaly 22 km x   
5- Tourourou 33 km  x  
6- Banna 37 km  x  
7- Diandioumé 35 km x   
8- Débéyel 6 Km  x  
9- Dimina 40 Km  x  
10-Gourel Mahi 31 Km  x  
11- Gogui 0 Km -   
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Annexe 2 : Données sur la population 
 

Commune de 
Gogui 

Classe d’âge Population 
Totale 

[0-5 ans [ [5-15 [ANS [15-45 [ans [45-65 [ans + 65ans 
Hommes  1368 2192 3176 504 251 7491 
femmes 1199 2723 4404 536 123 8985 
Le tableau montre que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans la commune. La 
population est assez jeune car 46%  sont dans la tranche d’âge 15 à 44 ans). 
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Annexe 3 : Les associations et organisations sociales 
 
 
N° Nom l’institution ou 

l’organisation  
 

Statut (moderne 
ou traditionnel) 

 
 

N° récépissé 
et/ou date de 
création 

Nombre 
d’adhér
ant  

Principales 
activités  

Zones 
couvertes 
(villages 
concernés  

1.  Association pour le 
développement du 
maraichage des femmes de 
Boye 

Moderne  014-008/CN  maraichage Boye 

2.  Association confiance Moderne  006-091/CN   Gogui 
3.  Association Sabou-Siré Moderne  0010-37/CN   Gogui 
4.  Association féminine 

« Djiké » 
Moderne  009-102/CN   Gogui 

5.  « HEREMAKO » Moderne  004-025/CN   Gogui 
6.  Association « Soumpou » 

des femmes de Labidi 
Moderne  0002-34/CN   Labidi  

 
Année et source des données : 2017, mairie de Gogui  
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Annexe 4 : Partenaires techniques et financiers 
 
N°  Nom et/où 

Sigle  
Domaines 
d’intervention  

Principales 
activités  

Villages 
couverts  

Type d’appui 
(technique 
et/ou 
financier)  

Durée 
d’interventio
n dans la 
commune  

1. PADRE-
GIZ 

Décentralisation/gou
vernance 

Elaboration de 
PDESC 

Toute la 
commune 

technique et 
financier 

- 

2. P2RS Appui au 
développement de la 
commune 

Agriculture et 
l’élevage 

Toute la 
commune 

financier 5 ans 

3. HELVETA
S-Mali 

Décentralisation décentralisation Toute la 
commune 

technique et 
financier 

 

4.  
SYCOTEN  

Décentralisation Décentralisation Toute la 
commune 

technique   

Année et source des données : 2017, Mairie de la commune 
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Annexe 5 : Localisation des infrastructures scolaires et leur état 
 
Villages  Nom de 

l’établissem
ent  

Etat 
Bon/ En 
dégrad
ation  

Comité de 
gestion et 

fonctionnalité ?  

Statut 
Public/Privé/C
ommunautaire  

Nom
bre 
de 

classe
s  

Nom
bre 

d’élèv
es  

Nom
bre 
de 

maîtr
es  

Nom
bre 
de 

tables 
banc 

Gogui Gogui 1er 
cycle  

bon CGS fonctionnel Public 06 239 07 66 

Gogui Gogui 2ème  
cycle  

bon CGS fonctionnel Public 03 109 07 67 

Labidi  Labidi  1er 
cycle 

bon CGS fonctionnel Communautaire 03 56 03 99 

Boulouli Boulouli 1er 
cycle 

bon CGS fonctionnel communautaire 03 31 03 99 

Diandiou
mé 

Diandioumé 
1er cycle 

bon CGS fonctionnel Public 06 258 05 60 

Diandiou
mé 

Diandjoumé 
2ème  cycle 

bon CGS fonctionnel Public  46 07 18 

Tourouro
u 1er cycle bon CGS fonctionnel Public 06 178 04 125 

Tourouro
u 2ème  cycle bon CGS fonctionnel Public  29 05 30 

Banna 1er cycle bon CGS fonctionnel Public 03 104 03 75 

Banna  Madersa (1er 
et 2ème cycle) 

bon CGS fonctionnel Communautaire 09 465 10 70 

Source : Mairie de Gogui 
 
 
Annexe 6: Les indicateurs dans le domaine de l’éducation 
 
Indicateurs  Normes  Valeurs dans 

la commune  
Ecarts  Explication des écarts  

Taux de scolarisation  85% 67% 18% L’exode rural des enfants 
Taux de scolarisation des 
filles  
 

