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I. INTRODUCTION 

 

1. La commune rurale de Sadiola et son partenariat avec le 

GRDR 

 
La commune rurale de Sadiola, s’est associée en décembre 2004 à une 

ONG française, le Groupe de Recherche et de réalisations pour le 
Développement Rural (G. R. D. R.) dans le cadre de son Programme 

d’Appui aux Initiatives de Développement Local (P.A.I.D.E.L.), pour 
engager une politique de développement concertée sur le territoire 

communal, en renforçant la société civile et en l’associant fortement aux 
prises de décisions et à la gestion du développement.  

 
Pour ce faire, un cadre de concertation communal regroupant des élus et 

des représentants de la société civile (Chefs de villages, Représentant de 
jeunes, de femmes et associations) a été mis en place en novembre 2006. 

Ce cadre de concertation est l’instance où s’élabore une vision partagée 
du territoire, dans un esprit de démocratie participative, de façon à 

dégager des priorités de développement pour la commune qui soient 

acceptées par tous et qui puissent aussi bien prendre en compte les 
projets collectifs menés sous maîtrise d’ouvrage communale que les 

projets socio-économiques portés par des organisations de base.  
Pour que ce cadre de concertation puisse mobiliser les moyens financiers 

et humains lui permettant de réaliser les actions de développement qu’il a 
défini, il a été décidé de mettre en place un outil financier, le fonds de 

développement local (FDL). Le FDL est un fonds sécurisé, audité 
annuellement par un expert comptable, qui doit permettre de gérer dans 

la transparence les ressources de la commune. En suscitant la confiance 
autour de la gestion des financements consacrés au développement, il doit 

permettre une amélioration de la capacité de mobilisation des ressources 
locales ; il a également pour vocation de gérer l’ensemble des 

financements apportés par les partenaires de la commune (migrants, 
bailleurs de fonds, ONG, comités de jumelages…) de façon concertée, 

dans un cadre de transparence et de sécurité dans la gestion des fonds. 

 

2. Historique sur l’élaboration de la démarche de 

développement local à Sadiola 

 

Le fonctionnement du cadre de concertation et du Fonds de 
Développement Local a été élaboré à la suite d’un long processus, initié 

depuis 2004. Il a commencé par la valorisation des secteurs qui existaient 
déjà avec les cultures intenses de l’arachide au niveau de l’arrondissement 

de Sadiola bien avant la décentralisation. Conte tenu de la taille de la 
commune ces secteurs au nombre de six regroupent chacun un certains 
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nombre de village de par leurs proximités et la volonté de faire une entité 

autour des actions de développement au niveau de la commune; à ce 
niveau la population du secteur a fait un libre choix de l’animateur de 

secteur qui deviendra par la suite l’animateur du comité de 

développement du secteur avec le recrutement futur d’un agent de 
développement local qui sera basé au niveau de la commune et travaillera 

en étroite collaboration avec ces animateurs qui deviennent le relais de 
l’A.D.L au niveau du secteur. L’A.D.L recruté en juillet 2006 a eu comme 

travail préliminaire après sa prise de contact avec les animateurs de 
secteur mettre en place un cadre de concertation au niveau de la 

commune. Pour la réalisation de cet objectif, le GRDR a organisé un 
voyage d’étude de deux jours dans la commune de Koussané afin de nous 

imprégner de l’expérience qu’a cette commune dans le développement 
local à travers ses outils Cadre de Concertation et Fond de Développement 

Local (FDL). 
Au retour de ce voyage tant instructif, nous avons organisé au niveau de 

Sadiola une animation autour de la mise en place des instances de 
concertation. Ces animations nous ont permis de mettre sur place par 

l’assemblée générale du secteur un bureau appelé comité de 

développement du secteur au niveau de chaque secteur. Ces comités de 
développement par la suite se sont retrouvés au niveau du siège de la 

commune pour mettre en place le bureau du cadre de concertation 
composé des membres des comités de développement et d’élus. 

L’A.D.L est l’animateur de ce bureau du cadre et les animateurs de secteur 
sont ses relais au niveau du secteur. 

Après ce fut le tour du Fond de Développement Local qui à nos jours est 
co – financé par le GRDR et la Commune et permet au cadre d’assurer son 

fonctionnement. 
          .     

 

3. Présentation générale de la démarche développement local  

La commune, à travers le conseil communal, est responsable et maître 
d’ouvrage du programme de développement qu’elle met en œuvre sur son 

territoire. Le conseil communal s’engage dans une politique volontariste 

de développement local dans un esprit de démocratie participative, visant 
à impliquer fortement la société civile, actrice de son propre 

développement. Pour ce faire, le conseil communal souhaite renforcer la 
structuration des différentes organisations de base en leur donnant les 

moyens de mener leurs propres actions et projets. En outre, il s’engage à 
associer les associations, groupements socioprofessionnels et 

représentants de tous les conseils de village de la commune à la 
planification du développement communal, puis à la mise en œuvre des 

différentes actions.  
 

