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Sigles et abréviations  
 
AMPPF : Association Malienne pour la promotion de la planification familiale 

ANICT : Agence National d’Investissement des Collectivités Territoriales 

AN-RM : Assemblée Nationale-République du Mali 

APEJ : Agence pour la Promotion et l’Emploi des Jeunes 

AVRL : Association pour la Valorisation des Ressources Locales 

BDM SA : Banque de Développement du Mali 

CLOCSAD : Comité Local d’Orientation de Coordination de Suivi des Actions de Développement  

CDR : Comité de Développement Régional 

CPS : Cellule de Planification  et de la statistique  

CSCRP : Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté  

DRPSIAP : l’Aménagement du Territoire et de la population 

ESPGRN : Equipe Système de Production et Gestion des Ressources Naturelles 

FAO : Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et L’Agriculture 

INPS : Institut National de Prévoyance Sociale 

KARED : Agence du Kaarta pour l’Action et la Recherche –Développement 

L’AMADER : Agence Malienne pour le Développement de l’Electrification Rurale 

L’OMVS : Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 

MC : Mouvement Citoyen 

ODIK : Opération pour le Développement Intégré du Kaarta 

PRODESO : Programme du Développement de l’Elevage dans le Sahel Occidental 

PRODEC : Programme Décennal de L’Education et de la Culture 

PRODESS : Programme Décennal de la Santé Sociale 

SDA : Schéma Directeur d’Approvisionnement  

SOTELMA : Société des Télécommunication du Mali 

 



Introduction 

Contexte et justification 

La Décentralisation est l’option choisie par la République du Mali pour donner un nouvel élan à son développement depuis les premières heures de la troisième république 

comme définissent les lois suivantes : 

 La loi N°93-008 du 02 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, qui stipule que les CT ont pour mission la  

conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, social et culturel d’intérêt régional et local.  

A son article 4, elle précise que tout transfert de compétence à une collectivité doit être accompagné de transfert concomitant par l’Etat à celle-ci des ressources et 

moyens nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. 

 La loi N° 95-022 portant statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. 

 La loi N° 95-034 du 12 avril 199, modifiée,  portant code des collectivités territoriales détermine pour chaque catégorie de collectivité un certain nombre 

d’attributions (compétences ou prérogatives) en fonction de sa vocation spécifique de prestation de service public local. Ainsi les collectivités territoriales règlent par 

délibération leurs propres affaires dont la liste de ces affaires est contenue dans le code des collectivités. Chaque collectivité dispose d’un organe délibérant et d’un 

organe exécutif.    

 La loi N° 96- 059 portant création des communes. 

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

 Le Décret N° 95- 210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et les attributions des représentants de l’Etat au niveau des collectivités 

territoriales.  

 Le Décret N° 02- 313/ P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’éducation. 

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

matière de santé. 

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

urbaine. 

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

Les collectivités territoriales sont dotées de moyens humains, matériels et financiers permettant de réaliser le développement local. Les partenaires au développement et l’Etat 

viendront appuyer les collectivités territoriales pour la réussite du processus de décentralisation et de la démocratisation.  

La collectivité territoriale décentralisée dispose des compétences générales et spécifiques limitées ou régularisées. Elle a mission, de la conception ; de la programmation et de 

la mise en œuvre des actions de développement économique, social et culturel de tout le cercle. 

Par ailleurs les nouveaux PDESC s’inscriront dans les orientations nationales voire internationales données par : 
 

La prospective Mali 2025 : L’opérationnalisation de l’Etude Nationale Prospective (ENP Mali 2025), adoptée par le Gouvernement en 2000, qui a comme objectif la 

mobilisation de tous les acteurs autour de la réalisation des objectifs de développement, passe par sa prise en charge dans l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des 

cadres stratégiques de développement à moyen terme. L’ENP Mali 2025 a révélé que la perception des Maliens sur les problèmes de la pauvreté peut se résumer : au niveau 

très bas des revenus, les conditions naturelles défavorables, les difficultés d’accès aux services publics de base, la mauvaise gestion des ressources nationales et la corruption 

ainsi que l’enclavement du pays. Il est aussi ressorti que seul des investissements soutenus dans le domaine de l’agriculture, la création de nombreux emplois, le renforcement 

de la solidarité et de l’entraide et une meilleure gestion des ressources permettront un recul significatif de la pauvreté. 
 



L’ENP Mali 2025 révèle aussi, qu’à l’horizon 2025, les Maliens aspirent à un développement du pays qui aura comme base le secteur primaire, le développement des 

industries agroalimentaires, textiles et minières, la décentralisation de la gestion publique, le désenclavement intérieur et extérieur du pays et un développement plus équilibré 

du territoire.  

 

Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) : c’est à dire : 
- Réduire de moitié l'extrême pauvreté et la faim ;  

- Assurer l'éducation primaire pour tous ;  

- Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ;  

- Réduire de 2/3 la mortalité infantile ;  

- Réduire de 3/4 la mortalité maternelle ;  

- Combattre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose ;  

- Assurer un environnement durable; 

- Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.  
 

Le  CSCRP (CSLP II) 

Le Gouvernement a préparé le CSCRP de manière participative qui constitue le cadre unique de référence des politiques et stratégies de développement du Mali pour la 

période 2007-2011. Il est fondé sur un scénario volontariste de croissance économique moyenne de 7% par an afin de ramener l’incidence globale de la pauvreté de 59,2% à 

53% en 2011. Ce CSCRP propose trois orientations stratégiques:  

a)-  le développement des infrastructures et du secteur productif;  

b)-  la poursuite et la consolidation des réformes structurelles et;  

c)-  le renforcement du secteur social.  

L’exercice en cours adopté par le Gouvernement visant à baser la planification du développement à moyen terme sur les OMD va permettre d’augmenter les chances de 

réaliser un impact d’ici à 2015. 
 

De concert avec les orientations prédéfinies, le PDESC constitue un outil important de pilotage pour les élus devant répondre aux aspirations de développement de leurs 

populations. C'est un document participatif, indiquant les objectifs et actions de développement prioritaires du cercle et coordonnant leur mise en œuvre sur plusieurs années 

(2010-2014). 

Le Plan de Développement Economique, Social et Culturel (PDESC) du cercle est un document cohérent comprenant des objectifs (ce que l’on veut avoir pour développer le 

cercle), des stratégies (comment atteindre ces objectifs) sur un horizon de temps (cinq ans plan quinquennal) et des actions pour atteindre ces objectifs.  

Bref c’est la clé du développement du cercle. 

Ainsi il définit : 

Les objectifs :  

L’objectif général du PDESC est de doter le cercle  d’un outil de développement harmonieux et durable. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

 La prise en compte des préoccupations et des besoins exprimés directement par les populations à travers un processus  participatif. 



 Le contrôle du développement du cercle pour éviter un développement anarchique grâce à la coordination et à l’arbitrage des actions de tous les partenaires 

techniques et financiers. 

 L’harmonisation et l’équité dans la répartition des actions entre les différentes composantes géographiques et sociales du Cercle (tous les villages ou quartiers et tous 

les groupes sociaux doivent bénéficier des mêmes chances de développement) et la prise en compte globale et équilibrée de tous les secteurs de développement du 

Mali. 

 La bonne gestion des ressources humaines, financières et techniques locales dans le temps (éviter le pilotage à vue et le gaspillage pour une durabilité des actions) 

grâce à leur planification. 

 

 

Les méthodologies :  

L’élaboration du présent PDESC s’est déroulée suivant une démarche méthodologique participative sous la responsabilité des élus communaux, avec l’appui technique, 

financier et logistique des structures suivantes : PRECAD Diéma-Nioro, Centre de Ressources et de Formation à la Décentralisation (CRFD) de Nioro avec la participation 

des services techniques, de la population et des partenaires. 

Afin de l’appuyer dans son rôle de maître d’ouvrage de l’élaboration du PDESC, le cercle a créé une commission chargée de l’élaboration du PDESC composé d’élus, de 

représentants des services techniques et de la société civile. 

Le processus a suivi les différentes étapes de planification indiquées dans le guide produit par la Direction Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT). 

L’élaboration du plan a donné lieu à différentes séances de travail réunissant les principaux acteurs du processus afin de produire les documents indispensables à la démarche 

de planification. Ces documents sont les suivants : 

 Données statistiques disponibles sur le développement du Cercle (Situation de Référence) 

 Synthèse de la situation de référence 

 Leçons tirées du bilan de l’ancien PDESC : Bilan Communal (BICO) et Bilan du PDESC 

 Synthèse de l’état des besoins actuels de la population 

 Grandes orientations politiques 

 Code de conduite pour l’atelier de planification 

 Code déontologique 

 Synthèse des projets et programmes des partenaires actuels 

Les priorités de développement déterminées lors de l’atelier de planification résultent de l’analyse et de la synthèse de tous ces documents, complétés par les informations des 

experts techniques et des partenaires. 

Le cercle avec l’appui du PRECAD Diéma-Nioro a respecté les étapes d’élaboration suivantes : 
 

Etapes Dates 

 
Objectifs 

 

1. Préalables Septembre 2008 à juillet 2009  Réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite du processus : 

conditions politiques, techniques, financières, cadre de suivi… 

2. Campagne d’information et de 

sensibilisation 

 

 

Juillet- août 2009 Informer et sensibiliser les populations sur leurs rôles et responsabilités afin 

qu’elles s’impliquent dans le processus d’élaboration du PDESC. 



3. Diagnostic villageois 

 

Septembre 2009- novembre 2009 Recenser les potentialités et difficultés réelles du développement perçu par 

la communauté qui s’exprime sans aucune interférence extérieure. 

4. Journées de Concertation et de 

Consultation Intercommunautaire 

Décembre 2009 Permettre un recensement des aspirations des communautés en présence de 

leurs représentants et du conseil communal. Identifier les principaux 

éléments du PDESC 

5. Atelier de planification Décembre 2009 Analyser les résultats des journées de concertation et de consultation 

intercommunautaire Elaborer le plan quinquennal et le programme de la 

première année du plan. 

6. Restitution / validation 

 

Janvier 2010 Recueillir l’avis des populations sur les résultats de l’AP 

Adoption définitive du PDESC 

7. Mesures d’accompagnement 

 

Février 2010-  novembre  2014 Faciliter la mise en œuvre effective du PDESC 

 



 

A. Monographie de la commune rurale de Sandaré 
 

I-/ PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE rurale de Sandaré 
Liste des villages de la commune :  

  

N° Villages  N° Villages  

1 
               Sandaré 

 
13 

             Koronga 

. 

2 

               Assa-Tiémala 

 
                     14 

            Sécouréni 

 

3 
               Monzombougou 

 
15            Madina-Thiancourani 

4 

  Samantara 

 
16 

             Sécouréba 

 

5 

  Séoundé 

 
17 

             Kossoumalé 

 

6 

 Diallara 

 
18 

             Dioka 

 

7 

Sérédji 

 
19 

             Palal-Bidadjine 

 

8 
Wassamangatéré 

20 
             Diamel Sar-Sar 



  

9 

Allahina-Bangassi 

 
21 

              Sara-Madina 

 

10 

Makana 

 
22               Dembala 

11 

Gounouguedou 

 
23 

  Diabé 

 

12 
Koré et hameau de Diarakan 

 

  

 

 

 

1-1./ Historique 
 

Historiquement la commune de Sandaré fait partir du Kaarta (en Sarakollé : karénta) signifiant traces des karé, un vaste ensemble qui englobait 

en partie les cercles de Nioro, Diéma, Yélimané, Kita, Kayes. 

Plusieurs villages de la commune de Sandaré avaient existé pendant le long règne des Massassis sur le Kaarta entre  1754 et 1854. Ils ont disparu 

à partir de 1854 date à laquelle  El- Hadji- Oumar mit fin au règne massassi avec la prise de Nioro du Sahel. Enroulés dans l’armée toucouleur, 

ils sejournèrent à Ségou jusqu’à  la prise de cette ville par Archinard en 1890. IIs rejoignirent le kaarta pour se reconstituer entre 1894 et 1900 

Suivant les liens historiques qui les unissent les populations ont été reparties entre trois cantons et le village indépendant de Dioka : 

1- Le canton des 5 villages Bambaras. (aujourd’hui 7) 

2- Le canton de Diabédougou 

3- Le canton de Wassoulounkés 

Toutes ces communautés fonctionnaient selon un mode d’organisation sociale traditionnelle et rigide. La gérontocratie, la division selon l’origine 

sociale, la division par l’âge et par le sexe sont des principes qui régissent ces sociétés. Elles se caractérisent par le même niveau de formation et 

de réactions quasi- similaires face aux  évènements. 

En 1960 après la suppression des cantons, les villages des 3 canton et le village indépendant de Dioka ont constitué l’arrondissement de 

Sandaré qui a été dirigé par 14 chefs d’Arrondissement dont le 1
ER

 Aguibou DIA et le dernier Fassery TRAORE 

 



 En 1982 devant le souci de décentraliser, les villages ont été repartis entre trois secteurs de développement : 

 Secteur de Sandaré : Sandaré, Allahina- Bangassi, Diabé, Séoudé, Samantara, Diallara, Gounouguedou, Makana. 

 Secteur de Assa- Tiémala : Assa- Tiémala, Koronga, Sécoureni, Sécouréba, Dioka, Madina- Thiancourouni. 

 Secteur de Monzombougou : Monzombougou, Kossoumalé, Sara- Madina, Dembala, Koré, Palal- Bidadji, Diamel Sar- Sar. 
 

 

1-2./ Traits physiques 
 

 Situation géographique de la commune 
 

La commune de Sandaré est limitée au nord, au nord-ouest et à l’ouest par la commune de Lambatara et de Yélimané, au  Sud par la commune de 

Diakon et à l’Est par la commune de Lakamané et au Nord- Est par la commune de Gavinané. 

 

 

 Relief, Climat et végétation 
 

La commune rurale de Sandaré se situe dans une vaste plaine tantôt sablonneuse à l’Est et au Nord, tantôt argileux au centre et à l’Ouest et 

parfois limoneux dans les bas-fonds des marigots et mares. Le relief est peu accidenté. On y rencontre ça et là des collines et des montagnes.  

Le climat est de type sahélien. Les pluies son irrégulièrement reparties entre les mois de Juin,  Juillet, Août et Septembre. Les hauteurs des pluies 

varient entre 300 et 600 mm/an.  

La végétation est constituée de savanes arborées et arbustives qui servent de réserves et de pâturages. La strate herbeuse attire les transhumants 

mauritaniens et ceux de la commune de Gavinané. On y rencontre quelques épineux. La faune se limite au petit gibier en disparition et à la 

volaille. 

