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INTRODUCTION
Le plan de développement est un outil de travail essentiel de la commune. Son élaboration est nécessaire pour la bonne
marche des activités de la commune. C’est ainsi que dans le cadre de la décentralisation, on exige à toutes les communes
d’élaborer un plan afin de donner les stratégies d’intervention dans la commune et les moyens qu’il faut pour mener ses
actions.
Pour cela nous allons établir un plan de cinq ans ou quinquennal pour la commune rurale de Fassoudébé.
I-

MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE

1)
Présentation Générale de la Commune :
La commune rurale de Fassoudébé est constituée par trois (3) villages Dioba, Guimbana, et Fassoudébé et trois Hameaux
(Sétéga, Bella et Boutouwedi). La superficie moyenne de la Commune est de 150 km2, elle est limitée par :
-

La commune rurale de Yeréré au Nord ;

-

La commune rurale de Guédebiné au Nord-Est et à L’Est ;

-

La commune rurale de Béma au Sud-Est et au Sud ;

-

La commune rurale de Guétéma à l’Ouest.
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1-1- Traits Physiques
1-1-1- Situation Géographique : La Commune rurale de Fassou Fait partie du cercle de Diéma dans la région de
Kayes. Elle est située limitée à l’Est par Guédébiné, au Sud-Est et au Sud par Béma à l’Ouest par Guétéma et au
Nord par Yeréré.

1-1-2- Relief : Le relief est peu uniforme et constitué de terrains généralement plats. ON y rencontre des sols
gravillonnaires, sablonneux, sablo- limoneux, sablo argileux et sablo- limo- argileux.

1-1-3- Climat et végétation : Le climat est type sahélien avec une alternative de deux saisons, une saison des pluies
allant de juillet à octobre et une saison sèche de novembre à juin. Les vents dominants sont l’harmattan et la
mousson. La pluviométrie moyenne est 400 à 500 mm par an, l’amplitude thermique moyenne est de 280°c
avec un minimum de 15°C et un maximum de 35°c. La végétation est constituée de steppe herbacée avec des
arbres moyens et des arbustes comme Miguagina inermis, Acacia senegal, acacia scorpio, balanites aegypriaca,
bau-hima rufexens, Acacia nilotica, Adansonia digitata, Gusera senegakensis Ziziphy Mauritania. Le réseau
hydrographique est constitué de cours d’eau temporaire (mare) dont les plus importants sont : le Cazol, le
palligaou et le pollolé qui peuvent rester jusqu’à 2 à 3mois après l’hivernage avant de sécher.
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1-1-4- Réseau routier : Le réseau routier est constitué de piste entre les différents villages de la commune et de route
bitumée entre Fassou et Diéma le chef lieu du cercle (82 km). Ce réseau est en très bonne Etat.

1-2- Traits Humains : La population de la commune est estimée à 7 038 habitants dont 3 597 hommes et 3431
femmes. La population active est 3502 soit 52% de la population total. Cette population est composée de peuhl
90% de Bambara 5% de Dianwambé 3% et d’autres ethnies. Les familles les plus dominantes sont : Sow, Dia,
Bah, Diallo. L’exode est pratique par les plus jeunes surtout les garçons qui vont travailler dans les grandes
villes comme Bamako, Ségou, Bougouni, Koutiala, Niono, San, Nioro) après les activités champêtres. En
saison sèche l’exode impute à la commune d’une grande partie de sa main d’œuvre valide. L’émigration est
pratiquée en direction de la Côte D’ivoire, le Sénégal, le Gabon, la Guinée, le Nigeria, le Togo, le Libéria,
l’Afrique du Sud, la France, l’Espagne, les USA. Les langues fréquemment parlées sont : le Foulfoulbé qui
demeure la langue de communication et Bambara.
Tableau 1 : Répartition de la population par strates
Strates d’âges
0 – 13 ans
14 – 55 ans
Plus de 55 ans
TOTAL