Les moyens de cette politique de développement local sont doubles.  
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Sur le plan organisationnel, le conseil communal créé par arrêté municipal 

un cadre de concertation communal, dont l’assemblée générale est 
composée de trois collèges : les élus communaux, les représentants des 

associations et groupements socioprofessionnels, les représentants des 

conseils de tous les villages de la commune. L’AG de ce cadre de 
concertation met en place un bureau restreint de 13 membres dont le 

Maire comme membre de droit. Ce bureau restreint est composé comme 
suite : 

1. Un président 
2. Un vice président 

3. Un secrétaire administratif 
4. Une trésorière générale 

5. Un trésorier général adjoint 
6. Une secrétaire à l’organisation 

7. Un secrétaire à l’organisation adjoint 
8. Un secrétaire aux relations extérieures 

9. Un secrétaire à l’information 
10. Un représentant des associations 

11. Un représentant de l’Association des Ressortissants de 

Sadiola en France (ARCSF) 
12. Un commissaire au compte 

13. Un commissaire au compte adjoint 
Le Maire de la commune comme membre de DROIT,   

 
 

 
Ce bureau est appuyé pour les aspects techniques de son travail par un 

Agent de Développement Local (ADL) qualifié, recruté par la commune 
et mis à la disposition du cadre.  

 
Sur le plan financier, il est créé un Fonds de Développement Local 

(FDL), géré par le bureau  du cadre de concertation : 
- Ce fonds sert à appuyer les initiatives de bases communales 

(associations et groupements présents sur le territoire communal) et 

à soutenir les projets communaux  finançant des actions réalisées 
sous maîtrise d’ouvrage communale. Pour accéder à ce fonds, les 

projets doivent avoir été préalablement inscrits dans le présent Plan 
d’Actions Prioritaires (PAP) de la commune.  

Le FDL est domicilié dans un compte bancaire ouvert au nom de la 
commune, sur lequel sont signataires le Maire de la commune, et le 

GRDR, en tant que partenaire d’appui technique.  
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4. Schéma récapitulatif de l’ensemble de la démarche 
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5. Le Plan d’Actions Prioritaires de la commune 

 
Le Plan d’Actions Prioritaires (PAP) est un instrument élaboré par le cadre 

de concertation, puis discuté et validé par le conseil communal. Son 

élaboration est coordonnée par l’Agent de Développement Local, avec 
l’appui technique du GRDR. Il vise à rendre le Plan de Développement 

Communal plus directement opérationnel en répondant aux objectifs 
suivants :  

 
 Réactualiser et affiner le Plan de Développement Communal après 4 

années d’exercice. 
 Réduire et prioriser le nombre de projets à mener pour les mettre en 

corrélation avec les ressources mobilisables. 
 Associer plus fortement la société civile à la programmation 

communale et à la priorisation des actions à mener pour qu’elle 
s’implique d’avantage dans leur mise en œuvre. 

Le financement de la réalisation des actions programmées dans le PAP 
doit être pris en charge par le FDL. 

 

La démarche détaillée d’élaboration des FDL, qui comporte ;;;;; étapes, 
est présentée ci-dessous, au chapitre IV. 

 
 

Le présent document comporte 9 chapitres : 
 

I. La présente introduction 
II. Une présentation de la commune et des différentes infrastructures 

présentes sur son territoire 
III. Un bilan des activités et réalisations effectuées par le conseil 

communal depuis 1999 
IV. Une description détaillée de la démarche d’élaboration du PAP 

V. Le compte-rendu de la tournée dans les secteurs de la commune 
incluant une réactualisation de tous les besoins urgents tels 

qu’exprimés par les différents conseils de village 

VI. La présentation de la réactualisation des grands axes de 
développement de la commune, tels que priorisé par la population 

VII. La liste des projets définitivement retenus dans le PAP 
VIII. Une description sommaire de chacun de ces projets 

IX. Un budget prévisionnel 
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II PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 

 
1. Situation géographique 

Crée en 1961, l’Arrondissement de Sadiola a été érigé en Commune 

Rurale avec l’avènement de la décentralisation au Mali. 
La commune de Sadiola est composée de quarante six villages 

administratif, 52 hameaux avec  une superficie de 5010 km2 et est située 
au sud du cercle de Kayes environ 75 km. 

Elle est limitée à l’Est par les communes de Diamou, Logo et de Mahina 
dans le cercle de Bafoulabé, à l’Ouest par la République du Sénégal, au 

Sud par la commune de Dialafara dans le cercle de Kéniéba, au Nord par 
la commune de Liberté Dembaya, et au Nord-Ouest par la commune de 

Samé Diongoma et de Falémé. 
 

Relief : il est constitué de plateaux et de plaines à sol granuleux, 
limoneux, argileux et souvent sableux de collines, de petites montagnes 

qui constituent les prolongements du Fouta Diallon. On note également 
l’existence de quelques terres latéritiques. 

 

Climat : il est de type sub-Guinéen et est caractérisé par trois saisons : 
une saison sèche de Mars à Mai, une saison pluvieuse de Juin à 

Septembre et une saison froide d’Octobre à Février. 
 