85% 22% 63% Faible intérêt des parents 
d’élèves pour la scolarisation 
des enfants 

Taux de fréquentation 95% 63% 32% Faible intérêt des parents pour 
la scolarisation des enfants 

Ratio école/village 1/village 6 pour 9 
villages 

(3) 3 villages n’ont pas d’école 

Ratio maitre/elève 45 35 -10 Déperdition 

Ratio Table-banc/élève  02/Tb 04/Tb +2/Tb Insuffisance du nombre de 
table-banc fourni aux écoles 

Ratio élève/classe 45 38 -7 Déperdition scolaire 

Ratio livre/élève  12/élève 03 9 Insuffisance de livre au niveau 
des écoles 

Ratio centre alpha 
fonctionnel/villages  

01 0,1 -9 Faible intérêt des populations 
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Taux d’alphabétisation   6,65 - Insuffisance de centre 
d’alphabétisation 

Ratio CED/village  1/village 8 sur 9 -1 Non fonctionnalité du CED 
dans le village 

Année et source des données : 2017 ; schéma d’aménagement du territoire de la commune de Gogui 

 Santé  
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Annexe 7 : Les  infrastructures sanitaires et ressources humaines 
 
Village
s  

Service 
de santé*  

Fonctio
nnalité          
Oui/ 
non  

Nombre de 
consultation
s annuelles  

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

Personnel disponible  

     Type  nom
bre 

Prise en 
charge 

Gogui CSCOM Oui  2185 Oui, fonctionnel Technicien de 
santé ; 
Matron, aide-
soignant, gérant 

07 Etat, 
ASACO, 
Mairie 

Tourour
ou 

CSCOM Oui  2308 Oui, fonctionnel Technicien de 
santé ; 
Matron, aide-
soignant 

05 Etat, 
ASACO, 
Mairie 

Diandio
umé 

Maternité Oui  1990 Oui, fonctionnel Matron, aide-
soignant 

03 ASACO, 
Mairie 

Année et source des données : 2016/ DTC de la commune de Gogui 
 
 
Annexe 8: Les maladies courantes 
 

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

tradithérapeutes) 
 

Nom Période dans 
l’année 

0-5ans 5-
15ans 

15-
45ans 

45 et 
plus 

H F H F H F H F 

paludisme Toute l’année x x x x x x x x CSCOM 

Infection 

respiratoire aigue 

Saison froide x x x x x x x x CSCOM 

Diarrhée hivernage x x x x     CSCOM 

Malnutrition aigue hivernage x x       CSCOM 

Année et source des données : 2017 services de santé de la commune 
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Annexe 9 : Récapitulatif des indicateurs dans le domaine de la santé et de la population 
 
Indicateurs Normes Valeurs  

Actuelles (%) 
Sources 

Taux de natalité  3% Registre de naissance  
Taux de mortalité  0,25 % Registre de décès 
Taux de couverture vaccinale   65% CSCOM 
Taux de prévalence des maladies diarrhéiques   2% CSCOM 
Taux de prévalence du paludisme   4% CSCOM 
Taux de prévalence contraceptive  6% CSCOM 
Taux de mortalité néo-natale  0 Registre mairie 
Taux de mortalité infantile  _  
Taux de mortalité infanto-juvénile   0 ,7%  
Taux de mortalité maternelle  0%  
Ratio médecin/population  0/23326 Annuaire statistique  
Ratio infirmier/population  1/23326 CSCOM 
Ratio matrone/population  2/23326 CSCOM 
Ratio sagefemme/population  0/23326 CSCOM 
Ratio aides-soignants/population  1/23326 CSCOM 
Ratio vaccinateur/population  2/23326 CSCOM 
Ratio centre de santé/population  1/23326 CSCOM 
Ratio pharmacie et/ou dépôt/population   1/23326 CSCOM 
Taux de fréquentation des centres de santé  0,32 CSCOM 
% de population ayant accès aux structures de 
santé à moins de 5 km.  