Hommes
1530
1899
168
3597

Femmes
1636
1603
192
3431

Total
3166
3502
360
7028
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2) Historique :
La commune rurale de Fassoudébé a été créée suivant la Loi N° 096-059 du 4 Novembre 1996. Elle comprend trois villages
qui sont : Fassoudébé le chef lieu de la commune, Guimbana et Dioba. Il existe également trois hameaux de culture qui sont
Sétéga, Bella et Boutouwédi.
Les populations de la commune seraient venues du Fauta Toro avec les conquêtes d’El Hadji Oumar Tall. L’arrivée de ce
dernier dans la zone vers la fin du XIXè siècle certains grandes familles peulh particulièrement les « Diawanbé » (Sow, Dia,
Bah, Barry) se sont installées en chassant les premiers habitants les « Wollarbé » à cause de la richesse de la zone en
pâturage.
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3) Dynamique associative.
Nom des Associations
Association des femmes de Fassou
Association des jeunes de Fassou
Association des agriculteurs de Fassou
Association des éleveurs de Fassou
Association des femmes de Dioba
Association des agriculteurs de Dioba
Association des éleveurs de Dioba
Association des commerçants de Diuoba
Association des femmes de Guimbana
Association des agriculteurs de Guimbana

II-

Domaines d’interventions
Promotion des Femmes et création des AGR.
Promotion des activités juvéniles, travaux d’intérêt commun
Amélioration de la production et des activités
Embouche bovine et ovine promotion du secteur
Promotion de la femme et de l’enfant
Amélioration de la production agricole.
Promotion de l’élevage et de la santé animale
Développement du commerce et des échanges avec les partenaires
commerciaux.
Création de AGR et promotion des femmes
Amélioration de la production et de la productivité

Localisation

Fassou

Dioba

Guimbana

ACTIVITES ECONOMIQUES :

Les principales activités de la commune demeurent l’agriculture et l’élevage, en plus de ces activités l’artisanat, le
commerce et le maraîchage sont pratiques comme activités secondaires.
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2-1- Agriculture : Elle est l’activité principale de la commune. Elle est itinérante et basée sur les spéculations suivantes :
le sorgho, le mil, et l’arachide. La culture attelée est la pratique culturale, la plus couramment appliquée dans la
commune. La typologie des PUA recensées se résume comme suit.

Tableau 3 : Typologie des UPA (Unité de Production Agricole)
Catégorie
Equipement
Equipée
2 bœufs de labour ou un cheval ; 1 charrue, 1 âne.
Sous - équipé 1 bœuf de labour, 1 charrue ; 1 charrette.
Non équipé
Un de ces matériels ou rien

Tableau 4 : Matériels agricole

Nombre
99
205
123

Désignation
Charrue
Charrettes
Bœufs de labour
Chevaux
Ânes

Nombre
158
90
200
70
85

Tableau 5 : production agricole
Spéculation
Sorgho
Mil
Arachide

Superficie (ha)
942
290
83

Production (Tonne)
698
145
61

Rendement
733
500
760

2-2- Elevage : Après l’agriculture l’élevage constitue la deuxième activité économique de la commune. Il est extensif et
caractérisé par la pratique du déstockage. La transhumance n’est pas appliquée car les animaux restent toute l’année
sur le terroir de la commune. Si le fourrage ne subit pas de dégât lié aux feux de brousse, il peut subvenir aux besoins
alimentaires des animaux. L’aviculture est aussi pratiquée dans la commune ; la production de cette activité est
8

destinée essentiellement à l’autoconsommation et souvent à la vente selon les besoins. Les contraintes liées à la
pratique de l’élevage sont les conflits périodiques entre agriculteurs et transhumants ainsi que les maladies des
animaux telles que la trypanosomiase les galles, la peste aviaire, la pasteurellose. Les potentialités pour la pratique de
l’élevage ne manque manquent dans la commune. On peut citer :
- L’existence des points d’eau suffisants par l’abreuvement des animaux ;
- L’existence de structure associative ;
- L’engouement de la population pour l’élevage.