La commune est traversée par une grande rivière de Dioka sous le nom de “Tianeba”ou la vallée du serpent. Elle parcourt plusieurs kilomètres 

dans la commune de Sandaré avant de se jeter à Yélimané dans le Terécolé dont les marigots de la plupart des villages de la commune constituent 

les bassins versants qui s’apprêtent à des aménagements hydro agricoles 

 

 

 

 

 

 

 



 Réseau hydrographique 
 

Tableau I : Etat des pistes et distances de la commune par rapport à ses chefs lieux de cercle et de région 
 

 

Caractéristiques de la communication  

Nioro du Sahel 

 

Diéma 

 

Kayes 

Distance (km)            110 Km Diéma 134 Kayes 140 Km 

Type de route (G-Goudron, L-Latérite, P-Piste)      latérite        Goudron     Goudron 

État de la route (TS-Toute saison, S-Saisonnière)           mauvais         bon       bon 

Rapports de collaboration 

(C-Commerce, A-Administration, S-Santé, A-Autre, spécifier) 

Administration, Santé Commerce Commerce 

Moyen de communication 

(Bus, Taxi-brousse, autre à spécifier) 

camions Bus, taxi Bus, taxi 

 
 

 
 

1-3./ Traits humains (bref aperçu sur le mouvement migratoire) 
1-4./ Population résidente dans la Commune est de 18 173 hbts recensement 1995-1996. C’est une population rurale. Aujourd’hui 

elle est estimée à plus de 25 691 bhts (recensement général de la population et de l’habitat) répartis entre les Bambaras 3 /4, les Soninkés, les 

peulhs, les Diawambés. L’islam est présent dans la commune à travers les sectes Tidiania et hamallisme. 

1-5./  Les principales activités des populations sont : l’Agriculture,l’élevage, le petit  artisanat, le commerce, la cueillette. 

 
 
 
 
 
 
 
 



1-6./ Tab. 5 - Population de la commune (nombre) totale et par tranches d’âge  année 1996 

 

Tranches d’âge 

 

-1 an 

 

1à 13 an 

 

14 à17an 

 

 

18 à 59 an 

 

+ 60 ans 

 

 

Total : 

 

433 

 

6811 

 

1729 

 

8138 

 

1062 

1-7./ Source d’information : Mairie 
 

1-8./ Tab. 6 – Liste des localités habitées de la Commune 
La commune de Sandaré se compose de 23 villages et  officiels répartis entre trois secteurs de développement. 

Il faut noter que la commune dispose de 11 hameaux saisonniers (Thiocola, Mourkrola, Gawa, Madina, Thicola, 

yahiro,, Gabéli,, Diabougou, Sague, Naly et 04 hameaux saisoniers 

 

SECTEUR DE VILLAGES POPULATIONS 

 

 

 

 

 

Sandaré 

Sandaré 

Samantara 

Séoundé 

Diallara 

Sérédji 

Diabé 

Wassamangatéré 

2944 

1926 

582 

954 

1006 

1549 

900 



Allahina-Bangassi 

Makana 

Gounouguedou 

Koré et hameau de 

Diarakan 

301 

407 

165 

101 

 

 

ASSA-TIEMALA 

Assa-Tiémala 

Koronga 

Sécouréni 

Sécouréba 

Madina-Thianc. 

1251 

788 

279 

539 

387 

 

 

 

       Monzombougou 

Monzombougou 

Kossoumalé 

Dioka 

Palal-Bidadjine 

Diamel Sar-Sar 

Sara-Madina 

Dembala 

918 

582 

519 

120 

258 

398 

389 

Total : 23 18 173 hbts 



 
 
1-9./ CARTE DES VILLGES DE LA COMMUNE 

1-10./  
1-11./  
1-12./  
1-13./ Ajouter la position de chaque localité sur une carte précisant les limites de la Commune 
1-14./ Source d’information : G.R.D.R Kayes 



 
 

II-/ ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
Les principales activités de la commune demeurent l’agriculture et l’élevage. 
 
 

 

2-1./ Agriculture  
 

Elle est l’activité principale des populations de la commune. On cultive surtout du sorgho, du mil, de l’arachide et du niébé. 
 

Tableau IV :  Moyens de production agricole 
 

Agriculture (type de productions), Élevage, Commerce, Artisanat, Autres (Tourisme, etc.) 
 
 
Tab. 7 - Production agricole totale dans la Commune 
 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Mil (tonne) 320 176 400 225 300 179 540 200 180 360 

Sorgho (tonne) 4400 3420 2280 1902 2940 1882 7715 2000 1700 2800 

Niébé (tonne) 200 240 160 386 280 36 32 150 150 180 

Maïs 450 288 630 114 261 76 671 150 115 180 

Riz 36 36 7 37 25 24 - 10 10 12 

Fonio 1 1 2 3 2,5 1 - - -      - 

Arachide 1600 1477 520 650 880 327 1000 400 340 800 

Voandzan 12 20 10 15 21 5 30 15 12 18 

Sésame 5 3 3 1 1,5 - - - - - 

Source d’information : Service sous secteur Agriculture 
 
 
 
 
 

 



Culture de contre Saison : 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Echalote 
(tonne) 

140 105 160 100 100 150 125 105 160 105 

oignon 100 50 40 35 10 5   5 5   -   - 

concombre 30 10 5 3 1 - - - - - 

Tomate 3 2 2 2 2 4 2 2 1 1 

Maïs 20 24 20 20 28 13 24 7 8 9 

Pomme de 
terre 

3 3 3 3 3 9 3 - - 1 

Aubergine 
locale 

4 4 4 2 2 3 - 2 1 1 

 
Tab. 8 – Superficie cultivable de la Commune 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Mil (Ha) 400 500 500 500 500 600 600 500 600 600 

Sorgho (Ha) 4500 4200 3800 3575 4200 4200 4500 4000 4000 4000 

Niébé (Ha) 2000 1200 1600 1300 1400 2000 2000 1500 1500 1500 

Maïs 300 320 350 300 290 400 305 250 230 200 

Riz 60 50 37 25 30 37 38 20 21 15 

Arachide 1000 1000 1020 1320 1100 900 1000 800 850 900 

Voandzou 30 30 50 50 42 40 50 50 30 40 

Source d’information : Service sous secteur Agriculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Culture Contre saison : 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Echalote 20 15 25 20 20 25 25 15 20 15 

Oignon 10 5 5 5 2 1 1 1 - - 

Concombre 5 2 2 1 0,50 - - - 0,25 0,25 

Tomate 2 1 1 1 1 2 1 1 0,25 0,25 

Pomme de 
terre 

1 1 1 1 1 3 1 1 0,50 0,50 

Laitues 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 - 0,25 0,50 0,40 

Choux 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 - 0,10 0,10 - 

Aubergine 
locale 

1 1 1 1 1 1,5 - 1 0,50 0,50 

Maïs 
décrue 

25 25 30 25 35 36 30 15 10 15 

Source d’information : Service sous secteur Agriculture 
 
Tab. 9 – Cheptel de la Commune 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Bovins (nombre) 2 774 2774 2 899 2 841 2 893 2 895      2 836 2 837 2 840 2 840 

 Ovins- Caprins 7 457 7463 7 438 7435 7429 7427 7 432 7 430  7363 7363 

Asins 746 728 689 687 688 686 685 680 674 674 

Equins 312 297 270 268 267 265 269 268 258 258 

Camelines (nombre) - - - - - - - - - - 

Source d’information : Mairie 
 
 
 
 
 
 
 
 



2-2./ Elevage 
Tableau VII : potentialités et contraintes 

Tab. 9 – Cheptel de la Commune 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Bovins (nombre) 2 774 2774 2 899 2 841 2 893 2 895      2 836 2 837 2 840 2 840 

 Ovins- Caprins 7 457 7463 7 438 7435 7429 7427 7 432 7 430  7363 7363 

Asins 746 728 689 687 688 686 685 680 674 674 

Equins 312 297 270 268 267 265 269 268 258 258 

Camelines (nombre) - - - - - - - - - - 

Source d’information : Mairie 
 
Tab. - Marchés de la Commune  pas de marché de bétail structuré et aménagé, cependant certains en font  leur profession 
(Revendeur de bétail).Les marchés hebdomadaires à travers les différents villages (Sandaré ; Mazombougou) constituent des 
potentiels points de vente et de spéculations de bétail 
   
Tab. 18 – Vente de bétail sur le marché de Sandaré (réf. au principal marché à bétail de la Commune) 

 2009 2008 2007 2006 

Bovins, têtes 3770 1165 250 300 

Ovins, têtes 33100 16550 3500 3500 

Caprins, têtes 12 300 13 310 4500 6500 

Source d’information Service d’Elevage 
 

2-3./ Autres activités : 
 

 l’exploitation forestière :  
 

les ressources forestières sont très limitées. Les activités d’exploitation forestière restent la cueillette des feuilles de baobab et de certains fruits 

comestibles (jujube et pain de singe). 

 

 

 
 



 le commerce :  
 

on note dans la ville certaines boutiques où sont vendus quelques produits de premières nécessité. La commercialisation de produits agricoles 

s’effectue au niveau du marché de Diaye coura. Le petit commerce est entrain de se développer à cause de l’influence de la route nationale 

Kayes- Nioro. 
 

 

III-/ ACTIVITÉS SOCIALES 
 

 

 Santé 
Les principales maladies rencontrées  

 
 Le Paludisme  

 L’Angine  

 L’Infection Respiratoire Aigu 

 L’Infection de la bouche et  des dents 

 L’Infection urinaire 

 La Diarrhée 

 La Bilharziose   

Tableau VII : caractéristique de la santé 
 

Tableau  Équipements  sanitaires 
Tab. :  Équipements de santé 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Hôpital           

CSI, nombre 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 

Case de santé, nombre           

Pharmacie  01         

Dont réalisée     en 2009           

en 2008           

en 2007 - - 01        

Source d’information ...                         CSI = Centre de Santé Intégrée 



Si l’information n’est pas disponible expliquer pourquoi : .... 
 

 
 

Localisation  Moyens  de locomotion Moyen de communication Source de financement 

Sandaré Motos  RAC FED, ASACO 

  

Tableau : Approvisionnement en médicaments 
 

Localisation Dépôt DCI Spécialité Lieu 

d’approvisionnement 

Source de financement 

Centres de santé de la 

commune 

x 

 

x 

 

 Nioro 

France, Nioro, Kayes 

ASACO, jumelage 

 

 

 Education 
 

- Education formelle 
 

Tableau : caractéristique de l’éducation formelle 
 

 
Tab.  – Garçons / Filles scolarisables/scolarisés au cycle d’éducation de base 1 
* spécifier tranche d’âge (exemple : 7-12 ans). TBS = (Scolarisable/Scolarisé) * 100 1er cycle 
Source d’information : Centre d’animation pédagogique de Nioro du Sahel. 
 

Education de base 1* 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

G Scolarisables 1839 1802 1757 1715 1676 1642 1697 191 1556 1516 

G Scolarisé 1562 1481 1353 1246 1277 1240 1245 1067 960 661 

G TBS 84,93 82,18 77,00 72,65 76,19 75,51 73,36 67,06 61,69 43,60 

F scolarisables 1870 1834 1788 1746 1707 1673 1738 1621 1591 1566 

F scolarisée 1121 1073 911 823 779 705 664 513 427 307 

F TBS 59,94 58,50 50,95 47,13 45,6 42,13 38,20 31,64 28,83 19,60 



 
Tab. – Garçons / Filles scolarisables/scolarisés au cycle d’éducation de base 2 

Éducation de base 2* 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

G Scolarisables 824 785 778 763 752 755 747 680 655 640 

G Scolarisé 267 266 305 243 203 167 129 94 81 46 

G TBS 32,40 33,88 39,20 31,84 26,99 22,11 17,26 13,82 12,36 7,18 

F scolarisables 852 819 807 795 783 768 789 721 706 691 

F scolarisée 88 81 77 50 41 38 37 31 20 13 

F TBS 10,32 9,89 9,54 6,28 5,23 4,94 4,68 4,29 2,83 1,88 

* spécifier la tranche d’âge (exemple : 13-15 ans). TBS = (Scolarisable/Scolarisé) * 100 2è cycle 
Source d’information : Centre d’animation pédagogique de Nioro du Sahel. 
 
 
 
Tab.  - Equipements en salles de classe pour l’Education de base 1 

Salles de classe 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

en dur 69 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

en matériel précaire 06 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Salles de classe, totale 75 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

   dont bâties dans l’année 03 - - - - - - - - - 

Source d’information : Mairie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Commentaire : 
- niveau d’équipement et nature des locaux : bon à passable 

 

3-2-1 Education non formelle 

Tableau X III: caractéristique de l’éducation non formelle 
 

 

 

 

Commune de Sandaré 

villages Nombre de centres 

Assa-Tiémala 02 

Sara-Madina 01 

Koronga 01 

Monzombougou 01 

Séoundé 01 

Nafadji (Samantara) 01 

Wassamangatéré 02 

Samanatra 02 

Sandaré 02 

Total :  13 
 
Pour un effectif total de 461 auditeurs dont 234 hommes et 227 femmes. 
Sources: O.N.G fandeema Kayes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



IV-/ AUTRES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 

Tableau XIV : autres équipements et infrastructures 
Tab. 12 - Équipement de chaque localité de la Commune  
 

Localité MAEP, puit cimenté 

 

Électricité 

 

Santé 

CSCOM 

Ecoles 

(salles de classes) 

 nbre Etat  Fonctlté Nombre  Etat  Fonctlté Nombre  Etat  Fonctlté Nombre  Etat  Fonctlté 

Sandaré 10 Bon à 
passable 

10/10 1 
réseau 

bon 1/1 01 bon 1/1    

Alihina bangassi 1  1/1    -   -   

Assa Tiémala 8  6/8    -   06 Bon  

Dembala  1 bon 1/1 -   -      

Diabé  3 bon 3/3 -   01 bon 1/1 09 Bon   

Dialara  7 bon 6/7 -   -   06 Bon  

Dioka  2 bon 2/2 -   -   03 Bon  

Dimel Sar Sar 1 bon 1/1 -   -   -   

Gounouguédou 3 passable 2/3 -   -   03 Bon  

Kossoumalé  2 Bon 2/2 -   -   -   

Koronga  7 bon 4/7 -   -   -   

Koré  1 bon 1/1 -   -   -   

Madina Thianc. 5 passable 5/5 -   -   03 Bon  

Makana  5 bon 5/5 -   -   06 Bon  

Mozombougou  5 passable 5/5 -   -   06 Bon  

Palali Bidadji    -   -   -   

Samantara 6 Bon à 
passabe 

6/6 -   -   06 Bon  



Sara-madina 1 passable 1/1 -   -   -   

Sécouréba  7 Bon à 
passabe 

5/7 -   -   03 Bon  

Sécoureni 2 bon 2/2 -   -   -   

Séoundé  6 Bon à 
passabe 

3/6 -   -   -   

Sérédji 6 bon 6/6 -   -   06 Bon  

Wassamangatéré 2 Bon  -   -   06 Bon  

Dont réalisées en :    -   -      

2009, nombre 2   -   -   03 Bon  

2008, nombre 5   -   -   06 Bon  

2007, nombre 7   -   -   03 Bon  

Source d’information : marie 
 Centre de santé communautaire : CSCOM 
 

V-/ DÉCENTRALISATION ET BONNE GOUVERNANCE 
 

 

5-1./ Liste des partis politiques : 
 

 Dans la commune rurale de Sandaré, on rencontre plusieurs  formations politiques qui sont : l’ADEMA, le PARENA, l’UDD, URD,  le RPM, 

l’USRDA , le MPR, le mouvement citoyen, etc. 
 