 11238 CSCOM 

% de population ayant accès aux structures de 
santé à moins de 15 km. 

 23336 CSCOM 

Taux de consultations prénatales  42%16% CSCOM 
Taux d’accouchements assistés   CSCOM 
Taux de consultation post natale   CSCOM 
Taux de malnutrition chronique (enfants de 
moins de 5 ans) 

  - 

Taux de prévalence du VIH /SIDA    
Taux de mortalité au VIH/SIDA    
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Annexe 10 : Les types de ressources naturelles dans la commune 
 
Types Quantité

/Superfi
cie… 

Types 
d’exploitation 

Contraintes ou 
problèmes liées à 
la ressource 

Etat de la ressource Localisation 
(village) 

jujube - Sauvage 
(cueillette) 

Absence 
d’organisation 

Ménacé par les 
activités de l’homme 

Dans tous 
les villages 

Zèguènè 
(Balanites) 

- Sauvage 
(cueillette) 

Absence 
d’organisation 

Ménacé par les 
activités de l’homme 

Dans tous 
les villages 

Gomme 
arabique 

- Sauvage 
(cueillette) 

Absence 
d’organisation 

Ménacé par les 
activités de l’homme 

Dans tous 
les villages 

Année et source des données : enquête auprès des services des eaux et forêt 
 

 
Annexe 11 : Données sur les forêts 
 
Types de 
forêts  

No
m  

Localisati
on 
(village)  

Superficie  Espèces 
dominant

es  

Eta
t  Type 

d’exploitati
on  

Actions de 
protection/conservat
ion de la forêt  Total

e  
Déboisé
e  

Classées  Néant       
Mise en 
défend 

 Néan       

Bois 
sacré 

 Néant       

Forêts 
villageois
es 

 Néant       

Forêts 
protégées 

 Néant       

Autres à 
spécifier 

 Néant       

Année et source des données :.Mairie de Gogui.. 
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Annexe 12 : Caractéristiques générales de l’agriculture dans la Commune 

 
Superficie potentielle 
cultivable 

Superficie mise en 
valeur 

Taux de mise en 
valeur 

Pluviométrie par an Existence des jachères 

6317,98 ha 6159,17 97,48% 380-502 mm Néant 

Année et source des données : Mairie de Gogui 
 
Annexe 13: Production agricole sur cinq (05) ans dans la commune 
 
  
Commune de 
Gogui 

Désignation 
Produits  

2008 2009 2010 2011 2012 
Sup  Prod. Rend Sup  Prod. Rend Sup  Prod. Rend Sup  Prod. Rend Sup  Prod. Rend 

Riz Nerica 
1,5 1,2 800,0 1,5 1,2 800,0 1,7 1,7 1000,0 2 1,6 800,0 3,2 1,6 500,0 

Maïs 
11,5 12,3 1069,6 11,5 12,3 1069,6 11,8 8,3 703,4 14,7 16,5 1122,4 19,2 16,5 859,4 

Fonio 
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   

Mil 
414,2 200,8 484,8 414,2 200,8 484,8 619,1 390,1 630,1 727 472,6 650,1 912,1 472,6 518,1 

Sorgho 
2251,3 1785,3 793,0 2251,3 1785,3 793,0 2178,4 1960,5 900,0 2524,1 2271,7 900,0 2698 2271,7 842,0 

Niébé Pur 
1560,9 315,3 202,0 1560,9 315,3 202,0 1042,8 218,2 209,2 

1154,3 229,5 
198,8 666,7 28 42,0 

Arachide 
1113,3 1380,4 1239,9 1113,3 1380,4 1239,9 881,2 894,4 1015,0 966,8 904 935,0 1048,8 904 861,9 