Tableau 6 : Estimation des produits de l’élevage
Désignation
Bovins
Ovins/caprins
Equins
Asines
volailles

Nombre
2800
5910
150
650
10 000
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Il est à noter que des animaux transhumants séjournent sur le terroir de la commune. Leur nombre varie 350 et 400 pour les
bovins 14 00 et 15 00 pour les Ovins /Caprins et une cinquante de camelin, leur séjour peut durer 3 à 4 mois pendant la
saison sèche.
Sur plan de la santé animale, la commune compte deux parcs de vaccination dont un moderne à Fassou et l’autre traditionnel
à Dioba. Il existe outre plus de 50 points de parcage des animaux repartis entre les différents villages et hameaux de la
commune.

III-

ACTIVITES SOCIALES

3.1 Santé : La couverture sanitaire est bonne dans la commune. Il n’existe qu’un seul CSCOM celui de Fassou qui couvre
toute la commune. Cette structure est gérée par Un Technicien supérieur de santé, Une Matrone, une aide soignant, Gérant
DV et une ATR. Le centre dispose un dépôt et arrive à couvrir les besoins sanitaires de la commune.
Le CSCOM dispose le minimum d’équipements pour la satisfaction des besoins de ces patients et des matériels nécessaires
pour la petite surgie.
Des séances de vaccination (stratégie avancée) sont organisées dans les 7 villages que compte la commune.
Ainsi les différentes journées de vaccination (polio, méningite) sont bien suivies raison pour la quelle ces dernières années
aucune épidémie n’a été signalé dans la commune.
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Force est de constater que le CSCOM est moins fréquenté. Une franche importante de la population se rend dans d’autres
structures sanitaires des localités voisines Béma, Guédébiné, Koungo, Guétéma et Nioro.
Certains font recours à la médecine traditionnelle surtout les femmes pour accouchement (il existe un millier d’accoucheuses
traditionnelles dans la commune et plus de 20 guérisseurs.
Les maladies couramment rencontrées sont le paludisme, la diarrhée/dysenterie, la malnutrition, pneumopathie (IRA), la
méningite.
3.2 Education : L’éducation n’est pas bien développée dans la commune, il n’existe que deux écoles premier cycle dans la
commune. Le taux de fréquentation de l’école tourne au tour de 10 à 15%. Les deux écoles sont gérées par la mairie,
l’enseignement est dispensé en français et en
En plus de ces écoles, il existe une dizaine d’école coranique dans la commune qui est surtout fréquentées par les jeunes
garçons.
L’alphabétisation est très développée dans la commune, elle intéresse surtout les femmes. Chaque village de la commune a
son centre d’alphabétisation.

Tableau 7 : Situation des écoles dans la commune
Localité

Fassoudébé
Guimbana

Type

Nombre
de classe

Communautaire
Communautaire 09
G=

Etat de
Année
Nombre
Fonctionneme
de
d’élèves
nt
création G
F
T
passable
1958
107 131 238
Assez- bon
2001
Garçons ; F=
Filles, T=
Total

Nombre
Source de
d’enseigna financemen
nts
t
04
Etat
Unicef
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Tableau 8 : Situation de l’alphabétisation dans la commune.
Localisatio
n

Fassoudébé
Guimbana
Dioba

Type

Centre
Alpha
Centre
Alpha
Centre
Alpha

Nombre
de
centres
1

Année
Nombre
Taux de
Nombre
Source de Observatio
de
d’auditeurs fréquentati d’animateu financemen
n
création
on
rs
t
H F T
H F T
1990
33 44 77 98%
4
2 6 ODIK
1

1

1997

15 25 40 99%

1

1

2

PGRN

1

1

998

10 18 28 100%

2

0

2

PGRN

1

H=

Hommes, F=

Femmes, T=

Total

Il existe dans la commune d’autres infrastructures et équipement.
Tableau 9 : Autre infrastructures et équipements
Désignation
Mosquée
Marché
Centre de santé
Moulin
Puits Traditionnel
Puits à grand Diamètre
Puits citerne

Localisation
Fassou, Dioba, Guimbana
Fassou,
Fassou,
Fassou, Dioba, Guimbana
Fassou, Dioba, Guimbana
Fassou, Dioba, Guimbana
Fassou, Guimbana