Végétation : elle est de type soudanien, et est constituée de savane avec 
de grands arbres comme le Caïcédrat, le Néré, le Jujubier, l’Acacia, le 

Baobab, le Kapokier etc. 
La faune est plus ou moins menacée de disparition à cause de l’effet de la 

chasse, des feux de brousse, la coupe abusive du bois de chauffe et 
l’exploitation minière. 

On rencontre de petits gibiers, des antilopes, des hyènes, des chacals et 
divers reptiles.  

 
Hydrographie : la commune n’est traversée par aucun fleuve, mais 

limitée vers le Sénégal par la Falémé. Toute fois, elle est en grande partie 

arrosée par de nombreuses rivières qui naissent et meurent au rythme 
des saisons comme le Sanoukolé, la rivière de Sangafara, de Djirola, de 

Nétéco et de Sabouciré. 
 

2. Démographie 
La commune compte quarante six (46) villages administratifs avec une 

population d’environ 21.000 habitants. 
La population est composée en majorité de Malinkés auxquels s’ajoutent 

les Bambaras, Sarakolés, Peuhls etc. toutes ces ethnies vivent en 
harmonie et concourent au développement économique, social et culturel 

de la commune. 
Les jeunes constituent plus de 55% de la population avec une 

prédominance de femmes. 
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Notons qu’avec l’implantation de la SEMOS S.A et de YATELA S.A, un 

brassage d’ethnies et de cultures diverses et variées s’est opéré au gré du 
temps et des besoins de la société minière. 

 

3. Données économiques 
Les activités économiques sont : l’agriculture, l’élevage, la cueillette, 

l’artisanat, la pêche et le commerce. 
- Agro-pastoral : les produits de l’agriculture et de l’élevage 

constituent la base de l’économie. La terre arable et meuble 
dans son ensemble permet une bonne production. Les 

différents produits de l’agriculture sont : mil, riz, sorgho, maïs, 
arachide, fonio et le manioc. Le maraîchage permet de 

produire : oignons, feuilles haricots, piments, tabac et divers 
légumes. Quant à l’élevage, il est essentiellement constitué de 

bovins, d’ovins, de caprins et d’assains. La volaille est 
constituée de poules et de pintades, c’est un élevage de type 

sédentaire. 
- La pêche : est généralement pratiquée en début et fin de 

saison pluvieuse, et permet la prise de silure, de carpe, de 

concon, de menu fretin…, prise réalisée à l’aide de filet, 
d’hameçon et par le système traditionnel (barrage). 

- La cueillette : concerne les bois de rônier, le pain de singe, le 
néré, le jujube, le karité, les lianes et l’exploitation du bois de 

chauffe. 
- Le commerce : malgré la quasi-inexistence de marché 

hebdomadaire, l’activité commerciale est prépondérante à 
Sadiola et Kroukéto. A Sadiola, existe un supermarché, des 

restaurants, des dépôts de boissons, des établissements de 
nuit et dancing, une pharmacie moderne privée, une clinique 

privée, des boutiques, des boulangeries et des étalagistes. Le 
même décor existe à Kroukéto. D’autre part, le commerce se 

fait à partir des produits et d’élevage : mil, riz, arachide, maïs, 
bovins, ovins, caprins et volailles. Les produits artisanaux 

(paniers, nattes, balaies, mortiers, chaises, tables, canaris 

etc.) se vendent à Kayes et souvent au Sénégal. 
- Artisanat : reste une activité plus ou moins développée 

suivant les localités ou une forte concentration de la 
population nécessite des besoins. On rencontre des forgerons, 

des cordonniers, des menuisiers, fabricants des seaux, des 
charrues, des marmites, des foyers améliorés, des fourneaux, 

des décortiqueuses d’arachide, des pioches, des mortiers, des 
escarbots, des meubles de salon, des canaris, des jarres, des 

paniers et nattes. 
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4.  Infrastructures communales 

 
Les principales infrastructures de la commune sont : 50 puits, 12 pompes 

et forages, 3 centres de santé secondaires (Babala, Kroukéto et 

Bountoun) ,1 case de santé à Kobokotossou, 2 CSCOM (Sadiola et 
Kakadian), 2 cliniques privées à Sadiola et Sadiola mine,  22 écoles 

fondamentales 1er cycle, 3 jardin d’enfant, 4 écoles fondamentales 2ème 
cycle 2 écoles franco-arabe, 4 medersa et des centre d’alphabétisations en 

essor, le réseau Malitel de téléphonie mobile couvre le village de Sadiola 
et Kroukéto en plus d’une antenne VSAT et un réseau SOGELEC pour la 

société SEMOS, une radio communautaire. 
 