 

Tableau XV : liste des conseillers 
 

N° Nom et prénoms Poste occupé Ethnie  Ville/village Formation reçue  Parti 

politique/indépendant  

1       

2       

3       

4       

5       



6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

       
 

 
 



Tableau 15 : liste des intervenants et domaines d’activités 

 

 

Partenaires Domaines Zone d’intervention 

ETAT Développement local Commune 

Ville d’amitié DRAVEIL- FRANCE Développement local Commune 

PADESO Elevage Commune 

GRDR Développement local Commune 

PPMP Agriculture Commune 

PRECAD Renforcement des capacités Commune 

KARED Développement local Commune 

MALI-HELF Développement local Commune 

JIGIYA SOBA Micro crédit Commune 

RESSORTISSANTS    Développement local Commune 

CRFD Nioro Renforcement des capacités  Commune  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B- Plan/ Programme de développement de la Commune 
 

I- Diagnostic de la commune 
 

1-1- Identification des contraintes majeures de développement de la Commune 
 

L’acuité d’un problème varie d’une localité à une autre, raison pour laquelle,  il faut établir une priorisation. Les diagnostics révèlent des 

problèmes suivants par ordre d’importance : 
 

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

 

Domaines Problèmes Causes Conséquences Solutions 

antérieures proposées 

1- Agriculture   Insuffisance 

alimentaire 

 Faible  pluviométrique ; 

 Présence des 

déprédateurs ; 

 Insuffisance des 

périmètres maraîchers ; 

 Insuffisance des banques 

de céréales 

- Malnutrition ; 

- Baisse de production ; 

- Famine ; 

- Exode et émigration 

- Création des banques de céréales ; 

- Aménagement des périmètres 

maraîchage ; 

- Exode et migration 

-; 

_ Formation : appui conseil des 

producteurs agricoles (maraichers ; 

arboricoles etc.) aux nouvelles 

techniques culturales  

- Vulgarisation des semences hâtives ; 

-  Mise en place des banques de 

céréales ;  

- Aménagement des périmètres 

maraîchers 

Pauvreté des sols  Érosion 

 Feux de brousse 

 Mauvaise perception des 

techniques agricoles 

Malnutrition ; 

- Baisse de production  

Apport de fumure organique 

Pratiques d’utilisation des 

compostières 

Formation en technique 

d’amendement des sols 

Non sécurisation 

des terres de 

culture 

(divagation des 

animaux) 

 Absence d’un plan et de 

schémas d’aménagement 

- Destruction des 

cultures 

- Conflits entre 

agriculteurs et 

éleveurs 

- Information/sensibilisation 

- Clôture des parcelles en haies 

mortes 

- Gardiennage des animaux 

- Fourrières villageoises 

- Gestion à amiable des conflits 

- Information/sensibilisation 

- Élaboration de plan et 

schémas d’aménagement 

- Clôture grillagées des 

parcelles 

Attaque des  Insuffisance de pluie ; - Baisse de production ; - Déterrage des oothèques ; - Dynamisation des brigades ; 



ennemis des 

cultures 

 Faible dynamisation des 

brigades de protection ; 

 Insuffisance des agents 

d’agriculture 

- Famine ; 

- Exode et émigration ; 

- Insécurité alimentaire 

- Lutte préventive ; 

- Destruction des nids ; 

- Exode et migration 

- Information/Sensibilisation ; 

- Traitement curatif ; 

- Ouverture d’un dépôt des produits 

phytosanitaires 

2- Hydraulique Tarissement 

précoce des 

mares 

 Faible  pluviométrique ; 

 Phénomène d’évapo- 

transpiration intense 

 

- Déplacement ; 

- Baisse de production 

animale ; 

- Mort d’animaux 

- Transhumance 

- fonçage et curage des puits, puisards 

et mares 

- Aménagement des mares et  retenus 

d’eau ; 

- Surcreusement des puits ; 

Insuffisance des 

bornes fontaines, 

 Insuffisance des 

partenaires techniques et 

financiers 

- Les Maladies 

hydriques ; 

- Augmentation de 

temps d’occupation des 

femmes ; 

- Entrave au 

développement local 

- Déplacement à la recherche d’eau 

dans d’autres localités ; 

- Surcreusement ; 

- Fonçage des points d’eau. 

- Construction d’un nouveau château ; 

- Extension du château d’eau ; 

- Surcreusement des puits ; 

- Fonçage de puits ;  

Ensablement des 

puits à grand 

diamètre 

 Déforestation ; 

 Ensablement 

Les Maladies 

hydriques ; 

- Augmentation de 

temps d’occupation des 

femmes ; 

-Entrave au 

développement local 

- Déplacement à la recherche d’eau 

dans d’autres localités ; 

- Surcreusement ; 

- Fonçage des points d’eau. 

- Construction d’un nouveau château ; 

- Extension du château d’eau ; 

- Surcreusement des puits ; 

- Fonçage de puits ;  

3-Education 

 

Manque d’école 

maternelle 

 Insuffisance des 

partenaires techniques et 

financiers 

- Augmentation de 

l’analphabétisme ; 

- Baisse de niveau ; 

- Abandon 

Recherche des partenaires techniques 

et financiers 

Construction d’école maternelle 

Insuffisance des 

salles de classe 

 Insuffisance des 

partenaires techniques et 

financiers 

- Augmentation de 

l’analphabétisme ; 

- Baisse de niveau ; 

- Abandon 

- Utilisation des abris provisoires - Construction des salles de classe ; 

 

Faible taux de 

scolarisation 

 Insuffisance d’école, 

 Déperdition  

- Augmentation de 

l’analphabétisme ; 

- Baisse de niveau ; 

- Abandon 

- Utilisation des abris provisoires ; 

- Alphabétisation 

- Construction des salles de classe ; 

- Réhabilitation des salles dégradées et 

des mobiliers ; 

Insuffisance  Insuffisance des - Augmentation de - Cours de rémediation ; -Recrutement et formation des 



d’enseignants partenaires techniques et 

financiers 

 Enclavement 

l’analphabétisme ; 

- Baisse de niveau ; 

- Abandon 

- Double vacation ; 

- Double division 

enseignants ; 

-Construction des cités d’enseignants ; 

-Motivation des enseignants ; 

Insuffisance de la 

dotation de la 

cantine scolaire, 

 Insuffisance des 

partenaires techniques et 

financiers 

- Déperdition ; 

 - Augmentation de 

l’analphabétisme ; 

- Baisse de niveau ; 

- Abandon 

Recherche des partenaires Dotation de la cantine 

Manque  de 

centre ALPHA et  

C E D. 

 Insuffisance des 

partenaires techniques et 

financiers 

- Augmentation de 

l’analphabétisme ; 

 

Abris provisoires Construction des centres alpha et 

CED. 

4- 

Environnement  

Manque de 

canalisation des 

eaux   usées, 

 Insuffisance des 

partenaires techniques et 

financiers 

- salubrité ; 

- Risque des maladies ; 

- Cas des épidémies  

Information/Sensibilisation pour le 

CCC 

Construction des canaux de drainage 

des eaux usées 

Manque de 

dépotoir 

 Mauvaise organisation 

de la population ; 

 Insuffisance 

d’information/Sensibilisa

tion 

- salubrité ; 

- Risque des maladies ; 

- Cas des épidémies 

Information/Sensibilisation pour le 

CCC 

Identification et aménagement d’un 

dépotoir 

Manque de fosse 

septique, 

 Insuffisance des 

partenaires techniques et 

financiers 

- salubrité ; 

- Risque des maladies ; 

- Cas des épidémies 

Recherche des partenaires Construction des fosses septiques 

Manque de 

latrines 

améliorées 

 Insuffisance des 

partenaires techniques et 

financiers 

- salubrité ; 

- Risque des maladies ; 

- Cas des épidémies 

Recherche des partenaires Construction des latrines améliorées 

Insuffisance de 

CCC pour 

l’hygiène   

 Insuffisance des 

partenaires techniques et 

financiers ; 

 Mauvaise organisation 

de la population 

- salubrité ; 

- Risque des maladies ; 

- Cas des épidémies 

Organisation des journées de 

salubrités ; 

Mise en place des brigades. 

Information/Sensibilisation 

 

5- Santé Insuffisance de 

matériels 

sanitaires, 

 Insuffisance de moyen et 

des partenaires 

techniques et financiers 

- Déplacement ; 

-Augmentation de 

dépense ; 

-Diminution de 

rendement ;  

- Déplacement ; 

- évacuation 

Equipement du CSCOM 



- Diminution du taux de 

fréquentation 

Manque de salle 

d’accouchement 

 Insuffisance de moyen et 

des partenaires 

techniques et financiers 

- Déplacement ; 

- Diminution du taux de 

fréquentation 

- Déplacement ; 

- Evacuation 

Construction des salles 

Insuffisance de 

personnel, 

 Mauvaise organisation 

de l’ASACO ; 

 Insuffisance de moyen et 

des partenaires 

techniques et financiers 

- Mort d’hommes  

- Présence des cas 

d’épidémies ; 

- Dépense 

supplémentaire  

- Référence évacuation ; 

- Recrutement de personnel ; 

 

- Recrutement de personnel ; 

 

Faible taux de 

fréquentation du 

CSCOM 

 Insuffisance de CCC ; 

 Mauvaise organisation 

de l’ASACO ; 

- Augmentation de taux 

de mortalité et de 

mobilité ; 

- Déplacement de la 

population  

- Déplacement ; 

- Stratégie avancée ; 

- Stratégie mobile 

Information/Sensibilisation 

Insuffisance de 

motivation et de 

formation des 

relais du 

CSCOM 

 Mauvaise organisation 

de l’ASACO ; 

 Insuffisance de moyen et 

des partenaires 

techniques et financiers 

- Augmentation du taux 

de mortalité et de 

morbidité ; 

- Risque 

d’augmentation des 

maladies 

 

- Organisation de débats dans les 

quartiers ; 

- Recours aux thérapeutes 

traditionnel ; 

Intensifier 

l’information/Sensibilisation  

6- Elevage  Manque de 

banque d’aliment 

bétail, 

 Insuffisance des 

partenaires techniques et 

financiers 

- Baisse de rendement, 

- Transhumance 

 

- Transhumance 

 

- Culture fourragère, 

- déstockage des animaux  

- création d’une banque d’aliment 

bétail    

Insuffisance de 

parc de 

vaccination, 

 Insuffisance des 

partenaires techniques et 

financiers 

- Risque des maladies ; 

- Baisse de rendement ; 

- Insécurité des agents 

vétérinaires   

- Parc provisoire autour de puits - Construction des parcs de 

vaccination 

Insuffisance de 

pâturages, 

 Mauvais organisation 

des populations ; 

 Feux de brousse 

 surpâturage 

- Baisse de rendement, 

- Transhumance 

 

- Transhumance 

 

- Culture fourragère, 

- déstockage des animaux  

- création d’une banque d’aliment 

bétail    

Insuffisance de   Insuffisance des - Baisse de rendement, - Transhumance Recrutement d’agent vétérinaire    



personnel 

vétérinaire 

partenaires techniques et 

financiers 

- Transhumance 

 

 

7- Genre et 

Développement 

Manque de 

formation pour 

les AGR 

 Insuffisance des 

partenaires techniques et 

financiers 

 Non dynamisation des 

OSC 

- Insuffisance de 

mobilisation des 

ressources ; 

- Non épanouissement 

de genre 

-Maraîchage et petit commerce ; 

 

- Formation aux techniques des AGR 

8- 

Désenclavement   

 

 

  

 Mauvais état des 

pistes et sentiers, 

 Non inscription dans le 

projet routier de l’Etat  

 Insuffisance des 

partenaires techniques et  

financiers 

 Insuffisance de moyen 

financier 

- Sous développement ; 

- Augmentation de 

dépense ; 

- Cherté des produits de 

première nécessité ; 

- Difficulté de moyen 

de transport  

- Traitement des pistes ; 

- Utilisation des déviations 

- Recherche des partenaires techniques 

et financiers 

- Aménagement des pistes et sentiers 

 

Absence de  

couverture 

télévisuelle 

 Non inscription de la 

commune dans le 

programme de 

couverture télévisuelle 

   Insuffisance des 

partenaires techniques et  

financiers 

- Déficit d’information ; 

- Sous développement  

- utilisation des paraboles - Installation des antennes TV,  

Insuffisance de 

radios  FM 

 Insuffisance des 

partenaires techniques et  

financiers 

- Déficit d’information ; 

- Sous développement  

- Utilisation des radios des communes 

voisines 

- Installation d’antenne Radio 

9- Sports arts 

Cultures 

    

Manque de 

terrains de sports 

aménagés pour 

les jeunes 

(terrains de 

sport) 

 Non structuration des 

populations, 

 Insuffisance de moyen 

et des partenaires 

techniques et financiers 

- Non épanouissement 

de jeunesse ; 

-  Utilisation des espaces inadaptés ; 

 

- Appui d’aménagement des terrains 

de sports  

manque d’un 

foyer des jeunes 

 Insuffisance de 

ressources financières 

 Mauvaise organisation 

- Inhospitalité - Utilisation des espaces inadaptés ; - Construction d’un foyer des jeunes 

insuffisance de 

centres d’accueil 

 Insuffisance de 

ressources financières 

- Inhospitalité - Utilisation des espaces inadaptés ; - Construction d’un centre d’accueil 



équipés,  Mauvaise organisation  

10- 

Gouvernance 

Locale 

 

Insuffisance de 

formation des 

acteurs locaux 

 Insuffisance de 

ressources financières 

 Insuffisance 

d’information et de 

sensibilisation.  