Nombre
6
2
1
8
12
8
2

Bon

Etat
passable

X
X
X
X
X
X
X

Mauvais Fonctionnalité
Bonne
Bonne
Assez Bonne
Assez Bonne
Assez Bonne
Bonne
Bonne
12

Forage
CSCOM
Marché
Hôtel de ville
Jigiyasoba
Cité
UPA

IV-

Fassou, Dioba, Guimbana
Fassou
Fassou
Fassou
Fasou
Fassou
Fassou, Dioba, Guimbana
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1
1
1
1
1
427

X
X
X
X
X
X

Bonne
Très bien
Très bien
Très bien
Très bien
Très bien

DECENTRALISATION ET GOUVERNANCE

4.1- Les partis politiques : Dans la commune de Fassoudébé, il existe 4 partis politiques qui sont l’ADEMA PASJ, RPM,
URD, UDD.
4.2- Le conseil communal : Il est constitué de 11 conseillers, le bureau communal comprend 4 conseillers communaux (le
Maire et ses 3 adjoints) et 2 conseillers de cercle.
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Liste des membres du Conseil Communal de Fassou
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Prénom
Nom
Boubacar
Diallo
Abou
N’Diaye
Ibrahima
Kah
Yoro
Diako
Mamadou Mody Diallo
Amadou
Sow
Amadou
Kadjo
Mahamadou Sow
Boubacar
Sow
Amadou
Bah
Mahamadou Bah

Poste occupé
Maire
er
1 Adjoint
2ème Adjoint
3ème Adjoint
Conseiller C
Conseiller C
Conseiller C
Conseiller
Conseiller C
Conseiller C
Conseiller

Parti
ADEMA
ADEMA
ADEMA
ADEMA
ADEMA
ADEMA
ADEMA
ADEMA
ADEMA
URD
ADEMA

4.3- Les partenaires au développement et les domaines d’intervention : En plus de services techniques de l’Etat qui
interviennent dans la commune, il existe aussi des ONG et des projets qui eux aussi à leurs tours jouent un grand rôle dans le
développement de la commune.
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Tableau 10 : Les partenaires et leurs domaines d’interventions
Les partenaires
- CFD Diéma
- UCD Diéma
- PRECAD Noiro –Diéma
-

PPMP Nioro Diéma
Agence KARED/PACEDEL
Essonne Sahel / CORRENS
Services Vétérinaires
Services de la production et industries animales
Caisse d’épargne et de crédit Jigiyaso ba
La tutelle
PADEC
Service local de la conservation de la nature
Service local de l’Agriculture.
PRECAD

Domaines d’intervention
- Renforcement des capacités
- Promotion de l’intercommunalité
- renforcement des capacités dans le cadre du
développement durable
- Agriculture, Santé humaine et nutrition.
- Développement local
- Développement local
- Promotion de l’élevage – Santé animale.
- Contrôle et réglementation, Production
- Micros Crédit
- Appui et assistance conseil
- Développement communautaire
- Protection de la faune et de la flore
- Appui et accompagnement des productions.
Les collectivités du cercle de Diéma et Nioro du
sahel
à
travers
leurs
syndicats
d’intercommunalité (UCD-Diéma BENSO et
SYCOTEN) ont élaboré et présenté un projet à
l’Union Européenne dans le cadre du PARAD.
Ledit projet qui fut retenu au même titre que
onze autres au niveau national a comme objectif
spécifique d’aider les 33 collectivités des deux
cercles à élaborer des PDESC 2010-2014 suivant
les principes du Développement Durable. Ces
collectivités pourront ainsi mener à bien leur
15

propre développement tout en préservant les
intérêts des générations futures. Le PRECAD est
une opportunité pour les collectivités dans
l’accompagnement du processus d’élaboration
du PDESC à travers des formations, causeries
débats, émissions radios voyages d’échanges.