 
 

                                                                                                                       
III. Présentation du bilan de la commune 1999 – 2003 Cf Tableau 

Excel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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IV. ETAPES POUR REALISER LE PLAN D’ACTIONS PRIORITAIRES 
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V. DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT LOCAL POUR L’ELABORATION DU    P.A.P 

 

1 Rencontre de l’équipe technique (GRDR) et 

Conseil communal par rapport à la définition 

des enjeux et Cadrage du processus 

 

 
 

2 Réunion de programmation avec les 
animateurs de secteur 

 
 

 
Le moment de priorisation des actions du P.A.P a été marquée par la 

présence des étudiants stagiaires de la CCCO dans notre commune pour 
mieux connaître le territoire de Sadiola et diagnostiquer des acteurs de la 

commune susceptibles de prendre place à une coopération décentralisée 
qui pourrai liée la CCCO à la commune de Sadiola dans un futur proche. 

Ce travail a permis aux étudiants de s’entretenir avec un grand nombre 

d’acteur dans des domaines variés sur l’étendu du territoire communal, de 
découvrir les différents partenaires présents sur le territoire de Sadiola, de 

faire un constat du degré d’implication de cette population dans les 
actions de développement de la commune.   

A l’issu des trois semaines de travail des étudiants sur le territoire de la 
commune, leur analyse et les pistes de réflexions assorties de ce travail 

pourrai laisser entendre à la commune de Sadiola la naissance d’un 
partenariat solide entre elle et la CCCO dont la signature de convention 

est prévue pour bientôt.  
3 Le déroulement de la tournée dans les 

secteurs 
 

La tournée a commencé en mois de mai 2007, à l’issu de laquelle l’A.D.L 
avait fait un travail d’amont qui consistait à faire la synthèse des deux 

document de référence de la commune en occurrence le Plan de 

Développement Economique Social et Culturel de la commune et la 
Monographie de la commune. 

Cette synthèse était basée sur : 
Etudier largement le PDSEC de la commune pour faire ressortire les 

actions réalisées, les actions prévues en 2007 pour réalisation, les actions 
prévues et non réalisées  

Etudier la Monographie de la commune pour mettre en exergue les 
différentes contraintes que ce document a fait ressortir dans le cadre du 

développement économique, social et culturel de la commune, 
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Faire ressortir les contraintes constatées par la monographie et nom 

prises en compte par le PDSEC,        
Une réunion du bureau communal et du bureau du cadre a été organisée à 

l’issu de cette synthèse de document pour d’éventuelle correction avant la 

diffusion de ces informations au moment des animations dans les 
secteurs. 

L’objectif de la tournée était : 
 De porter d’avantage à la connaissance de la 

population le contenu du PDSEC de la commune. 
 D’exposer les résultats de l’enquête monographique en 

faisant ressortir les difficultés constatées par la 
Monographie non prises en compte par le PDSEC de la 

commune. 
 De demander à la population en la lumière de ces 

exposés de prioriser leur besoin. 
Cette priorisation a été faite d’abord par volet puis par ordre d’importance 

tout volet confondu. 
Ce travail nous a permis d’avoir au total 52 besoins priorisés, 

Les Besoins Exprimés par secteur 

 

SECTEUR ACTIONS RETENUES 

 

LOCALITE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Kobokotossou 

1 Construction de CSCOM 

 

2 Construction de Poste secondaire 
de santé 

 
 

3  Besoin d’eau potable dans le 
secteur 

 
4 Besoin d’aménager un grand 

magasin de matériel  
      agricole de produit phytosanitaire 

et d’intrant à        Sadiola. 
  

5 Compléter les salles de classes des 
1ers cycles à six (6) 

 

6 Construction d’un second cycle 
dans le secteur 

 
 

7 Besoin d’eau pour développer 
l’horticulture (aménagement du 

Barrage) 
 

Kobokotossou 

 

……………. 
 

 
Secteur 

 
Sadiola 

 
 

 
Secteur 

 
Kobokotossou 

 
Secteur 

 

 
 

Secteur 
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8 Besoin de décentraliser les 
examens du CEP 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Kakadian 

1 Besoin de salle au niveau du 

CSCOM (2 salles) 
 

2 Besoin d’école au niveau de la 
frontière  

 

 
3 Besoin d’un point d’eau à Dabaya 

et Wayaga 
 

4 Besoin de clôture des écoles et de 
logement des enseignants de 

Brémassou 
 

 
5 Besoin d’aménager le barrage de 

Kakadian 
 

6 Clôture des centres de Santés 
(Bountoun et Kakadian) et besoin 

de logement pour le chef de poste 

de Bountoun  
 

7 Besoin d’un appareil de 
communication au centre de santé 

de Kakadian 
 

 
8 Besoin d’un point d’eau dans la 

cour du CSCOM 
 

9 Besoin de documenter les 
enseignants  

 
10 Besoin de former les enseignants 

en classique 

 
11 Besoin d’aménager un grand 

magasin de matériel agricole de 
produit phytosanitaire et d’intrant à 

Sadiola.  
 