- Méconnaissance des 

droits et devoir, 

- Incivisme des 

populations 

Information/Sensibilisation Information/Sensibilisation 

11- Equipement Insuffisance d’ 

aires d’abattage  

 Insuffisance de 

partenaires financiers ; 

 Manque de moyen 

financier ; 

 Mauvaise organisation 

Manque à gagner ; 

Risque des maladies 

Utilisation des lieux inadaptés ; 

Risque des maladies  

Construction d’une aire d’abatage  

Insuffisance  de 

marchés 

modernes 

 Insuffisance de 

partenaires financiers ; 

 Manque de moyen 

financier ; 

 Mauvaise organisation 

Manque à gagner Utilisation des lieux inadaptés  Construction d’un marché moderne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 



1-2- Définition de besoins prioritaires de développement de la commune rurale de Sandaré 
A partir des besoins réels exprimés par la population, de la volonté réelle et de la capacité de solutionner à ses besoins, il faut dégager une priorisation des 

souhaits des communautés et des actions qui s’avèrent nécessaires pour le développement de la Commune. 

 

Par rapport aux problèmes des populations de commune, les besoins réels sont dégagés pour l’amélioration de leur condition de vie. C’est à partir des 

contraintes et des besoins réels exprimés qu’un véritable programme de développement sera élaboré. Les besoins exprimés par les populations sont énormes; 

les principaux sont les suivants : 

 

Tableau : Hiérarchisation des problèmes. 

 
Domaines Problèmes majeurs Objectifs Solutions 

1- Agriculture   - Insuffisance alimentaire ; 

- Attaque des ennemis de la culture ; 

-pauvreté des sols.  

- non sécurisation des parcelles de culture 

(divagation) 

Assurer l’autosuffisance alimentaire - Redynamisation des brigades  de surveillance; 

- Création des banques de céréales ; 

- Aménagement des périmètres maraîchers et des 

bas fonds 

- Création des fourrières villageoises 

- aménagement des périmètres maraichers 

- formations des productions aux nouvelles 

techniques agricoles 

2- Hydraulique Tarissement précoce de la mare 

Insuffisance des bornes fontaines, 

Ensablement des puits à grand diamètre 

Pannes fréquentes des pompes à eau 

Insuffisance de personnel en maintenance  

Satisfaire le besoin en eau de la 

population et du cheptel 
- Surcreusement de puits ; 

- Fonçage des puits à grand diamètre ; puits 

citerne ; 

- Achat des groupes  électrogènes et pièces de 

rechange, 

- Réalisation des AEP ; 

- Surcreusement des mares et bas fonds ; 

- Construction des barrages hydro – agricoles 

3-Education 

 

Manque d’école maternelle 

Insuffisance des salles de classe 

Faible taux de scolarisation 

Insuffisance d’enseignants 

Insuffisance de la dotation de la cantine scolaire, 

Insuffisance de  centres  ALPHA et  

C E D. 

Augmenter le taux de scolarisation et 

d’alphabétisation  

- Information/sensibilisation  

- Redynamiser les CGS 

- Création d’écoles 

- Recrutement et formation des enseignants  

- Création et redynamisation des centres Alpha 

- Création des CED 



4- Environnement  Manque de canalisation des eaux usées, 

Manque de dépotoir 

Insuffisance  de fosses  septiques, 

Manque de latrines améliorées 

Insuffisance de CCC sur la gestion durables des 

ressources naturelles ; sur l’ exploitation des 

essences forestières sur l’hygiène et 

l’assainissement  

Restauration et protection de 

l’environnement  

 

- Redynamisation des brigandes de protection ; 

- Information/sensibilisation et formations aux 

techniques DRS/CES et LAE; 

- appropriation par les élus et la société civile des  

textes de la loi d’orientation agricole 

-  Mise en défens ; 

- Identification des dépotoirs ; 

- Construction des fosses septiques ; 

- Construction des canaux de canalisation des eaux 

usées ; 

- Construction de latrines améliorées 

- Application des mesures répressives (Sanctions) ; 

-  Mise en place des GIE  

5- Santé Insuffisance de matériels sanitaires, 

Manque de salle d’accouchément 

Insuffisance de personnel, 

Faible taux de fréquentation du CSCOM 

Insuffisance de motivation et de formation des 

relais du CSCOM 

Améliorer la santé de la population - Information et sensibilisation de la population ; 

- Redynamisation de l’ASACO ; 

- Equipement et recrutement des personnels 

sanitaires ; 

- Ouverture des centre s secondaires 

6- Elevage  Manque de banque d’aliment bétail, 

Insuffisance de parc de vaccination, 

Insuffisance de pâturages, 

Insuffisance de personnel vétérinaire 

Pratique d’élevage traditionnel extensif  

Valoriser la production animale - Information et sensibilisation 

- Changement de comportement  

- Construction des parcs de vaccination  

- Insémination artificielle 

- Matérialisation des pistes de transhumance  

- Mise en place de cadre de concertation entre 

éleveurs et agriculteurs 

- Culture fourragère, 

- déstockage des animaux  

- Banque d’aliment bétail  

- Recrutement de personnel vétérinaire   

7- Genre et Développement Manque de formation pour les AGR Promouvoir le développement du genre - Construction d’un centre multifonctionnel des 

femmes ; 

- Formation aux techniques d’AGR 

8- Désenclavement   

 

 

  

 Mauvaise état des routes, 

Manque couverture télévisuelle 

Absence d’une radio FM 

Améliorer l’accès aux infrastructures 

routières et de télécommunication 

- Aménagement des routes ; 

- Traitement des pistes ; 

- Installation d’une radio FM ; 

- Plaidoyer pour l’installation des réseaux TV  



9- Sports arts Cultures 

    

Manque de terrain de foot équipé pour les jeunes 

Manque d’un foyer des jeunes 

Manque de centre d’accueil équipé, 

Promouvoir le sport art culture - Aménagement de terrain de sports ; 

- Construction d’un foyer des jeunes ; 

- Construction d’un centre d’accueil  

10- Gouvernance Locale Manque de formation des acteurs locaux Améliorer la santé de la population - Recrutement des personnels qualifiés 

- Construction des centres secondaires 

- Information et sensibilisation pour un changement 

de comportement  

11- Equipement Manque d’une aire d’abatage  

Manque de marché moderne 

Absence d’une boucherie  

Absence d’une citée pour le personnel 

communautaire  

Valoriser les équipements marchands  - Information Sensibilisation 

- Aménagement des marchés et foires ; 

- Construction d’une aire d’abatage ; 

- Construction d’une boucherie ; 

Construction d’une citée pour le personnel 

communautaire ; 

 

12- Electrification rurale  Manque de source d’énergie  Favoriser l’accès à l’électrification rurale - Plaidoyer pour l’installation de réseau 

d’électrification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau : Solutions envisageables aux problèmes majeurs et leur priorisation 

 
Domaine 

d'activités 

Problèmes majeurs identifiés Causes Solutions Localisation 

Cout terme (1 à 2 ans) Moyen terme (3 à 5 ans)  

1-  Agriculture   Insuffisance alimentaire,  Faible  pluviométrique ; 

 Présence des déprédateurs ; 

 Insuffisance des périmètres 

maraîchers ; 

 Insuffisance des banques de 

céréales 

- Construction de banque de céréales 

- Information/Sensibilisation  

- Aménagement de périmètres, de 

bas-fond, de barrage hydro agricole 

- Reboisement,  

 

Sarra Madina, 

Kossoumalé, 

Diamel Sar-

Sar 

Attaque des ennemis de la culture,  Insuffisance de pluie ; 

 Faible dynamisation des 

brigades de protection ; 

 Insuffisance des agents 

d’agriculture 

- Redynamisation des brigades  

 

- Redynamisation des brigades 

- Création de dépôt des produits 

phytosanitaire 

commune 

Non sécurisation des parcelles de 

culture (divagation) 

 Insuffisance d’organisation 

communautaire 

 Insuffisance  des  partenaires 

techniques et financiers 

- Renforcement des capacités 

d’organisation paysannes 

- Recherche de partenaires 

- Élaboration du schéma 

d’aménagement de terroir et du 

plan d’aménagement de la 

commune 

- Clôtures grillagées des  PM 

Madina 

Tiancourani, 

sécouréba, 

séoundé, 

allahina 

bangassi 
2- Hydraulique Tarissement précoce de la mare  Faible  pluviométrique ; 

 

- Surcreusement des mares - Surcreusement des mares ; 

- Aménagement des mares 

Dioka ; Sarra 

Madina ; Diamel 

Sar-Sar ; Dialara 

Insuffisance des bornes fontaines,  Insuffisance des partenaires 

techniques et financiers 

- Recherche des partenaires Installation d’AES Diabé ;Assatièmla 

Ensablement des puits à grand 

diamètre 

 Déforestation ; 

 Ensablement 

Surcreusement des puits Fonçage des puits à grand diamètre  Sécouréba, 

Sécouréni, 

Sarra Madina 

 
 

 Fonçage de puits citerne  Insuffisance de partenaires  

 Faible ressources des 

communes 

Recherche de partenaires 

Information/sensibilisation des 

populations 

 

Fonçage des puits citernes Diabé et Koré 
 

3-Education Manque d’école maternelle  Insuffisance des partenaires Recherche des Partenaires ; Construction d’école maternelle  



 techniques et financiers - Abris provisoires 

Insuffisance des salles de classe  Insuffisance des partenaires 

techniques et financiers 

Recherche des Partenaires ; 

- Abris provisoires 

Construction des salles de classe Demballa, 

Koronga et 

Sarra Madina 

 
 

Faible taux de scolarisation  Insuffisance d’école, 

 Déperdition  

- Information/Sensibilisation ; 

- Recherche des Partenaires. 

Information/Sensibilisation ; 

Construction des écoles, CED et  des 

Centres alpha 

commune 

Insuffisance d’enseignants  Insuffisance des partenaires 

techniques et financiers 

 Enclavement 

Double vacation et double division Recrutement et formation de 

personnels 

Sandaré  

Construction cité des enseignants  Insuffisance des ressources  Abris provisoire Construction des cités d’enseignants 

en dur 
Sandaré, 

Demballa, 

Dioka, 

Koronga, 
Manque  de centre ALPHA et  

C E D. 

 Insuffisance des partenaires 

techniques et financiers 

- Construction des abris provisoires ; 

- Information/sensibilisation 

- Recherche des partenaires 

techniques et financiers 

Construction des CED et Centres 

alpha) 

Commune  

4- Environnement  Manque de canalisation des eaux 

usées, 

 Insuffisance des partenaires 

techniques et financiers 

Information/sensibilisation 

- Recherche des partenaires 

techniques et financiers 

Construction des canaux  de 

canalisation des eaux usées,  

Sandaré  

Manque de dépotoir  Mauvaise organisation de la 

population ; 

 Insuffisance 

d’information/Sensibilisation 

Information/sensibilisation 

Mise en place de GIE 

d’assainissement  

Identification et aménagement  des 

dépotoirs  

Commune 

Manque de fosse septique,  Insuffisance des partenaires 

techniques et financiers 

Information/sensibilisation 

- Recherche des partenaires 

techniques et financiers 

Construction des fosses  septiques. Communes  

Manque de latrines améliorées  Insuffisance des partenaires 

techniques et financiers 

Information/sensibilisation 

- Recherche des partenaires 

techniques et financiers 

Construction de latrines améliorées. Commune  

Insuffisance de CCC pour 

l’hygiène   

 Insuffisance des partenaires 

techniques et financiers ; 

 Mauvaise organisation de la 

population 

Information/sensibilisation 

- Recherche des partenaires 

techniques et financiers 

Information/sensibilisation 

 

commune 



5- Santé Insuffisance de matériels 

sanitaires, 

 Insuffisance de moyen et des 

partenaires techniques et 

financiers 

- Recherche des partenaires 

techniques et financiers 

Achat de matériels sanitaires.  Sandaré ; 

Mozombougou 

Manque des salles d’accouchée  Insuffisance de moyen et des 

partenaires techniques et 

financiers 

- Recherche des partenaires 

techniques et financiers 

Construction des salles 

d’accouchement. 

Mozom,bougou 

Insuffisance de personnel,  Mauvaise organisation de 

l’ASACO ; 

 Insuffisance de moyen et des 

partenaires techniques et 

financiers 

- Redynamiser l’ASACO ; 

- Information/Sensibilisation 

 

Recrutement des personnels Sandaré ; 

Mozombougou 

Faible taux de fréquentation du 

CSCOM 

 Insuffisance de CCC ; 

 Mauvaise organisation de 

l’ASACO ; 

- Dynamisation de l’ASACO ; 

-  Information/Sensibilisation 

- Intensifier le CCC 

 

Commune 

Insuffisance de motivation et de 

formation des relais du CSCOM 

 Mauvaise organisation de 

l’ASACO ; 

 Insuffisance de moyen et des 

partenaires techniques et 

financiers 

- Dynamisation de l’ASACO ; 

-  Information/Sensibilisation ; 

- Recherche des partenaires 

 

Motivation des relais Commune  

6- Elevage  Manque de banque d’aliment 

bétail, 

 Insuffisance des partenaires 

techniques et financiers 

- Recherche des partenaires 

 

- Construction des banques d’aliment 

bétail 
Sandaré,  

Makana , 

Diabé et Ségué 

Manque d’aménagement piscicole  Insuffisance des partenaires 

techniques et financiers 

 Insuffisance d’initiatives 

locales 

- Recherche des partenaires 

-  information/sensibilisation 

 

- Montage des projets ; 

- aménagement d’étang piscicole 

- Dioka ; 

Dembala 

Insuffisance de pâturages,  Mauvais organisation des 

populations ; 

- Information/Sensibilisation ; 

- Changement de comportement 

- Information/Sensibilisation ; 

- Changement de comportement ; 

- construction des puits pastoraux 

- curage des mares 

- Création des banques d’aliment 

bétail  

 

Commune  

Manque de marché à bétail  Insuffisance d’appuis et 

d’accompagnement des OP en 

élevage 

 Insuffisance de partenaires 

techniques et financiers 

- Information sensibilisation des 

producteurs 

- Information/sensibilisation  

- Création de marché à bétail 

- Création  d’abattoir moderne 

- Construction de rampes  bétail 

Sandaré ; Makana 



Insuffisance de  personnel 

vétérinaire 

 Insuffisance des partenaires 

techniques et financiers 

Plaidoyer pour le recrutement de 

personnel vétérinaire  

Recrutement de personnel 

vétérinaire. 