V-

Villages

Guimbana

LES PRINCIPAUX AOUTS, CONTRAINTES ET BESOINS DE DEVELOPPEMENT DE LA
COMMUNE DE FASSOU

Principales contraintes de développement
 Insuffisance de partenaires au
développement,
 Absence de magasin de semences
améliorées,
 Absence de pharmacie vétérinaire,
 Manque de Banque de céréale privée,
 Absence de structure sanitaire,
 Insuffisance de matériels agricoles,
 Insuffisance de communication pour le
changement de comportement,
 L’enclavement du village ;

Atouts de développement
 Existence de fonds communautaire,
 Forte cohésion entre la population et
les autres villages,
 Existence de quatre (4) forages équipés
de pompe ;
 Une Ecole de 1er cycle et un centre
alpha ;
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Dioba










Fassoudébé

Faible accès à l’eau potable ;
Insuffisance de la couverture sanitaire ;
Non maîtrise de l’eau de surface ;
Difficultés liées à la pratique de
maraîchage ;
L’insécurité alimentaire.
Faible accès à l’eau potable ;
Problèmes liés à la pratique ;
Difficultés liées à la pratique du
maraîchage ;
Insécurité alimentaire ;
L’enclavement du village ;
Non maîtrise des eaux de surface ;
Absence d’infrastructures éducatives.

 Insécurité alimentaire ;
 Insuffisance d’infrastructures
administratives et socio culturelles ;
 Non maîtrise des eaux de surfaces ;
 Difficultés liées à la pratique alimentaire ;
 La rareté des terres cultivables.

 Un puits citerne ;
 Un centre alpha ;
 Présence d’une A. T. R (accoucheuse
traditionnelle recyclée).











Une adduction d’eau potable ;
Une école de 1er cycle ;
Un centre alpha ;
Un centre de santé ;
Une caisse d’épargne et de crédit ;
Une foire hebdomadaire ;
Un marché à bétail ;
Une banque de céréale ;
Neuf forages équipés.
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VI-

LES ORIENTATIONS DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE VUE PAR LE CONSEIL

COMMUNAL.
 Assurer l’auto suffisance alimentaire,
 Favoriser la scolarisation des enfants surtout les filles,
 Promouvoir la santé de la population avec la construction des centres de santé,
 Améliorer les structures administratives, socio- culturelles et sportives,
 Sauvegarder l’environnement,
 Assurer la couverture de communication,
 Promouvoir l’élevage avec l’introduction de la race améliorée.

VII- IDENTIFICATION DES PROBLEMES MAJEURS DE LA COMMUNE DE FASSOUDEBE
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Domaine d’activité

1- Agriculture

2- Education

3- Santé

4- Environnement
5- Infrastructures
6- Communication
7- Hydraulique
8- Elevage

Problèmes majeurs
Rareté des terres cultivables.
Insuffisance de la production.
Non maîtrise des eaux de surface.
Difficultés liées à la maîtrise des techniques culturales et
maraîchères.
Insécurité alimentaire.
Insuffisance de matériels agricole,
Insuffisance de semences adaptés
Absence d’informations éducatives.
Insuffisance de salles de classes.
Insuffisance d’équipements (mobiliers).
Insuffisance de personnel qualifié.
Manque de structure de soins
Insuffisance de salles d’hospitalisation
Forte détérioration de la couverture végétale
Faible pratique du reboisement.
L’érosion hydrique et éolienne.
Insuffisance d’infrastructures administratives et socioculturelles.
Absence d’infrastructures routières.
Difficultés liées à la couverture téléphonique et audio-visuelle.
Faible accès à l’eau potable.
Difficultés liées à la divagation des animaux.
Insuffisance d’organisation du marché à bétail.