Kakadian 

 
Bountoun ou 

Moussala 
 

 

Kakadian et 
Brémassou 

 
 

 
Kakadian 

 
 

 
Kakadian 

 
 

 
Kakadian 

 

Commune 
 

 
Commune 

 
 

 
 

Sadiola 

 

 

1 Besoin de point d’eau  

 

 

(Farabana 

Allamoutala, 

Djinguilou 
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Kroukéto 

 

  

2 Besoin de personnel sanitaire et de 

médicament 

 

3 Besoin d’aménager un grand magasin de 

matériel agricole de produit phytosanitaire et 

d’intrant à Sadiola.  

 

 

4 Besoin de former les jeunes du secteur 

(quelque soit la formation) 

 

5 Besoin d’eau pour le maraîchage 

 

 

6 Besoin d’enseignant 

 

7 Besoin de salles de classes, de clôture, de 

point d’eau dans les écoles 

Yatéla) 

 

Kroukéto 

 

Sadiola 

 

 

Secteur 

 

Secteur 

 

 

Secteur 

 

 

Secteur 

 

Secteur 

 

 

 

 

 

 

 

Liberté 

1 Construction du CSCOM de Babala 

 

2 Besoin de vacciner les enfants 

 

3 Besoin d’un poste secondaire de santé  

 

 

4 Besoin d’un point d’eau   

 

 

5 Réparation des pompes et surcreusement de 

certains puits 

 

6 Besoin d’aménager un grand magasin de 

matériel agricole de produit phytosanitaire et 

d’intrant à Sadiola.  

 

 

 

7 Besoin d’eau dans la cour des écoles, de 

salles de classes, de document et la clôture 

des écoles 

 

8 Besoin d’eau pour le maraîchage  

Babala 

 

Secteur  

 

(Sangafara 

Yiribabougou)  

 

Maribougou 

Sebeké 

 

Secteur 

 

 

Sadiola 

 

 

 

 

 

 

Secteur 

 

Secteur 

 

 

 

 

 

 

1 Besoin d’un point d’eau à  

 

 

 

2 Besoin d’un poste secondaire de santé dans 

le secteur 

(Wala, Tabakoto, 

Djirola) 

 

Secteur 
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Tintiba 

 

3 Besoin d’eau pour le maraîchage 

 

 

4 Besoin de cantine scolaire dans les villages 

5 Besoin de salles au niveau des écoles  

 

 

6 Besoin de former quelques jeunes du secteur 

en réparation de pompe 

 

7 Besoin d’aménager un grand magasin de 

matériel agricole de produit phytosanitaire et 

d’intrant à Sadiola 

 

 

8 Besoin d’un moyen de transport pour 

amener les malades au centre de santé de 

Sadiola 

 

9 Besoin d’appui pour réparer le Château 

d’eau de Kata 

 

 

10 Besoin de logement des enseignants 

 

11 Besoin d’enseignant et de point d’eau dans 

la cour de l’école 

Secteur 

 

 

Ecoles Secteur 

 

 

 

Secteur 

 

 

Sadiola 

 

 

 

 

Secteur 

 

 

Kata 

 

 

 

Secteur 

 

Secteur 

 

 

 

 

 

 

Sadiola 

1 Besoin de point d’eau  

 

2 Besoin de médicament dans la pharmacie 

 

3 Besoin de clôture des écoles  

 

4 Besoin d’enseignant 

 

5 Besoin d’aménager un grand magasin de 

matériel agricole de produit phytosanitaire et 

d’intrant à Sadiola 

 

6 Besoin d’eau pour le maraîchage 

 

 

7 Besoin de logement des enseignants 

(Médine et 

Sirimana) 

Sadiola 

 

Secteur 

 

Secteur 

 

 

Sadiola 

 

 

Secteur 

 

 

Secteur 

 

1. La liste des projets retenus dans le P.A.P pour chaque secteur à l’issu de 

la synthèses 
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SECTEURS ACTIONS RETENUES LOCALITES 

 
Kobocotossou La construction d’un Poste 

secondaire de santé 

(Kérécoto, Nianicoto, 

Kéniéba) 

Kakadian La construction d’un puit à grand 

diamètre 

La construction de deux salles 

supplémentaires au CSCOM 

(Dabaya et Wayaga)  

 

 

Kakadian 

Kroukéto  Etude et réalisation d’un forage 

La dotation en table banc de l’école 

de Yatéla 

 

Farabana 

Yatéla 

Liberté L’achat d’une chaîne de froid 

solaire au centre de santé de Babala 

 

La construction d’un puit à grand 

diamètre 

La construction d’un poste 

secondaire de santé 

Babala  

 

 

Maribougou Sébéké  

 

 

Sangafara 

Tintiba  La construction d’un puit à grand 

diamètre  

 

La construction d’un poste 

secondaire de santé 

Djirola 

 

 

 

Tintiba 

Sadiola Besoin d’aménager un grand 

magasin de matériel agricole de 

produit phytosanitaire et d’intrant à 

Sadiola 

 

La construction d’un puit à grand 

diamètre 

Sadiola 

 

 

 

 

 

Sirimana 
 

5 .Les nouveaux axes de priorités de la commune selon les besoins 
priorisés par la population 