Commune  

7- Genre et 

Développement 

Manque de formation pour les 

AGR 

 Insuffisance des partenaires 

techniques et financiers 

 Non dynamisation des OSC 

- Dynamisation des OSC, 

- Recherche des partenaires 

techniques et financiers 

- Formation aux techniques des AGR 

(techniques modernes de 

conservation ; de transformation et 

de marketing des produits 

maraichers) 

Sandaré ;  

8- Désenclavement   

 

 

  

 Mauvaise état des routes ; pistes 

et sentiers, 

 Non inscription dans le projet 

routier de l’Etat  

 Insuffisance des partenaires 

techniques et  financiers 

 Insuffisance de moyen 

financier 

- Plaidoyer lobbying ; 

- Recherche des partenaires 

 

- Construction des routes ; pistes et 

sentiers 

 

Sandaré- Diakon 

Sandaré- Nioro 

via Youri 

Sandaré- 

Gounouguédou 

Manque couverture télévisuelle  Non inscription de la 

commune dans le programme 

de couverture télévisuelle 

   Insuffisance des partenaires 

techniques et  financiers 

 Insuffisance de moyen 

financier 

- Plaidoyer lobbying ; 

- Recherche des partenaires 

 

- Installation de l’antenne TV Commune  

Insuffisance de radio FM  Insuffisance des  ressources 

financières et techniques 

- Organisation de la société  civile ; 

- Recherche des partenaires 

techniques et financiers    

- Installation d’une  Radio  

- renforcement de la capacité de la 

1
ère 

radio « Kaarta » 

commune 

9- Sports arts 

Cultures 

    

Manque de terrain de foot équipé 

pour les jeunes 

 Non structuration des 

populations, 

 Insuffisance de moyen et des 

partenaires techniques et 

financiers 

- Organisation ; 

- Information/Sensibilisation ; 

- Recherche des partenaires technique 

et financier 

- Aménagement de terrain de foot Commune  

Manque d’un foyer des jeunes  Insuffisance de ressources 

financières 

 Mauvaise organisation 

- Abris provisoires en banco ; 

- Recherche des partenaires 

 

- Construction d’un foyer des jeunes Sandaré  

Non valorisation des sites 

touristiques  

 Manque de répertoires 

 Manque d’organisation 

-information/sensibilisation 

-plaidoyer/Lobbying auprès des 

partenaires 

-Aménagement des sites touristiques 

-création des centres d’acceil 

Commune  

Insuffisance de centre d’accueil 

équipé, 

 Insuffisance de ressources 

financières 

 Mauvaise organisation  

- Abris provisoires en banco ; 

- Recherche des partenaires 

 

- Construction d’un centre d’accueil Diabé  

10- Gouvernance Manque de formation des acteurs  Insuffisance de ressources - Formation, information et - Formation, information et Commaux  



Locale locaux financières 

 Insuffisance d’information et 

de sensibilisation.  

sensibilisation ; 

-  Recherche des partenaires 

techniques et financiers ; 

sensibilisation ; 

- Renforcement des capacités des 

élus 

11- Equipement Manque d’abattoir moderne   Insuffisance de partenaires 

financiers ; 

 Manque de moyen financier ; 

  Mauvaise organisation 

- Information/sensibilisation ; 

- Recherche des partenaires 

techniques et financiers    

- Construction d’une aire d’abatage 

 

Sandaré  

Manque de marché moderne  Insuffisance de partenaires 

financiers ; 

 Manque de moyen financier ; 

 Mauvaise organisation 

- Information/sensibilisation ; 

- Recherche des partenaires 

techniques et financiers    

- Aménagement des marchés et 

foires 

 

Sandaré  

Non valorisation des ressources 

minières 

 Insuffisance des partenaires 

 Insuffisance de structuration 

-information/sensibilisation 

-plaidoyer/Lobbing 

-réglementer l’exploitation Commune  

Absence d’un dépôt de pharmacie 

vétérinaire  

 Insuffisance de partenaires 

financiers ; 

 Manque de moyen financier ; 

 Mauvaise organisation 

- Information/sensibilisation ; 

- Recherche des partenaires 

techniques et financiers    

- Construction de dépôt 

pharmaceutique 

 

Monsombougou ; 

Dioka 

12- Electrification 

rurale  

Insuffisance de réseaux 

d’électrification rurale  

 Insuffisance de moyen et des 

partenaires techniques et 

financiers 

Installation de panneau solaire et des 

plates formes multi fonctionnels 

Installation de réseau 

d’électrification rurale  

Diabé ; Séradji ; 

Sécouréba ; 

Assatiémala 

 

 

1-3- 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 mobilisés qui 

s’avéreront insuffisants pour la mise en œuvre des actions. Le  coût exorbitant des actions fait qu’elle se trouve obliger de solliciter les appuis des partenaires. 

Le  cadre institutionnel par ailleurs définit ses responsabilités et ses compétences. 

C’est ainsi qu’un classement des besoins par niveau de compétence s’avère indispensable. 

 
Tableau : classement des besoins par niveau de compétence 

 

Domaines Problèmes Localisation / Village Compétences 

Commune  Cercle  Inter-coll Région  Etat 

1- Agriculture   Insuffisance alimentaire, Madina Tiancourani, 

sécouréba, séoundé, 

allahina bangassi 

x    x 



Attaque des ennemis de la culture, Commune  x x x x x 

Pauvreté des sols  Sarra Madina, 

Kossoumalé, Diamel 

Sar-Sar 

x x  x x 

2- Hydraulique Tarissement précoce de la mare Commune  x x x x x 

Insuffisance d’AES, Diabé et Koré 
 

x x x x x 

Fonçage de puits citernes Sécouréni, 

Sécouréba et Sarra 

Madina   

 
 

x x x x x 

Ensablement des puits à grand diamètre Sécouréba, 

Sécouréni, Sarra 

Madina, 

Wassagamantéré 
 

x  x  x 

3-Education Manque d’école maternelle Diabé ; Sérédji x x    

Insuffisance des salles de classe Sandaré Demballa, 

Koronga et Sarra 

Madina 

 

 
 

x x x  x 

Faible taux de scolarisation Commune  x x x  x 

Insuffisance d’enseignants Sandaré  x x x  x 

Non sécurisation des domaines scolaires Sandaré, Demballa, 

Dioka, Koronga, 

Sécouréba 
 

x x x  x 

Insuffisance de cité d’enseignants, Sandaré ; Diabé x  x   

Manque  de centre ALPHA et C E D. Mozombougou ; x x x   

4- Environnement  Manque de canalisation des eaux usées, Sandaré  x x   x 



Manque de dépotoir Commune  x     

Coupe abusive des bois Commune       

Manque de fosse septique, Commune  x     

Insuffisance  de latrines améliorées Commune x     

Insuffisance de CCC pour l’hygiène   Commune  x     

5- Santé Insuffisance de matériels sanitaires, Sandaré ; 

Morombougou  

x x x  x 

Faible capacité du plateau technique Sandaré  x x   x 

Construction de CSCOM Assa Tiémala x     

Insuffisance de personnel, Sandaré ; 

Morombougou 

x x   x 

Faible taux de fréquentation du CSCOM Commune  x x x x x 

Insuffisance de motivation et de formation des relais du 

CSCOM 

Commune  x x x  x 

6- Elevage  Manque de banque d’aliment bétail, Commune  x x   x 

Manque d’aménagements piscicole Dembala ; Dioka ; x x  x x 
Insuffisance de pâturages, Commune x     

Absence de marché à bétail Sandaré  x    x 

Insuffisance de dépôts pharmaceutique Dioka ; Mozombougou x     

Manque personnel vétérinaire Commune  x x   x 

7- Genre et 

Développement 

insuffisance de formation pour les AGR Commune  x x x x x 

8- Désenclavement   

 

 

  

 Mauvais état des routes, Pistes et sentiers Sandaré – Diakon ;  

Sandaré- Nioro 

Les pistes et sentiers 

intervillageois  

x x x x x 

Manque couverture télévisuelle Commune  x x x x x 

Faible couverture téléphonique commune x    x 

Faible couverture des radios  FM Commune  x x x x  

9- Sports arts Cultures 

    

Manque de terrain de foot équipé pour les jeunes Commune  x     

manque d’un foyer des jeunes Sandaré  x    x 

Non valorisation des sites touristiques Commune  x   x x 

Insuffisance  de centre d’accueil équipé, Daibé  x    x 

10- Gouvernance Insuffisance  de formation des acteurs locaux Commune  x x x x x 



Locale 

11- Equipement Manque d’un abattoir moderne  Sandaré  x    x 

Manque de marché moderne Sandaré  x     

Non valorisation des ressources minières Commune       

Absence d’une boucherie  Sandaré  x    x 

12- Electrification 

rurale  

Manque d’électrification rurale  Diabé ; Sérédji ; 

Samantara ;Monzombo

ugou ; Koré ; 

Sécouréba ; Mandina 

Tiancourani          

Mozombougou ; 

Koré ; Assa-Tiémala 

x     

 

 

 

 
Commentaires : 

1-  . 



Les orientations et objectifs de développement de la commune urbaine vues par 
le conseil  
 

Après les diagnostics participatifs auprès des communautés, il a été organisé les journées de concertation intercommunautaires qui ont  été suivies par l’atelier 

de planification et la production du document projet du PDESC avant son adoption par le conseil. 

Après analyse du rapport des journées de concertation et de l’atelier de planification, le conseil communal  s’est fixé les visions globales suivantes : 
 

2.1 Les grandes orientations de la Commune Rurale de Sandaré : 
Les grandes orientations adoptées par le conseil communal sont en parfaite harmonie avec la politique nationale de développement du pays. Ces grandes 

orientations sont: 

 Développement de l’hydraulique pour les besoins des personnes et des animaux ; 

 Développement de l’agriculture de l’élevage et de la pêche ; 

 Amélioration de taux de couverture sanitaire ; 

 Amélioration de taux de scolarisation ; 

  Création d’emploi ; 
 Développement et gestion durable des ressources naturelles; 

 Amélioration des actions de désenclavement et de communication; 

 Electrification rurale ; 

 Développement  des sports arts cultures ; 

 Promotion du tourisme ; 

 Amélioration des revenus des acteurs (genre) ; 

 Renforcement de  la cohésion sociale. 

 Etc. 

Le conseil de communal s’est engagé à veiller au respect de ces orientations et à faire en sorte que leurs effets ne s’annulent mutuellement. 
 

2.2  Objectifs globaux et spécifiques 
 

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

Objectifs spécifiques : 

1) Satisfaire le besoin en eau de la population et du cheptel 

2) Améliorer la sante de la population 



3) Education pour tous 

4) Développer l’élevage 

5) Assurer l’auto suffisance alimentaire 

6) Promouvoir la télécommunication et le transport 

7) Protéger et assainir l’environnement  

8) Valoriser et promouvoir les ressources minières 

9) Valoriser et promouvoir le tourisme 

10) Promouvoir l’hygiène et l’assainissement 

11) Promouvoir l’électrification de la commune 

12) Valoriser et promouvoir les AGR 

 



II- Planification des actions de la Commune pour 2010-2014 
 

3-1 Analyse des contraintes majeures, solutions envisagées, actions retenues et leur localisation 
 

Tableau: Analyse des contraintes et proposition des solutions prioritaires 

 

Domaines Problèmes majeurs  Solutions Localisation 

1- Equipement : 

 

Manque d’un abattoir moderne  - Construction d’une aire d’abatage 

 
Sandaré  

Manque de marché moderne - Aménagement des marchés et foires 

 
Sandaré  

Non valorisation des ressources minières -réglementer l’exploitation Commune  

 Insuffisance de dépôt de produits pharmaceutiques - Construction de dépôt  pharmaceutique 

 
Sandaré ; Mozombougou ; 

Koré 

2- Hydraulique : 

 

Tarissement précoce de la mare Surcreusement des mares Commune  

Creusement de nouvelles mares 

Insuffisance d’eau potable, Installation des réseaux AES Diabé et Assatièmala  

 
 

Formations des AUEP  commune 

Creusement des puits à grand diamètre 

 
Sarra Madina  Sécouréba, 

Sécouréni, 

Wassagamantéré 

 
Fonçage de puits citernes 

 
Sarra Madina  Sécouréba, 

Sécouréni, 

Wassagamantéré 

 
Réparation des pompes Diabé ; Séoundé ; 

Samantara 
Ensablement des puits à grand diamètre Surcreusement des puits 

Réhabilitation des puits  
Sécouréba, Sécouréni, 

Sarra Madina, 

Wassagamantéré 



 

3-Agriculture : 

 

Insuffisance alimentaire, Renforcement des banques villages et communales 

Introduction et vulgarisation des semences adaptées 

 

Madina Tiancourani, 

sécouréba, séoundé, 

allahina bangassi 
Attaque des ennemis de la culture, Construction de dépôts de produits 

pharmaceutiques 

 

Commune  

Non sécurisation des parcelles de culture (divagation) Mise en place des brigades de surveillance de la 

forêt 

Sécurisation des parcelles 

Sarra Madina, 

Kossoumalé, Diamel Sar-

Sar 
4- Education : 

 

Manque d’école maternelle Construction d’écoles maternelles Diabé ; Sérédji 

Insuffisance des salles de classe Construction et équipement des salles de classes Sandaré Demballa, 

Koronga et Sarra Madina 

 

 
 

Faible taux de scolarisation Information/sensibilisation 

Redynamisation des CGS 

Sensibilisation sur la SCOFI 

Commune  

Insuffisance d’enseignants Recrutement d’enseignants Sandaré  

Non sécurisation des domaines scolaires Clôture des écoles Sandaré, Demballa, Dioka, 

Koronga, Sécouréba 
 

Insuffisance de cité d’enseignants, Facilitation d’abris provisoires 

Construction des cités d’enseignants 

Sandaré ; Diabé 

Manque  de centre ALPHA et C E D. Construction et équipement des centres d’alpha et 

de CED 

Mozombougou ; 

5- Santé : 

 

Insuffisance de matériels sanitaires, Achat de matériel sanitaire Sandaré ; Morombougou  

Faible capacité du plateau technique Renforcement du plateau sanitaire Sandaré  

Insuffisance de centre de santé Construction de CSCOM 

Construction des cases de santé 

Assa Tiémala 

Insuffisance de personnel, Recrutement et formation des enseignants Sandaré ; Morombougou 

Faible taux de fréquentation du CSCOM 

 

Information/sensibilisation 

Renforcement des capacités des relais 

Commune  



Insuffisance de motivation et de formation des relais 

du CSCOM 

Renforcement des capacités des relais Commune  

6- Désenclavement  

 

 Mauvais état des routes, Pistes et sentiers Aménagement des routes 

Traitement des pistes et sentiers 

Sandaré – Diakon ;  

Sandaré- Nioro 

Les pistes et sentiers 

intervillageois  

Manque couverture télévisuelle Plaidoyer/lobbying auprès des partenaires 

techniques et financiers 

Commune  

Faible couverture téléphonique Plaidoyer/lobbying auprès des partenaires 

techniques et financiers (SOTELMA/MALITEL ; 

ORANGE 

commune 

 Faible couverture des radios  FM Recherche des partenaires techniques et financiers Commune  

7- Elevage Manque de banque d’aliment bétail, Construction des points de vente d’aliment bétail Commune  

Manque d’aménagement d’étangs piscicoles Construction des étangs piscicoles Dembala ; Dioka ; 
Insuffisance de pâturages, Information /sensibilisation 