Voandzou  
42,4 35,7 842,0 42,4 35,7 842,0 25,6 19,7 769,5 34,4 29,7 863,4 11,2 29,7 2651,8 

Total  
5395,1 3731   5395,1 3731   4760,6 3492,9   5423,3 3925,6   5359,2 3724,1   

 
Source : secteur de l’agriculture de Nioro 2016 
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Annexe 14: Les éléments de la production maraichère 
 
Spéculations  Superficie 

mise en 
valeur 

Rendement/ha Intrants agricoles Zone/ villages de 
production Types et sources 

Tomates  10 ha 10.000kg Fumure organique Gogui, Labidi, Boulouli 

Laitue 10 ha 10.000 kg Fumure organique Diandjoumé, Tourourou 

Échalotte 10 ha 8.000 kg NPKS de 

TOGUNA-SA 

Banna 

Année et source des données : 2016, Sous secteur agriculture de Gogui 
 
Annexe 15: La production des cultures légumineuses 
 
Spéculations Superficie 

mise en 
valeur 

Rendement 
/ ha 

Intrants agricoles  
 Types            Source de 
ravitaillement 

Observations 
(communes/Villages) 

13/14 14/15 2014/2015   
Arachide 765 981 875 Kg NPK DAP 

Fumure 
organique 
 

Toguna SA  
Voandzou     8   35   
Niébé 
associé 

  23 901 252 RAS 

Niébé pur 617   60 364  
Autres      
Source : Sous-domaine agriculture de Gogui 2016  
 

 

Annexe 16: Les indicateurs dans le domaine de l’agriculture 
 

Village Nombre 
d’UPA 

Matériels agricoles Animaux de traits 
Charrettes  Charrues  Bovins Equins Asins 

1- Gogui 212 302 250 356 61 96 
2 - Boulouli  35 39 40 9 17 29 
3- Labidi 43 49 67 121 15 23 
4- Tourourou  205 196 97 209 66 176 
5- Banna  123 123 195 448 61 96 
6- Diandioumé 234 240 95 160 82 217 
7 - Boye 28  - - - - 
8- Senewaly 12 2 3 25 8 14 
9- Débéyel 15 - - - - - 
10- Dimina 22 - - - - - 
11- Gourel 
Mahi 23 - - - - - 

Année et source des données : 2016, Sous secteur agriculture de Gogui 
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Annexe 17 : Divers indicateurs de l'agriculture 
 
Indicateurs Normes Valeurs 

actuelles en 
Kg 

Sources Explication des écarts 

Rendement par ha de sorgho 2 tonnes 900 DNA Terres pauvres 
Rendement par ha de mil 1,5 tonne 650 _ Faiblesse 

d’encadrement 
Rendement par ha de maïs 5 tonnes 1122  Faible pluviométrie 
Rendement par ha d’arachide 3 tonnes 935   
Niébé  198,8   
Rendement par ha de riz 6 tonnes 800   
Nbre  EAF équipées - 383   
Nbre EAF moyennement équipées - 767   
Nbre EAF sous équipées - 1409   
Ratio encadreur/population - 1/853   
Ratio superficies 
cultivées/superficies cultivables 

- ND   

Nbre d’Associations/coopératives 
d’agriculteurs 

- ND   

Source : Enquête SARCO et données secteur agriculture de Nioro et du Sous-domaine agriculture Gogui  
 



 

61 

Annexe 18 : Effectif du cheptel de la commune de Gogui de 2014 à 2015 
 
Effectif du cheptel Nombre estimatif Mode d’élevage 

 2014 2015  
Bovins 9863 9972 Extensif 
Ovins  12796 17923 Extensif 
Caprins 9809 12911 Extensif 
Asins 622 622  
Equins 388 388  
Volaille 24600 32400  
Porcins - -  
Autres - -  
Source : données du Sous-domaine élevage de Gogui 2016 
 
Annexe 19: Récapitulatif des indicateurs dans le domaine de l’élevage 
 
Indicateurs Normes Valeurs 

actuelles 
Sources 

Taux de couverture sanitaire  100% 50% Rapport annuel 
vétérinaire  Ratio encadreur/éleveur  95% 1/350 