A travers les besoins exprimés par la population nous pourrions classer les 
axes de priorités par ordre. Nous avons noté les priorités exprimées par 

ordre d’importance pour ensuite faire un cumul des actions priorisées par 

nature pour enfin les classer par ordre d’importance. 
Cette classification des besoin à commencer par : 

L’application aux besoins exprimés par la population une grille de notation 
allant de 5 à 1 appliquée aux cinq premières priorités exprimées par la 

population par secteur, 
Regrouper ses priorités par volet 

Faire la sommation de ses points volet par volet 
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Classer ses volets par ordre décroissant des points obtenus 

D’ou le classement suivant : 

 Axe 1 : La santé 
 Axe 2 : L’éducation  
 Axe 3 : Eau potable 
 Axe 4 : Aménagement hydro- agricole 
 Axe 5 : Actions transversales 

 

6. Date de la délibération du conseil communal 

7. Les anciens axes prioritaires 

8. Les nouveaux axes de développement retenus pas le conseil communal 

9. Justification des changements de priorité  
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II.  LES PROJETS RETENUS DANS LE PAP 

 

1. Les critères d’acceptation des projets dans le PAP 

 

A partir des axes stratégiques définis par les élus et des priorités établies pour chaque secteur, 

les responsables du bureau du cadre et le bureau communal s’est réunit en plénière et a 

délibéré sur les urgences à inscrire dans le plan d’actions prioritaires.  

 

Objectifs :  

Etablir une priorisation consensuelle sur quelques projets à réaliser sous maîtrise d’ouvrage 

communale dans les deux prochaines années, qui pourront être pris en charge par le fonds de 

développement local. 

 

Les critères d’acceptation des projets dans le PAP sont les suivants : 

 

 

Cette estimation ne correspond pas à des financements déjà négociés et 

acquis par la commune. Elle doit être comprise comme un outil de travail 
permettant de maintenir le nombre de projets retenus dans des limites 

raisonnables, en rapport avec la capacité effective de mobilisation des 

ressources par la commune de SADIOLA. 
 

b) Le bureau du cadre peut être force de proposition. Il est possible de 
proposer dans le PAP un projet qui n’a pas été directement identifié par un 

secteur (exemple : un projet de formation concernant plusieurs secteurs, 
une piste de désenclavement, et de façon générale, tout projet concernant 

plusieurs secteur).  
 

c) Il est possible de remplacer un projet par l’étude de faisabilité le 
concernant, si cela s’avère nécessaire (ex. étude de faisabilité pour un 

aménagement hydro agricole, pour une piste de désenclavement, pour un 
projet d’AEP, etc.). 

 
d) En cas de projet excédant l’enveloppe budgétaire du FDL (adduction 

d’eau potable, piste de désenclavement, salle socioculturelle, par 

exemple), il est possible de le faire apparaître dans le PAP, en précisant le 
taux de cofinancement qui pourra être apporté par le FDL (dans la limite 

du budget prévisionnel susmentionné) ainsi que les autres pistes de 
financement envisagées pour permettre sa réalisation. 

 
Ce premier PAP de 2 ans pourra être suivi par d’autres, et par ailleurs, si 

des ressources nouvelles sont trouvées en cours de route, un ou deux 
projets pourront être ajouté dans le PAP si les ressources nécessaires 

supplémentaires sont trouvées par la commune au cours de ces deux ans. 
Il est donc possible d’établir une liste d’attente, de deux ou trois projets 

maximum. 
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2. L’élaboration du PAP à Sadiola 

 

Le Cadre de concertation dans sont rôle d’appui aux actions de 

développement de la commune s’est inspiré du PDSEC de la commune et 
des contraintes constatées par la monographie non prisent en compte 

par le PDSEC pour élaborer un document appelé Plan d’Action Prioritaire. 
Ce plan détermine les actions priorisées par la population dont le cadre 

se fixe comme objectif de chercher les voix et moyens avec les 
partenaires susceptibles de les appuyer dans leurs réalisations au terme 

d’une durée de deux années. 
Ces quelques actions du plan ont été retenues suite à un travail de 

synthèse faite par le bureau communal et le bureau du cadre en tenant 
compte des différentes réalisations prévues dans un futur proche par 

d’autres programmes afin d’éviter le doublon. 
 

3. La liste des projets retenus dans le PAP 
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III. DESCRIPTIF DES PROJETS RETENUS DANS LE PAP 
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Projet 1 :     La construction d’un Poste secondaire de 

santé à Kéniéba  
 

Localisation : Village de Kéniéba, Secteur de : Kobocotossou 

 

Objectifs du projet : le CSCOM le plus proche du village de Kéniéba est 
situé à 23 KM du village et totalement enclavé pendant l’hivernage. Ce 

projet va contribuer à rendre accessible aux populations des trois villages 
regroupant une population de 1965 habitants selon le recensement 

administratif à caractère administratif (R A C E) aux services de santé 

publique. 
 