Mise en place de comité de vigilance pour la 

protection de la forêt 

Commune 

Absence de marché à bétail Création de marché à bétail Sandaré  

Insuffisance de dépôts pharmaceutique Construction et ouverture des dépôts de produits 

vétérinaires 

Dioka ; Mozombougou 

Manque personnel vétérinaire Recrutement de personnel vétérinaire Commune  

8- Environnement 

 

Manque de canalisation des eaux usées, Élaboration d’un schéma d’assainissement Sandaré  

Manque de dépotoir Identification et création de points de dépôt 

d(ordures 

Commune  

Coupe abusive des bois Information/sensibilisation ; CCC des populations 

Mise en défens dans les domaines forestiers 

Commune  

Manque de fosse septique, Creusement des fosses septiques Commune  

Insuffisance  de latrines améliorées Information/sensibilisation et CCC sur la 

construction des latrines améliorées 

Commune 

9- Energie 

 

- Manque d’électrification rurale  Plaidoyer/lobbying auprès des partenaires (PTF) 

Installation des réseaux d’électrification rurale 

Diabé ; Sérédji ; 

Samantara ;Monzombougou 

; Koré ; Sécouréba ; 

Mandina Tiancourani          

Mozombougou ; Koré ; 



Assa-Tiémala 

10- Sport Art et culture 

 

Manque de terrain de foot équipé pour les jeunes Appui à l’aménagement des terrains de sports Commune  

manque d’un foyer des jeunes Construction d’abris provisoires 

Construction des foyers de jeunes 

Sandaré  

Non valorisation des sites touristiques Élaboration d’un répertoire sur les sites touristiques Commune  

Insuffisance  de centre d’accueil équipé, Renforcement des centres d’accueil Daibé  

11- Gouvernance locale 

 

Faible niveau de capacités des acteurs sur la 

décentralisation et gouvernance locale 

Formations des acteurs locaux  sur la 

décentralisation et la gouvernance locale 

Commune  

12- Equipement Manque d’un abattoir moderne  Construction et équipement d’un abattoir moderne Sandaré  

Manque de marché moderne Création et ouverture de marché à bétail moderne Sandaré  

Non valorisation des ressources minières Identification et valorisation des ressources 

minières 

Recherche de partenaires (PTF) 

Commune  

Absence d’une boucherie  Création d’une boucherie moderne Sandaré  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-2  Synthèses des actions et période de mise en œuvre pour 2010-2014 
 

Tableau: synthèse des actions   
Domaines/ objectifs Actions Résultats attendus/IOV  Localisation Années 

2010 2011 2012 201

3 

2014 

1- Equipement : 

Renforcer le niveau d’infrastructures 

et d’équipements de la commune 

construction d’un abattoir moderne  1 abattoir moderne construit et équipé Sandaré   x x x  

Construction de marché moderne Un marché moderne est aménagé  Sandaré   x x x  

valorisation des ressources minières Les sites miniers identifiés et valorisés Commune   x x   

construction d’une boucherie  Une boucherie moderne créée et équipée Sandaré    x x x 

2- Hydraulique : 

Faciliter l’accès à l’eau (Population et 

Cheptel 

Installation des réseaux AES Des AES sont installées et fonctionnelles Diabé ; 

Assatiémala 

x x    

Formations des AUEP  Les populations sont satisfaites de la 

gestion des redevances eau 

Les points d’eau sont entretenus et sont 

fonctionnels 

Commune   x x x  

Creusement des puits à grand diamètre 

 

Nombre de puits à grand diamètre réalisés Sarra 

Madina  

Sécouréba, 

Sécouréni, 

Wassagama

ntéré 
 

   x x 

Fonçage de puits citernes 

 

Nombre de puits citerne réalisés et 

fonctionnels 
Sarra 

Madina  

Sécouréba, 

Sécouréni, 

Wassagama

ntéré 
 

   x x 

Réparation des pompes Nombre de pompes réparées et 

fonctionnelles 

Commune  x x x   

3- Agriculture : 

Réduire  l’extrême pauvreté et de la 

faim 

Aménagement des périmètres maraîchers 

Introduction des semences améliorées et leur 

vulgarisation 

Des  périmètres maraîchers sont aménagés 

 Des semences adaptées sont introduites et 

vulgarisées 

Sandaré ; 

Wassagamant 

éré ; 

x x x x x 



 Kossoumalé 

Création et ouverture des dépôts de produits 

phytosanitaires 

Mise en place des brigades de protection des 

végétaux 

Création et ouverture de dépôts de produits 

phytosanitaires 

Mozombougo

u ; Sandaré ;  

x x    

Mise en place de brigade de protection des 

végétaux 

Commune  x x    

Sécurisation des parcelles de culture 

(divagation) 

Des semences adaptées sont introduites et 

vulgarisées  

Commune  x x x x x 

Formations et encadrement des producteurs 

agricoles 

Maîtrise des techniques culturales  Commune  x x x x x 

4- Education : 

Promouvoir l’éducation pour tous 

 

 

Construction d’1 école maternelle 1 école maternelle construite et équipée Sandaré   x x x  

Construction et équipement des salles de 

classes 

Nombre de salles de salle de classes 

construites et  équipées  

Dembala ; 

Koronga ; Sara 

Madina 

x x    

Information/sensibilisation 

Redynamisation des CGS 

Sensibilisation sur la SCOFI 

Nombre de séances d’information et de 

sensibilisation 

Nombre de CGS redynamisés 

Nombre de nouvelles  filles scolarisées 

Commune   x x   

Recrutement d’enseignants   3 enseignants recrutés Sandaré  x x x x x 

Clôture des écoles 1  école ont été clôturées Sécouréba   x x   

Facilitation d’abris provisoires 

Construction des cités d’enseignants 

5 cités d’enseignants construits  x x x   

Construction et équipement des centres 

d’alpha et de CED 

Nombre de CED et de centres alpha 

construits ; équipés et fonctionnels 

Commune   x x   

5- Santé : 

- Réduire la mortalité des enfants de 

moins de 5 ans 

- Améliorer la santé maternelle 

Combattre le VIH/SIDA, le 

paludisme et d’autres maladies 

Achat de matériel sanitaire Produits de première nécessité disponibles Sandaré ; 

Mozombougou 

 x x x  

Renforcement du plateau sanitaire Performance des traitements sanitaires Sandaré ; 

Mozombougou 

 x x   

Construction de CSCOM 

Construction des cases de santé 

1 CSCOM construits et équipés 

7 cases de santé disponible et 

opérationnels 

Assatièmala + 

commune 

x x x x x 

Recrutement et formation de personnel 

sanitaire 

1 aide soignant recruté 

2 matrones recrutées 

1 infirmier recrutés 

Mozombougou  x x   

Information/sensibilisation 

Renforcement des capacités des relais 

1 séance d’information  par trimestre 

réalisée 

Les populations sont bien informées sur 

les maladies et connaissent des centres de 

Commune  x x x x x 



soins 

Renforcement des capacités des relais Les centres sont bien fréquentés Commune  x x x x x 

6- Désenclavement  

Favoriser le désenclavement interne 

et externe de la commune 

 Aménagement  et traitement des routes 

Pistes et sentiers 

Les  routes ; sentiers et pistes ;  Sandaré- 

Nioro  via Youri ;Sandaré- Diakon ; 

Sandaré-Gounouguédou ; Sandaré – Koré 

sont  aménagés  et ou traités 

Les  routes ; 

sentiers et 

pistes ;  

Sandaré- Nioro  

via 

Youri ;Sandaré

- Diakon ; 

Sandaré-

Gounouguédou

 ; Sandaré – 

Koré 

x x x x x 

couverture télévisuelle Une antenne pour la couverture 

télévisuelle installée 

Sandaré  x x x x x 

Installation de radio communautaire 1 Radio communautaire installée Sandaré       

Faible couverture téléphonique Les antennes MALITEL et Orange sont 

renforcées  

Sandaré   x x   

7-Elevage  

Réduire  l’extrême pauvreté et de la 

faim 

Développer le secteur de l’élevage 

Construction des points de vente 

d’aliment bétail 

Des points identifiés et dotés d’aliment 

bétail 

Sandaré       

Construction de 2 étangs piscicoles 2 étangs piscicoles construits et 

opérationnels 

Dioka ; 

Dembala 

     

-Information /sensibilisation 

-Mise en place de comité de vigilance 

pour la protection de la forêt 

Des séances périodiques organisées et des 

Comités de virgilienne crées et 

fonctionnels 

commune      

Création de marché à bétail 1 marché à bétail aménagé Sandaré   x x x  

Construction et ouverture de 2 dépôts de  

produits vétérinaires  

2 dépôts  de produits vétérinaires 

construits et fonctionnels  

Sandaré  x x x x x 

Recrutement de personnel vétérinaire 1 agent vétérinaire recruté sandaré 

8- Environnement 

Assurer la gestion d’ un 

environnement durable 

Élaboration d’un PSA et mise en œuvre 

de canalisation des eaux usées, 

un PSA élaboré et un réseau de 

canalisation mis en œuvre  

Sandaré       

Identification création de dépotoirs Nombre de dépotoir identifiés et 

fonctionnels 

Commune       

Organisation des journées de reboisement Nombre d’espace reboisé Commune       

Appui aux activités CCC pour le 

creusement de fosse septique, 

Nombre de fosse septique creusé Commune       



Appui aux activités CCC pour le 

creusement de latrines améliorées, 

Nombre de latrine creusé Commune       

9- Energie 

Favoriser une électrification rurale 

pour la relance du secteur 

économique dans la commune 

Plaidoyer/lobbying auprès des partenaires 

(PTF) 

Installation des réseaux d’électrification 

rurale 

2 réseaux d’électrification installés Diabé ; 

Samantara 

x x x   

11- Gouvernance locale 

Renforcer les rôles des acteurs à 

travers le renforcement de leur 

capacité 

Formations des acteurs locaux  sur la 

décentralisation et la gouvernance locale 

Nombre de séances de formation sur les 

aspects de la décentralisation et de la 

bonne gouvernance maîtrisés organisé 

Commune  x x x x x 

11- Sport Art et culture 

Développer les activités sportives, 

artistiques et culturelles à l’échelle de 

la commune 

Appui à l’aménagement de terrain de foot 

équipé pour les jeunes 

1 terrain de foot équipé aménagé Sandaré       

construction d’un foyer des jeunes 1 foyer de jeune construit Sandaré       

valorisation des sites touristiques Les sites touristiques identifiés et 

aménagés 

Commune       

construction  de 2 centres d’accueil 

équipés, 

2 centres d’accueil construits et équipés Mozombougo

u ; Diabé 

 x x x  



3-3  Le Plan quinquennal de développement de la Commune Rurale de Sandaré  (2010 - 2014)  

Tableau: plan de financement  
Objectifs  N° Activités/ Actions Coûts 

estimatifs en 

FCFA 

Localisation Période Compétences 

2010 2011 2012 2013 2014 Commune  Cercle  Inter-

coll 

Région  Etat 

1- Equipement : 

Renforcer le niveau 

d’infrastructures et 

d’équipements de la commune 

01 construction d’un 

abattoir moderne  

15 000 000 Sandaré   x x x  x    x 

02 aménagement de 

marché moderne 

20 000 000 Sandaré   x x x  x    x 

03 Appui à la 

valorisation des 

ressources minières 

2 000 000 Commune   x x   x    x 

04 construction d’une 

boucherie  

15 000 000 Sandaré    x x x x     

5- Hydraulique : 

Faciliter l’accès à l’eau 

(Population et Cheptel 

01 Installation de 2 

réseaux AES 

60 000 000 Diabé ; Assatiémala x x    x x  x x 

02 Formations des 

AUEP  

2  000 000 Commune   x x x  x x  x x 

03 Creusement de 4 

puits à grand 

diamètre 

 

28 000 000 Sarra Madina  

Sécouréba, 

Sécouréni, 

Wassagamantéré 
 

   x x x     

04 Fonçage de puits 

citernes 

 

48 000 000 Sarra Madina  

Sécouréba, 

Sécouréni, Séoundé 

Wassagamantéré 
 

   x x x   x x 

05 Réparation des 

pompes 

2 000 000 Commune  x x x   x     

6- Agriculture : 

Réduire  l’extrême pauvreté et 

de la faim 

 

01 Aménagement de 3 

périmètres maraichers 

de 3ha chacun 

45 000 000 Sandaré ; 

Wassagamantéré ; 

Kossoumalé 

x x x x x x     

02 Formations et 

encadrement des 

5 000 000 Mozombougou ; 

Sandaré ;  
 x x   x     



producteurs 

03 Création et ouverture 

de 2 dépôts  de 

produits 

phytosanitaires 

  2  500 000 Mozombougou ; 

sandaré 
x x x x x x     

04 A appui à la 

sécurisation des 

parcelles de culture 

(divagation) 

2 500 000 Commune  x x x x x x     

 05 Formations et 

encadrement des 

producteurs agricoles 

5 000 000 Commune   x x x  x    x 

 

7- Education : 

Promouvoir l’éducation pour 

tous 

 

 

01 Construction 

d’écoles maternelles 

10 000 000 Sandaré  x x    x    x 

02 Construction et 

équipement de 3 

salles de classes 

75 000 000 Dembala ; Koronga ; 

Sara Madina 
 x x   x     

03 Information/sensibili

sation 

-Redynamisation des 

CGS 

-Sensibilisation sur 

la SCOFI 

2 000 000 Commune  x x x x x x  x x  

04 Recrutement 

d’enseignants 

PM Sandaré   x x   x  x x x 

05 Clôture d’ école 7 000 000 Sécouréba  x x x   x  x  x 

06 -Facilitation d’abris 

provisoires 

-Construction des 

cités d’enseignants 

15 000 000 Commune       x     

07 Construction et 

équipement de 5 

centres d’alpha et de 

5 CED 

20 000 000 Commune       x    x 

 

5- Santé : 

01 Achat de matériel 

sanitaire 

5 000 000 Sandaré ; 

Mozombougou 
 x x x  x    x 



- Réduire la mortalité des enfants 

de moins de 5 ans 

- Améliorer la santé maternelle 

Combattre le VIH/SIDA, le 

paludisme et d’autres maladies 

02 Renforcement du 

plateau sanitaire 

4 000 000 Sandaré ; 

Mozombougou 
 x x   x    x 

03 Construction de 

CSCOM 

Construction des 

cases de santé 

25 000 000 Assatièmala + 

commune 
x x x x x x x    

04 Recrutement et 

formation de 3 

agents de santé 

6 000 000 Mozombougou  x x   x x x  x 

05 -

Information/sensibili

sation 

 

2 500 000  Commune  x x x x x x x x x x 

06 Renforcement des 

capacités des relais 

(moyens de 

locomotion ; 

formations) 