Nbre de pistes de parcours  Nd 2 
Nbre de points d’eau aménagés Nd 1 
Nbre de pâturages aménagés (ha)  Nd Néant 
Durée de séjour des transhumants 3 mois 7 mois 
Nbre de transhumants/an  2000 
Nbre d’Associations/coopératives 
d’éleveurs/village 

Nd 2 

Nbre de boucheries  Néant 
Nbre d’abattoirs  2 
Nbre de marchés à bétail   2 
Nbre de parcs de vaccination  4 
Taux de mortalité du bétail Nd 12% 
Capacité de charge Nd 45% 
Source: Sous-domaine élevage Gogui 2016 
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Annexe 20 : Situation des points d’eau (forages et puits modernes par village (2015) 
 

Village Nbr de 
villages 

RGPH 
Actualisé 
en 2015 

Nbre de 
hameaux 

Nbr de 
puits 
Permanent 

Nbr de 
puits Non 
Permanent 

e      Nbre 
de      
PMH 

Nbr 
PMH 
Fonct 

Nbr 
PMH en 
panne 

Banna 1 2 511 1 0 1 0 0 0 
Boulouli 1 951 0 1 2 2 0 2 
Boye 1 559 0 0 3 1 0 1 
Diandioumé 1 3 513 0 2 1 2 2 0 
Gogui 1 3 470 0 0 5 9 8 1 
Labidi 1 932 1 2 1 2 1 1 
Senewali 1 204 1 1 2 2 1 1 
Tourourou 1 3 774 1 2 1 0 0 0 

Total Gogui 8 
 

15 915 4 8 16 18 12 6 
Source : SLPSIAP Nioro 2016. 
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Annexe 21: Normes et taux de couverture des besoins en eau potable 
 
Indicateurs Normes  Valeurs 

actuelles 
Sources  

Taux de couverture des besoins en eau 
potable centre urbain 

50 l/pers/j - Stratégie OMS 

Taux de couverture des besoins en eau 
potable semi urbain 

45 l/pers/j -  

Taux de couverture des besoins en eau 
potable milieu rural 

20-25 l/pers/j   

Distance moyenne d’accès à un point 
d’eau 

100 m entre les 
points d’eau 

  

Ratio point d’eau potable/habitant Une pompe pour 
400 hbts 

 1325 personnes/forage  
1989 personnes/puits 
soit un besoin de 3 
forages  

Taux de couverture des besoins en eau 
potable 

65 %   

AEP 10 000 hbts   
AES 2 000 hbts    
 
 
Annexe 22: Situation des châteaux d'eau 
 

Source : diagnostic villageois de la commune de Gogui, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Villages Châteaux d’eau Bornes fontaines 
F NF Total F NF Total 

Gogui 01 01 02 07 00 07 
Tourourou/Diandioumé 03 0 03 13 01 14 
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Annexe 23 : Les bâtiments et équipements de la commune 
 
Secteurs Infrastructure/bâtiment Nombre Localisation Etat Observations 

Bâtiments 
socioculturels 

Mosquées 24 commune  bon RAS 
Medersa 06 - bon RAS 
Eglises 00    
Logement Enseignants 01 Diandioumé bon RAS 
Logement Sous-domaine 01 Gogui   
Campement 01 Gogui   
Maison des jeunes/Centre 
culturel 

    

Cimetière 11 Commune bon - 
Stade     
Places publiques 11 1/village   
Monuments 00    
Logements sociaux 00    
Bibliothèques 01 Gogui   
Musées 00 00 00  
Maison des femmes 00 00 00  
Maison des jeunes 00 00 00  
Maison des artisans 00 00 00  
Maison des Anciens 
combattants 

00 00 00  

Salles de spectacles 00 00 00  
Salles de cinéma 00 00 00  

Administration Locaux des services 
administratifs et des services 
déconcentrés 

02 Gogui   

Sécurité Camps de Gardes 00    
Camps de gendarmerie 00    
Camps militaires 01    
Camp de la Protection civile 00    
Garnisons 00    
Poste de contrôle policier  01    