Localisation

Fassou, Dioba et Guimbana

Dioba
Fassoudébé, Guimbana
Fassoudébé, Guimbana
Fassoudébé, Guimbana
Guimbana, Dioba
Fassoudébé
Fassou, Dioba et Guimbana
Fassou, Dioba et Guimbana
Fassou, Dioba et Guimbana
Fassoudébé
Dioba, et Guimbana
Fassou, Dioba et Guimbana
Dioba et Guimbana
Fassou, Dioba et Guimbana
Fassoudébé

19

VIII- PLANIFICATION ET PROGRAMMATION
Objectifs par
secteur

Activités

1- Auto
Suffisance
alimentaire

Formation des acteurs aux
techniques culturales et
maraîchère.
Aménagement de Bas –
Fonds
Vulgarisation de variétés
hâtives

1 250 000

Création d’une école
publique de 1er cycle
Construction et équipement
de Six (6) salles de classes.
Formation et recyclage du
personnel enseignant.
Création, construction et
équipement d’un
dispensaire.
Formation et recyclage du
personnel sanitaire.

24 000 000

2- Améliorer
du taux de
scolarisation.

3 augmentation
de la
couverture
sanitaire.

4Accroissement
de la desserte
en eau.

Fonçage de deux (2) puits
citerne.
Fonçage d’un forage dans
le marché à bétail.
5 Amélioration Clôture du siège de l’hôtel
des structures
de ville.
administratives, Construction d’un centre

Coûts

Année de réalisation
2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150 000 000
1000 000

2014

X

X

X
X

2 600 000

X

X

4 000 000

commune

Etat

X
X

15 000 000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15 000 000

X

X

X

X

X

X

Localisation

Bénéfi
ciaire

autres

X

X

Fassoudébé
Dioba,
Guimbana

X

Fassoudébé,
Dioba.
Fassoudébé,
Dioba,
Guimbana
Dioba,

X

Dioba,

X

X
X

X

X

X

2 000 000

23 000 000

2013

X

50 000 000
4 500 000

2012

Acteurs

2010

Fassoudébé,
Guimbana
Dioba et
Guimbana.
Fassoudébé
Dioba et
Guimbana.
Guimbana,
Dioba.
Fassoudébé.
Fassoudébé

X

Fassoudébé.
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socioculturelles et
sportive.
6- Lutte contre
la dégradation
de
l’environnemen
t.
7- amélioration
de la
couverture
téléphonique et
audiovisuelle.
8- Promotion
de la pratique
de l’élevage.

d’accueil.
Aménagement d’un terrain
de foot.
Construction des berges.

X

12 000 000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fassoudébé

X

Commune

X

Commune
Commune

Reboisement

5 000 000

X

X

Utilisation des cordons
pierreux.
Recherche de l’antenne
TV/ FM de l’ORTM en
Intercommunalité.
Création d’une radio
communautaire
Organisation de la foire
hebdomadaire. (Type de
gestion)
Embouche bovine et ovine.
Vulgarisation de la race
améliorée et des hangars
améliorés.

-

X

X

TOTAL

IX-

4 000 000

2 000 000

X

X

X

X

20 000 000

X

X

15 000 000
3 000 000

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

3 000 000

X

X

X
X

Commune
Fassoudébé,Di
oba, Guimbana
Fassoudébé,Di
oba, Guimbana
Fassoudébé,Di
oba, Guimbana
Commune

354 350 000F CFA

PLAN ANNUEL 2010

Activités programmées
Formation des acteurs aux techniques
culturales et maraîchères.
Vulgarisation des variétés hâtives

Coûts en FCFA
Source de financement
1 250 000 Commune, ANICT et
autres partenaires.
1000 000 Commune

Localisation
Fassoudébé, Dioba,
Guimbana
Fassoudébé,Dioba, Guimbana
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Formation et recyclage du personnel
enseignant.
Fonçage d’un forage dans le marché à
bétail.
Clôture du siège de l’hôtel de ville.
Reboisement
Utilisation des cordons pierreux.
Organisation de la foire hebdomadaire.
(Type de gestion)
Vulgarisation de la race améliorée et les
hangars améliorés.
Total

4 500 000 Commune, et partenaires

Fassoudébé, Guimbana

2 000 000 commune

Fassoudébé

15 000 000 Commune, ANICT
1 000 000 Commune
PM Commune et partenaires.
3 000 000 Commune et partenaires

Fassoudébé
Tous villages et hameaux
Fassoudébé, Dioba,
Guimbana
Fassou

3 000 000 Commune et partenaire.

Tous villages

30 000 000
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