5 000 000 Commune  x x x x x x x   x 

6- Désenclavement  

Favoriser le désenclavement 

interne et externe de la commune 

01 Appui à 

l’aménagement et au 

traitement des routes 

Pistes et sentiers 

20 000 000 Les  routes ; sentiers et 

pistes ;  Sandaré- Nioro  

via Youri ;Sandaré- 

Diakon ; Sandaré-

Gounouguédou ; 

Sandaré – Koré 

 x x x  x x x  x 

02 Appui à la réalisation 

de la couverture 

télévisuelle 

2 500 000 Sandaré  x x x x x x x x  x 

03 Appui à l’installation 

de la radio 

communautaire 

4 000 000 Sandaré  x x x   x x x  x 

04 Appui à la mise en 

œuvre de la 

couverture 

téléphonique 

2 500 000 Sandaré  x x x   x x x  x 

7-Elevage  01 construction d’une 20 000 000 Sandaré  x x x   x x   x 



Réduire  l’extrême pauvreté et 

de la faim 

Développer le secteur de 

l’élevage 

boucherie 
02 construction d’un 

abattoir moderne  

15 000  000 Sandaré   x x x  x x  x x 

03 aménagement de 

marché à bétail 

moderne 

10 000 000 Sandaré ; 

Mozombougou 

  x x x x x   x 

04 Aménagement de 2 

étangs piscicoles  

10 000 000 Dembala ; Dioka  x x   x x  x x 

 

8- Environnement 

Assurer la gestion d’ un 

environnement durable 

01 Élaboration d’un 

PSA et réalisation 

des canaux 

d’évacuation des 

eaux usées, 

10 000 000 Sandaré  x x x   x    x 

02 Identification et 

création de dépotoirs 

2 000 000 Commune   x x x  x    x 

03 Organisation des 

journées de 

reboisement 

2 500 000 Sandaré   x x x  x    x 

0à

’ 
Réalisation  de fosses 

septiques 

1 000 000 Commune  x x x x x x x   x 

05 construction  de 

latrines améliorées 

2 500 000 Commune  x x x   x    x 

9- Energie 

Favoriser une électrification 

rurale pour la relance du secteur 

économique dans la commune 

01 -Plaidoyer/lobbying 

auprès des 

partenaires (PTF) 

-appui à l’installation 

des réseaux 

d’électrification 

rurale 

2 500 000 Diabé ; Samantara x x    x x x  x 

11- Gouvernance locale 

Renforcer les rôles des acteurs à 

travers le renforcement de leur 

capacité 

01 Formations des 

acteurs locaux  sur la 

décentralisation et la 

gouvernance locale 

2 500 000 Commune  x x x x x x x x x x 

11- Sport Art et culture 

Développer les activités 

01 Appui à 

l’aménagement de 

2 000 000 Sandaré    x x x x x x  x 



sportives, artistiques et 

culturelles à l’échelle de la 

commune 

terrain de foot équipé 

pour les jeunes 
02 construction de 2 

foyers des jeunes 

2 000 000 Sandaré ; Diabé  x x   x x   x 

03 Appui à 

l’identification 

valorisation des sites 

touristiques 

5 000 000 Commune   x x x  x x   x 

04 Construction  de 

centre d’accueil 

équipé, 

4 000 000 Sandaré ; 

Mozombougou 
  x x x x x    

  

3-4 Synthèse du plan/programme 2010-2014  par secteur  

 

Secteur Sous secteur Nombre d’actions Coût estimatif Pourcentage 
% 

Observations 

Économie  Agriculture  5 actions 60 000 000 11,14%  

Élevage  4 actions     55 000 000 10.21%  

Forêt/Environnement  5 actions 18 000 000   3.34%  

Secteur secondaire  Eau  5 actions 130 000 000 24,41%  

Energie 1 action 2 500 000 0,46  

Secteur des 
infrastructures  

Route  1 action 20 000 000            3,71  

Télécommunications 3 actions 9 000 000             1,67  

Bâtiments/Equipements  4 actions 52 000 000  9,66%  

Les ressources humaines  Santé  6 actions 47 500 000  8,82%  

Éducation  7 actions 129 000 000 30,24%  

Sport, art et culture 4 actions 13 000 000            2,41%  

Autres (Gouvernance Locale) 
Gouvernance locale 

1 action 2 500 000  0,46%  

 Total général  46 actions 538 500 000 100%  



 

III- Plan annuel  de la Commune Rurale de Sandaré 2010 
 

Tableau : Programme de développement 2010 
Objectifs  N° Activités/ Actions Coûts 

estimatifs en 

FCFA 

Localisation Période Compétences 

1er tr 2 ém

e TR 

3ém

e TR 

4ém

e TR 

Commune  Cercle  Inter-

coll 

Région  Etat 

1- Equipement : 

Renforcer le niveau 

d’infrastructures et 

d’équipements de la commune 

01 construction d’un 

abattoir moderne  

15 000 000 Sandaré   x x x x    x 

02 aménagement de 

marché moderne 

20 000 000 Sandaré   x x x x    x 

04 construction d’une 

boucherie  

15 000 000 Sandaré    x x x     

8- Hydraulique : 

Faciliter l’accès à l’eau 

(Population et Cheptel 

01 Installation de 1 

réseau AES 

30 000 000 Diabé ; Assatiémala x x   x x  x x 

02 Formations des 

AUEP  

2 00 000 Commune   x x x x x  x x 

03 Creusement de 2 

puits à grand 

diamètre 

 

14 000 000 Sarra Madina  

Sécouréba, 

Sécouréni, 

Wassagamantéré 
 

   x x     

04 Fonçage de 5 puits 

citernes 

 

25 000 000 Sarra Madina  

Sécouréba, 

Sécouréni, Séoundé 

Wassagamantéré 
 

   x x   x x 

05 Réparation des 

pompes 

2 000 000 Commune  x x x  x     

9- Agriculture : 

Réduire  l’extrême pauvreté et 

de la faim 

 

01 Aménagement de 1 

périmètres maraichers 

de 3ha chacun 

15 000 000 Sandaré ; 

Wassagamantéré ; 

Kossoumalé 

x x x x x     

02 Formations et 

encadrement des 

producteurs 

200 000 Mozombougou ; 

Sandaré ;  
 x x  x     



03 Création et ouverture 

de 1  dépôts  de 

produits 

phytosanitaires 

  1  500 000 Mozombougou ; 

sandaré 
x x x x x     

04 A appui à la 

sécurisation des 

parcelles de culture 

(divagation) 

 500 000 Commune  x x x x x     

 05 Formations et 

encadrement des 

producteurs agricoles 

1 000 000 Commune   x x x x    x 

 

10- Education : 

Promouvoir l’éducation pour 

tous 

 

 

01 Construction 

d’écoles maternelles 

10 000 000 Sandaré  x x   x    x 

02 Construction et 

équipement d’1 école 

de 3 salles de classes 

25 000 000 Dembala ; Koronga ; 

Sara Madina 
 x x  x     

03 Information/sensibili

sation 

-Redynamisation des 

CGS 

-Sensibilisation sur 

la SCOFI 

500 000 Commune  x x x x x  x x  

04 Recrutement 

d’enseignants 

PM Sandaré   x x  x  x x x 

05 Clôture d’ école 7 000 000 Sécouréba  x x x  x  x  x 

06 -Facilitation d’abris 

provisoires 

-Construction des 

cités d’enseignants 

3  000 000 Commune      x     

07 Construction et 

équipement de 5 

centres d’alpha et de 

5 CED 

4 000 000 Commune      x    x 

 

5- Santé : 

- Réduire la mortalité des enfants 

01 Achat de matériel 

sanitaire 

5 000 000 Sandaré ; 

Mozombougou 
 x x x x    x 

02 Renforcement du 4 000 000 Sandaré ;  x x  x    x 



de moins de 5 ans 

- Améliorer la santé maternelle 

Combattre le VIH/SIDA, le 

paludisme et d’autres maladies 

plateau sanitaire Mozombougou 

03 Construction de 

CSCOM 

Construction des 

cases de santé 

5 000 000 Assatièmala + 

commune 
x x x x x x    

04 Recrutement et 

formation de 3 

agents de santé 

6 000 000 Mozombougou  x x  x x x  x 

05 -

Information/sensibili

sation 

 

 500 000  Commune  x x x x x x x x x 

06 Renforcement des 

capacités des relais 

(moyens de 

locomotion ; 

formations) 

5 000 000 Commune  x x x x x x   x 

6- Désenclavement  

Favoriser le désenclavement 

interne et externe de la commune 

01 Appui à 

l’aménagement et au 

traitement des routes 

Pistes et sentiers 

20 000 000 Les  routes ; sentiers et 

pistes ;  Sandaré- Nioro  

via Youri ;Sandaré- 

Diakon ; Sandaré-

Gounouguédou ; 

Sandaré – Koré 

 x x x x x x  x 

02 Appui à la réalisation 

de la couverture 

télévisuelle 

2 500 000 Sandaré  x x x x x x x  x 

03 Appui à l’installation 

de la radio 

communautaire 

4 000 000 Sandaré  x x x  x x x  x 

04 Appui à la mise en 

œuvre de la 

couverture 

téléphonique 

2 500 000 Sandaré  x x x  x x x  x 

7-Elevage  

Réduire  l’extrême pauvreté et 

01 construction d’une 

boucherie 

20 000 000 Sandaré  x x x  x x   x 



de la faim 

Développer le secteur de 

l’élevage 

02 construction d’un 

abattoir moderne  

15 000  000 Sandaré   x x x x x  x x 

03 aménagement de 

marché à bétail 

moderne 

10 000 000 Sandaré ; 

Mozombougou 

  x x x x   x 

04 Aménagement de 1 

étangs piscicoles  

5 000 000 Dembala ; Dioka  x x  x x  x x 

 

8- Environnement 

Assurer la gestion d’ un 

environnement durable 

01 Élaboration d’un 

PSA et réalisation 

des canaux 

d’évacuation des 

eaux usées, 

10 000 000 Sandaré  x x x  x    x 

02 Identification et 

création de dépotoirs 

2 000 000 Commune   x x x x    x 

03 Organisation des 

journées de 

reboisement 

2 500 000 Sandaré  x x x x x    x 

0à

’ 
Réalisation  de fosses 

septiques 

1 000 000 Commune  x x x x x x   x 

05 construction  de 

latrines améliorées 

2 500 000 Commune  x x x  x    x 

9- Energie 

Favoriser une électrification 

rurale pour la relance du secteur 

économique dans la commune 

01 -Plaidoyer/lobbying 

auprès des 

partenaires (PTF) 

-appui à l’installation 

des réseaux 

d’électrification 

rurale 

500 000 Diabé ; Samantara x x   x x x  x 

11- Gouvernance locale 

Renforcer les rôles des acteurs à 

travers le renforcement de leur 

capacité 

01 Formations des 

acteurs locaux  sur la 

décentralisation et la 

gouvernance locale 

500 000 Commune  x x x x x x x x x 

11- Sport Art et culture 

Développer les activités 

sportives, artistiques et 

01 Appui à 

l’aménagement de 

terrain de foot équipé 

2 000 000 Sandaré    x x x x x  x 



culturelles à l’échelle de la 

commune 
pour les jeunes 

02 construction d’1 

foyers des jeunes 

1 000 000 Sandaré ; Diabé x x x x x x   x 

03 Appui à 

l’identification 

valorisation des sites 

touristiques 

5 000 000 Commune  x x x x x x   x 

 

 
 

IV- Plan annuel  de la Commune Rurale de Sandaré 2011 
 

 

 

 
Objectifs  N° Activités/ Actions Coûts 

estimatifs en 

FCFA 

Localisation Période Compétences 

1er tr 2 ém

e TR 

3ém

e TR 

4ém

e TR 

Commune  Cercle  Inter-

coll 

Région  Etat 

1- Equipement : 

Renforcer le niveau 

d’infrastructures et 

d’équipements de la commune 

01 construction d’un 

abattoir moderne  

15 000 000 Sandaré   x x x x    x 

02 aménagement de 

marché moderne 

20 000 000 Sandaré   x x x x    x 

04 construction d’une 

boucherie  

15 000 000 Sandaré    x x x     

11- Hydraulique : 

Faciliter l’accès à l’eau 

(Population et Cheptel 

01 Installation de 1 

réseau AES 

30 000 000 Diabé ; Assatiémala x x   x x  x x 

02 Formations des 

AUEP  

2 00 000 Commune   x x x x x  x x 

03 Creusement de 2 

puits à grand 

diamètre 

 

14 000 000 Sarra Madina  

Sécouréba,  

   x x     

04 Fonçage de 5 puits 

citernes 

 

25 000 000 Sarra Madina  

Sécouréba,  

   x x   x x 



05 Réparation des 

pompes 

2 000 000 Commune  x x x  x     

12- Agriculture : 

Réduire  l’extrême pauvreté et 

de la faim 

 

01 Aménagement de 1 

périmètres maraichers 

de 3ha chacun 

15 000 000 Sandaré ; 

Wassagamantéré ; 

Kossoumalé 

x x x x x     

02 Formations et 

encadrement des 

producteurs 

200 000 Mozombougou ; 

Sandaré ;  
 x x x x     

03 Création et ouverture 

d’ 1  dépôt  de produits 

phytosanitaires 

  1  500 000 Mozombougou ; 

sandaré 
x x x x x     

05 Formations et 

encadrement des 

producteurs agricoles 

1 000 000 Commune   x x x x    x 

 

13- Education : 

Promouvoir l’éducation pour 

tous 

 

 

             

02 Construction et 

équipement d’1 école 

de 3 salles de classes 

25 000 000 Dembala ;   x x  x     

03 Information/sensibili

sation 

-Redynamisation des 

CGS 

-Sensibilisation sur 

la SCOFI 

500 000 Commune  x x x x x  x x  

04 Recrutement 

d’enseignants 

PM Sandaré   x x  x  x x x 

05 Clôture d’ école 7 000 000 Sécouréba  x x x  x  x  x 

06 -Construction des 

cités d’enseignants 

3  000 000 Commune  x x x x x     

07 Construction et 

équipement de 2 

centres d’alpha et de 

5 CED 

4 000 000 Commune  x x x x x    x 

 

5- Santé : 

- Réduire la mortalité des enfants 

01 Achat de matériel 

sanitaire 

5 000 000 Sandaré ; 

Mozombougou 
 x x x x    x 

02 Renforcement du 4 000 000 Sandaré ;  x x  x    x 



de moins de 5 ans 

- Améliorer la santé maternelle 

Combattre le VIH/SIDA, le 

paludisme et d’autres maladies 

plateau sanitaire Mozombougou 

03 Construction de 

CSCOM 

Construction des 

cases de santé 

5 000 000 Assatièmala +  

 

 

       commune 

x x x x x x    

04 Recrutement et 

formation de 3 

agents de santé 

6 000 000 Mozombougou  x x  x x x  x 

05 Information/sensibili

sation 

 