Collectivités 
Territoriales 

Mairies 01 Gogui   
Centres d’accueil ou résidence 01 Gogui   

Economie Magasins de stockage 00    

Banques de céréales 
02 Gogui et 

Diandioumé 
  

Boutiques 600 Commune   

Marchés hebdomadaires 
02 Gogui et 

Diandioumé 
  

Marchés quotidiens 00    
Foires 00    
Marché à bétail 01 Diandioumé   
Parc de vaccination 04 Commune   
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Abattoir 00    

Aires d’abattage 
02 Gogui et 

Diandioumé 
  

Séchoirs 00    
Fourrière 00    
Boucherie 00    
Bijouteries 00    
Bascules 00    
Moulins 11 Commune   
Etalagistes 00    

Transport Autogare 00    
Gare ferroviaire  00    
Port de pêche 00    
Charrettes ND    
Vélos 00    
Mobylettes ND    
Véhicules ND    

 
Source : Données d’enquête commission ressources humaines infrastructures et équipements 
de Gogui 2016 
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Annexe 24 : Liste des participants à l’atelier de validation 
 
N° Prénom et Nom Structure/Fonction/Localité Contact 
1 Moctar  Cissé  Maire Gogui  66155959 
2 Mahamadou  Diaby  2e adjt Gogui  76048653 
3 Salif  Sylla  CPC Gogui  75436753 
4 Fodié  Konaté  CPC/ST Gogui  71076360 
5 Mamady  Wagué  CPC/GP Gogui  75433871 
6 Bandiagou  Sacko AV Gogui  79255626 
7 Idrissa  Sissoko AV Tourourou 73212420 
8 Modibo  Diawara Rep CV Diandioumé 72393654 
9 Bôh  Samassa  AV Diardouné 6021361784 
10 Mamadou  Diawara  Conseiller communal 67440808 
11 Amadou  Diawara  CV Labidi  
12 Madifouné  Gassama  Conseiller communal 70969082 
13 Diakalia  Sanogo  ST Gogui 72924840 
14 Madihenda  Diawara Conseiller communal 73341935 
15 Mahamadou  Diawara  Conseiller communal 79220787 
16 Diaguély  Diambo  Rep CV Banna 79443032 
17 Cheickné  Gourdourou CPC Diandioumé 79312849 
18 Bintou  Tounkara  CC Gogui 75412989 
19 Cheickné Diawara CV Gogui 73048047 
20 Baba dit bakary Wagué  Notable Gogui 75414085 
21 Mady  Konaté Notable Gogui 66618330 
22 Mahamadou  Diawara  Conseiller communal 75002652 
23 Ousmane  Wagué  Notable/Boulouli 60212577 
24 Aissata  Diaby  Conseiller communal 78140077 
25 Kartoum  Diaby  3e adjt Gogui 73011711 
26 Dahirou  Tapily  Sous Préfet  63488045 
27 Bobo Diawara  Notable Sénéwely 75479725 
28 Hamane  N’Diaye CV Débéyel  77335698 
29 Waly  Diawara  CV Tourourou 75214948 
30 Habou  Dembélé  Notable Gogui 73063828 
31 Mahamadou  Diawara  Notable Gogui 75456189 
32 Sidy  Sacko Notable Gogui 75391083 
33 Ganda  Sissoko Notable Diandioumé  73460836 
34 Hamadou  Bah  Rep CV Sébéyel-peulh 74653713 
35 Hata  Diallo  Rep CV Dimina 75085037 
36 Diaguély  Sissoko  Jeunesse Gogui 75304724 
37 Bandiougou  Diaby  Notable Gogui 75162274 
38 Madihatouma  Tounkara  CC Banna  75399033 
39 Mahamadou  Diakité  Notable Gogui 60852526 
40 Mahamadou Touré  Notable Gogui 76511239 
41 Baba  Diaouara  Notable Gogui 75002632 
42 Mamady  Wagué  CC Gogui 75069013 
43 Mounina  Sacko  CAFO Gogui 78700116 
 