Nature du Centre : centre secondaire rattachée au centre de santé 

communautaire de Sadiola 

 

Caractéristiques du Centre :  
Ce centre sera dirigé par un infirmier placé sous la responsabilité du chef 

de centre de Sadiola. Un comité de gestion du centre sera mis en place 
constituée par les représentants de l’aire du centre. 

Le projet consiste à construire un bâtiment constitué de 4 pièces, servant 
de : 

 Une salle de réception et d’attente, 
 Une salle de soins, 

 Une salle d’accouchement 
 Une salle de vente de médicament DCI 

 

Le centre sera également équipé d’un bloc de latrine de 1m sur 2. 
Le centre ne sera pas clôturé, 

Conformément à la politique de développement socio sanitaire du Mali, la 
prise en charge des frais de fonctionnement du centre sera assurée par les 

prestations (frais de consultation). 
 

Coût prévisionnel du Projet : vingt cinq million quatre mille 

soixante huit francs Cfa :(25 004 068 F CFA) 
 

Participation des Bénéficiaires : 27% du montant total 

Cette participation sera assurée par la population à travers sa main 

d’œuvre et l’apport communal, 

Financement à rechercher : 73% du montant total 
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Projet 2 :    La construction d’un puits à grand diamètre à 
Dabaya (hameau de Bountoun) 
 
Secteur de : Kakadian 

 

Nature du Puit : Communautaire 

 

Objectif ;  ce puit à grand diamètre  est situé à environ 3 km de la 

Falémé affluant du fleuve sénégal, Il viendra réduire le problème crucial 

d’eau potable au niveau du village de Bountoun qui compte plus de 587 
habitants (RACE)   

 

Caractéristiques du Puit : puit à grand diamètre fermé, ce puit géré et 

entretenu par le comité de gestion d’eau du dit village, 

Le projet consiste à creuser un puit à grand diamètre d’un profondeur de ,,,,,, ou 
à avoir de l’eau intarissable pendant toute l’année  
 
Coût du Projet : Sept millions deux cent cinquante mille francs 
(7 250 000 F) CFA  

 

Participation des Bénéficiaires : Un million neuf cent 
cinquante sept mille cinq cent francs (1 957 500 F) soit 27% du 

montant total 
La population participera à hauteur de la main d’œuvre  

 
Financement à rechercher :Cinq million deux cent quatre 
vingt douze mille cinq cent francs (5 292 500) soit 73% du 

montant total. 
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Projet 2 :    La construction d’un puits à grand diamètre à 
Wayaga (hameau de Bountoun) 
 
Secteur de : Kakadian 

 

Nature du Puit : Communautaire 

 
Objectif ;  ce puit à grand diamètre  est situé à environ 3 km de la 

Falémé affluant du fleuve Sénégal, Il viendra réduire le problème crucial 
d’eau potable au niveau du village de Bountoun qui compte plus de 587 

habitants (RACE)   
 

Caractéristiques du Puit : puit à grand diamètre fermé, ce 
puit géré et entretenu par le comité de gestion d’eau du dit 
village, 
Le projet consiste à creuser un puit à grand diamètre d’un 
profondeur de ,,,,,, ou à avoir de l’eau intarissable pendant 
toute l’année  
 
Coût du Projet : Sept millions deux cent cinquante mille francs 
(7 250 000 F) CFA  

 

Participation des Bénéficiaires : Un million neuf cent 
cinquante sept mille cinq cent francs (1 957 500 F) soit 27% du 

montant total 
La population participera à hauteur de la main d’œuvre  

 
Financement à rechercher :Cinq million deux cent quatre vingt douze mille cinq cent francs 

(5 292 500) soit 73% du montant total  
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Projet 3 : La construction de deux salles supplémentaires au 
CSCOM de Kakadian 

 

Secteur de : Kakadian 

 

Nature du Centre : Communautaire 

 

Composante des salles :  
 
Coût du Projet : 1 504 068 F CFA 

 

Participation des Bénéficiaires : 27% du montant total 

 

Financement à rechercher : 73% du montant total 

 

 

Projet 4 : Etude et réalisation d’un forage à Farabana 
 
Secteur de : Kroukéto 

 

Nature du Forage : Communautaire 

 

Composante du Forage :  
 
Coût du Forage :  F CFA 

 

Participation des Bénéficiaires : 27% du montant total 

 

Financement à rechercher : 73% du montant total 
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Projet 5 : La dotation en table banc de l’école de Yatéla 
 

Secteur de : Kroukéto 

 

Nature du Matériel : communautaire 

 

Caractéristiques du projet : l’école construite par la 
population elle même grâce à leur motivation pour l’éducation 
des enfants, 
Le projet consiste à confectionner des tables bancs pour l’école 
de Yatéla    
 
Coût du Projet : Cinq millions de francs (5 000 000) F CFA 

 

Participation des Bénéficiaires : 27% du montant total 

 

Financement à rechercher : 73% du montant total 
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Projet 6 : L’achat d’une chaîne de froid solaire au centre de 
santé de Babala 
 