 500 000  Commune  x x x x x x x x x 

06 Renforcement des 

capacités des relais 

(moyens de 

locomotion ; 

formations) 

5 000 000 Commune  x x x x x x   x 

6- Désenclavement  

Favoriser le désenclavement 

interne et externe de la commune 

01 Appui à 

l’aménagement et au 

traitement des routes 

Pistes et sentiers 

20 000 000 Les  routes ; sentiers et 

pistes ;  Sandaré- Nioro  

via Youri ;Sandaré- 

Diakon ; Sandaré-

Gounouguédou ; 

Sandaré – Koré 

 x x x x x x  x 

02 Appui à la réalisation 

de la couverture 

télévisuelle 

2 500 000 Sandaré  x x x x x x x  x 

03 Appui à l’installation 

de la radio 

communautaire 

4 000 000 Sandaré  x x x  x x x  x 

7-Elevage  

Réduire  l’extrême pauvreté et 

de la faim 

Développer le secteur de 

l’élevage 

01 construction d’une 

boucherie 

20 000 000 Sandaré  x x x  x x   x 

03 aménagement de 

marché à bétail 

moderne 

10 000 000 Sandaré ; 

Mozombougou 

  x x x x   x 

04 Aménagement de 1 

étangs piscicoles  

5 000 000 Dembala ; Dioka  x x  x x  x x 



 

8- Environnement 

Assurer la gestion d’ un 

environnement durable 

01 Élaboration d’un 

PSA et réalisation 

des canaux 

d’évacuation des 

eaux usées, 

10 000 000 Sandaré  x x x  x    x 

02 Identification et 

création de dépotoirs 

2 000 000 Commune   x x x x    x 

03 Organisation des 

journées de 

reboisement 

2 500 000 Sandaré  x x x x x    x 

0à

’ 
Réalisation  de fosses 

septiques 

1 000 000 Commune  x x x x x x   x 

05 construction  de 

latrines améliorées 

2 500 000 Commune  x x x  x    x 

9- Energie 

Favoriser une électrification 

rurale pour la relance du secteur 

économique dans la commune 

01 -Plaidoyer/lobbying 

auprès des 

partenaires (PTF) 

-appui à l’installation 

des réseaux 

d’électrification 

rurale 

500 000 Diabé ; Samantara x x   x x x  x 

11- Gouvernance locale 

Renforcer les rôles des acteurs à 

travers le renforcement de leur 

capacité 

01 Formations des 

acteurs locaux  sur la 

décentralisation et la 

gouvernance locale 

500 000 Commune  x x x x x x x x x 

11- Sport Art et culture 

Développer les activités 

sportives, artistiques et 

culturelles à l’échelle de la 

commune 

01 Appui à 

l’aménagement de 

terrain de foot équipé 

pour les jeunes 

2 000 000 Sandaré    x x x x x  x 

02 construction d’1 

foyers des jeunes 

1 000 000 Sandaré ; Diabé x x x x x x   x 

03 Appui à 

l’identification 

valorisation des sites 

touristiques 

5 000 000 Commune  x x x x x x   x 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Commentaires : 
 



 

V- Conclusion  
 

Ce PDESC se veut un outil de travail précieux pour le développement de la commune, à ce titre il a eu l’adhésion de toute la population. Cette 

population estime que le développement souhaité réside tout d’abord dans la cohésion sociale et ce à travers l’engagement de tous les quartiers se 

trouvant dans l’espace communal. 



 

C- ANNEXES  
 

I- Liste des participants aux journées de concertation et consultation intercommunautaire 
 

II- Liste des participants à l’atelier de planification  
 



 

III- Code de conduite pour l’atelier de planification 
 

Le présent code de conduite constitue une partie intégrale du règlement intérieur du conseil communal de Sandaré  
- Les participants s’engagent  à participer activement au présent  atelier de planification afin d’aboutir à un travail efficace et constructif dans 

l’intérêt général de la collectivité territoriale ;  
- A respecter les points de vue des autres et à ne pas abandonner les séances de travail ; 
- A s’abstenir de chuchotements et de discussion personnelle  et s’efforcent d’être précis dans leurs propos ; 
- A écouter attentivement les arguments des autres participants ; 
- A s’engager dans les débats avec un esprit d’ouverture et de tolérance dans le sens du principe (faire des efforts pour comprendre et 

partager l’opinion de l’autre, ne porte pas atteinte à l’honneur) ; 
- De ne pas faire preuve d’esprit partisan lors des débats ; 
- A s’engager à agir uniquement dans l’intérêt général de la collectivité au moment des prises  de décisions. 

Fait à Sandaré, le ______/12/2009 

Le Maire 



IV- Les mesures d’accompagnement 
 

Les mesures d’accompagnement à mettre en place sont : 

 

1. Diffusion 
 

Le document du plan sera diffusé auprès de tous les partenaires techniques et financiers de la Commune afin qu’il puisse servir de cadre de 

référence pour les actions à entreprendre dans la commune pour le quinquennat 2010-2014. 

 

2. Rencontre annuelle de concertation et budgétisation 

La rencontre doit être organisée par la commune avant les sessions budgétaires afin d’enregistrer les intentions des partenaires dans le 

financement des actions programmées pour l’exercice à venir. La Commune est tenu e d’y présenter un rapport d’activités de l’année en cours et 

un avant projet de budget d’investissement indiquant les différentes contributions (Commune, cercle, Etat, autres partenaires). Les résultats de 

cette rencontre alimenteront les travaux des sessions budgétaires.    

La  section investissement du budget  représente la tranche annuelle du Plan Quinquennal de Développement Economique, Social et 

Culturel. 

Deux étapes sont à observer : 

- La soumission d’un avant projet de budget d’investissement à la rencontre annuelle de concertation avec les partenaires de la collectivité 

et sa finalisation sur la base des contributions réelles 

- L’actualisation du plan qui consiste à la reconduite des actions inachevées mais aussi à la prise en compte de nouvelles préoccupations 

tout en gardant l’essence du plan. 

 

3. Mécanisme de suivi  
 

Un bon suivi est l’une des conditions essentielles de réussite du plan.  

La Loi N° 95- 034 portant  code des collectivités territoriales en république du Mali a fixé le rythme des sessions des conseils communaux à une 

fois par trimestre au moins et offre la possibilité de constitution des commissions  de travail. 

Ces dispositions doivent être mises à profit pour charger une des commissions du suivi de l’exécution du PDESC. La commission des Affaires 

Economiques et Financières peut parfaitement jouer ce rôle. Elle rendra compte à chaque session en présentant un rapport d’étape qui fait état 



des ressources mobilisées, du niveau d’exécution physique et financière des activités, des problèmes rencontrés, des propositions de solutions et 

du programme d’activités pour le trimestre à venir. De ce fait elle doit être dotée de moyens d’actions conséquentes. 

 

4. Restitution de l’Etat d’avancement du Plan 

 
Il s’agit pour le Conseil Communal de rendre compte après chaque session de l’état d’avancement de la tranche annuelle du plan aux 

populations, aux opérateurs économiques et aux associations. 

Cela permettra de créer un climat de confiance susceptible d’améliorer le niveau de rentrée des ressources. 

 



 
V- Code déontologique  

 

a. Vision Du Conseil communal Sur La Décentralisation Et La Démocratisation 

 

Conformément aux principes démocratiques énumérés dans la Constitution Malienne comme base  de la décentralisation, les élus de la 

Commune  Rurale de Sandaré considèrent la décentralisation et la démocratisation comme deux processus étroitement liés formant un ensemble 

inséparable. Dans ce présent code déontologique, le Conseil Communal traduit ces principes sous forme d’attitudes et de comportements que les 

élus  doivent adopter afin de promouvoir un véritable esprit démocratique dans la Commune Rurale de Sandaré. En ce qui concerne les principes 

de la décentralisation, le Conseil  Communal doit chercher à travers ses activités à favoriser les aspects suivants : 

- La décentralisation vise l’approfondissement de la démocratie à la base. 

- La décentralisation vise le développement local. 

- La décentralisation se construit à partir  des moyens locaux. 

- La décentralisation nécessite l’implication de tous les acteurs : société civile, population, Etat partenaires techniques et 

financiers. 

- La décentralisation est un long processus nécessitant un entretien. 

- La décentralisation ne signifie pas indépendance mais respect de la loi. 

- La décentralisation exige un changement de comportements et de mentalités. 

 

b. Les Visions Communales  pour les quelles les Elus s’engagent 
 

- Développement de la démocratie 

 les élus doivent développer dans la Commune toutes les formes de démocratie acceptées par les lois en vigueur telles que les 

procédures de consultation, la participation des citoyens à l’exercice du pouvoir ; 

 les élus doivent renforcer l’idée communale tout en développant l’autonomie des communautés de base, les foyers familiaux, 

les associations professionnelles. 

- Amélioration du niveau de vie 

Les élus doivent mettre en œuvre un programme de développement de la communal qui contribue à une amélioration de vie afin 

de répondre à l’accroissement démographique dans le domaine de la santé, l’éducation et revenus monétaires. 
 

- Développement de l’agriculture : 



 Les élus  doivent mettre  en œuvre  un programme de développement qui renforce l’agriculture notamment par l’aménagement des terres, 

moderniser l’élevage  et de l’agriculture par la vulgarisation de matériels agricoles et techniques culturales adaptées. 
 

- Développement des infrastructures et urbanisation 

Les élus  doivent mettre en œuvre un programme pour développer les infrastructures  d’intérêt collectif comme adduction d’eau potable, 

bâtiments administratifs etc…  
 

- Développement de la communication 

Les élus doivent mettre un programme de développement pour améliorer les réseaux de communication qui contribue au désenclavement 

de la commune  (aménagement de routes locales, téléphonie rurale, etc). 
 

- Dégradation de l’environnement 

Les élus doivent mettre en œuvre un programme permettant de préserver la faune, la flore etc.  
 

- Dépravation des mœurs et individualisme 

Les élus doivent mettre en œuvre un programme pour préserver les mœurs, développer la solidarité  familiale. 

 

c. Les Normes Et Valeurs Que Les Elus S’engagent A Respecter 
 

 Les élus doivent respecter les règles de conduite suivantes dans l’exercice de leur fonction : 
 

 les conseillers communaux doivent respecter la parole donnée ; 

 les conseillers communaux évitent les comportements dictés par les relations personnelles. Ils s’engagent à exercer leur 

fonction dans l’unique intérêt de la  Commune. 

 les conseillers communaux doivent reconnaître que le respect de l’aîné ne doit pas affecter la prise de décision. 

 les conseillers communaux doivent s’abstenir des propos mensongers dans l’exercice de leur fonction. 

 les conseillers communaux doivent s’abstenir de toute position de conformisme et d’opportunisme et s’engagent à agir dans 

l’intérêt de la Commune. 

 

d. Les Règles de conduite qui guident les Elus dans l’exercice de leur fonction 
 

 les élus doivent préparer les réunions du Conseil communal (étude de l’ordre du jour, recherche d’information pour clarifier 

leur position) afin de permettre un travail efficace et constructif. 



 Au cours des sessions, les élus doivent respecter l’ordre du jour, de discuter dans le calme, de respecter les points de vue des 

autres et de ne pas quitter la salle pendant les séances de travail. Ils s’abstiennent des chuchotements, de ne pas rire des 

arguments d’autrui.  

 les élus doivent s’engager dans les débats avec un esprit d’ouverture, de faire des efforts pour comprendre et de reconnaître 

que le partage de l’opinion de l’autre ne porte pas atteinte à l’honneur. 

  

 

e. Prévention et Gestion de Conflits au Sein du Conseil communal 

 

 Les élus doivent : 
 

-  prévenir les conflits entre conseillers : 

- respecter les dispositions du code déontologique ; 

- favoriser et renforcer les relations sociales (mariage, baptême) ; 

- éviter les diffamations ; 

- être solidaire aux décisions du Conseil communal 

- gérer les conflits entre conseillers : 

- chercher à comprendre les raisons du conflit ; 

- médiation par le Conseil communal  en expliquant aux conseillers leurs rôles ; 

- en cas de complication faire intervenir les personnes ou le cousinage ; 

- présentation des excuses. 

 

f. Les Relations entre Elus et Partenaires 

 

- Dans l’exercice de leur fonction, les élus doivent renoncer à toute relation de clientélisme, de famille, et amicale. Ils évitent de 

développer des rapports autoritaires, ou basés sur un paternalisme entraînant des dépendances entre eux et les citoyens. 

- Les élus doivent favoriser des relations basées sur le respect réciproque, de travail avec la tutelle. Ceci à travers des 

consultations régulières. 

- Les élus doivent favoriser des relations de travail de partenariat avec les services techniques déconcentrés à travers des 

consultations  afin de renforcer leurs appuis aux efforts de développement de la commune. 

- Dans les communes voisines, les élus doivent favoriser des relations de bon voisinage à travers l’intercommunalité et les 

échanges. 



- Les élus doivent  favoriser avec les citoyens de la Commune, des relations basées sur la confiance, le respect, la protection et 

le partenariat à des sessions, des consultations et le respect des règles démocratiques. 

- Les élus doivent  favoriser des relations de partenariat et de coopération avec les ONG/Projets à travers les commissions de 

travail. 

- Dans leurs relations avec les opérateurs économiques, les élus organisent selon les principes de l’économie de marché afin 

d’obtenir pour la commune les meilleurs rapports entre coûts et prestations demandées. 

- Les élus doivent  favoriser des relations de partenariat de coopération avec les partenaires de jumelage à travers des 

commissions de jumelage en vue de privilégier les échanges  au niveau du développement économique, social et culturel. 

-  

 

g. Dispositions générales 
 

Le présent document constitue pour le conseil communal un outil de travail permettant d’orienter ses actions au cours des cinq (5) années 

prochaines (2010 - 2014). 

 

L’analyse des orientations, objectifs et stratégies de développement national d’une part et la vision consensuelle que nous avons formulé dans 

notre code de déontologie au regard des problèmes, des potentialités mais des contraintes au développement d’autre part, nous conduisent à 

adopter les orientations suivantes pour nos actions au cours des cinq (5) prochaines années. 
 

Le conseil communal a arrêté les grandes orientations de développement de la Communale et veille à ce que les principes d’orientation de sa 

politique communale en matière de développement forme un ensemble cohérent, afin d’éviter que leur effet ne s’annule mutuellement. 

Dans tous les cas les actions proposées doivent contribuer à concrétiser la politique communale de développement. 

 

Le conseil communal doit respecter dans le cadre de son travail les principes et grandes orientations mises en évidence dans le présent document. 

 

Fait à Sandaré le, 6 décembre  2009 



 Signature des élus 

N° Prénoms et Nom Qualité dans le conseil  Émargement 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

 

 

 