Secteur de : Liberté 

 

Nature du Matériel : communautaire 

 
Objet projet : Ce projet va permettre au centre de santé de 

conserver aussi longtemps que possible les vaccins afin de 

vacciner largement la population de cet aire de santé,  
 

Caractéristiques du projet : le projet consiste à équiper le 
centre d’un frigot solaire servant à conserver les vaccins du 
centre de santé, 
Le matériel sera sous la surveillance de l’ASACO  
 
Coût du Projet : F CFA 

 

Participation des Bénéficiaires : 27% du montant total 

 

Financement à rechercher : 73% du montant total 
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Projet 7 : La construction d’un puit à grand diamètre à 
Maribougou Sébéké 
 
Secteur de : Liberté 

 

Nature de l’Ouvrage: Communautaire 

 

Objectif ;  ce puit à grand diamètre viendra réduire le 
problème crucial d’eau potable au niveau du village de 
Maribougou Sebéké qui compte plus de 42 habitants (RACE)   
 

Caractéristiques du Puit : puit à grand diamètre fermé, ce 
puit géré et entretenu par le comité de gestion d’eau du dit 
village, 
Le projet consiste à creuser un puit à grand diamètre d’un 
profondeur de ,,,,,, ou à avoir de l’eau intarissable pendant 
toute l’année  
 
Coût du Projet : Onze millions quatre mille soixante huit 
francs (11 004 068 F) CFA  

 

Participation des Bénéficiaires : francs (,,,,,,,,,,,, F) soit 27% 

du montant total 

La population participera à hauteur de la main d’œuvre  

 
Financement à rechercher : francs (,,,,,,,,,) soit 73% du 

montant total 
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Projet 8 : La construction d’un poste secondaire de santé 
à Sangafara 

 

Localisation : Village de Sangafara, Secteur de : Liberté 

 
Objectifs du projet : le CSCOM le plus proche du village de Sangafara 

est situé à 16 KM du village. Ce projet va contribuer à rendre accessible 
les soins de santé à une population de 810 habitants selon le recensement 

administratif à caractère administratif (R A C E). 

 

Nature du Centre : centre secondaire rattachée au centre de santé 

communautaire de sadiola 
 

Caractéristiques du Centre :  
Ce centre sera dirigé par un infirmier placé sous la responsabilité du chef 
de centre de Sadiola. Un comité de gestion du centre sera mis en place 

constituée par les représentants de l’aire du centre. 
Le projet consiste à construire un bâtiment constitué de 4 pièces, servant 

de : 
 Une salle de réception et d’attente, 

 Une salle de soins, 
 Une salle d’accouchement 

 Une salle de vente de médicament DCI 
 

Le centre sera également équipé d’un bloc de latrine de 1m sur 2. 

Le centre ne sera pas clôturé, 
Conformément à la politique de développement socio sanitaire du Mali, la 

prise en charge des frais de fonctionnement du centre sera assurée par les 
prestations (frais de consultation). 

 

Coût prévisionnel du Projet : vingt cinq million quatre mille 

soixante huit francs Cfa :(25 004 068 F CFA) 

 

Participation des Bénéficiaires : 27% du montant total 

Cette participation sera assurée par la population à travers sa main 
d’œuvre et l’apport communal, 

Financement à rechercher : 73% du montant total 
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Projet 9 : La construction d’un puit à grand diamètre à 
Djirola 
 
Secteur de : Tintiba 

 

Nature de l’Ouvrage : Communautaire 

 

Objectif ;  ce puit à grand diamètre viendra réduire le 
problème crucial d’eau potable au niveau du village de Djirola 
qui compte plus de 350 habitants (RACE)   
 

Caractéristiques du Puit : puit à grand diamètre fermé, ce 
puit géré et entretenu par le comité de gestion d’eau du dit 
village, 
Le projet consiste à creuser un puit à grand diamètre d’un 
profondeur de ,,,,,, ou à avoir de l’eau intarissable pendant 
toute l’année  
 
Coût du Projet : Six millions neuf cent quatre mille soixante 
huit francs (6 904 068 F) CFA  

 

Participation des Bénéficiaires :  francs (,,,,,,,,,,,, F) soit 
27% du montant total 

La population participera à hauteur de la main d’œuvre  

 
Financement à rechercher : francs (,,,,,,,,,) soit 73% du 

montant total 
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Projet 10 : La construction d’un poste secondaire de 

santé à Tintiba 

 
Secteur de : Tintiba 

 

Nature du Centre : Communautaire 

 
 

Objectifs du projet : le CSCOM le plus proche du village de Tintiba est 
situé à 20 KM du village. Ce projet va contribuer à rendre accessible les 

soins de santé à une population de plus de 1000 habitants selon le 

recensement administratif à caractère administratif (R A C E) des villages 
deTintiba ;Djirola, Tabakoto ; Tabako ;Mandankoto. 

 

Nature du Centre : centre secondaire rattachée au centre de santé 

communautaire de sadiola 
 

Caractéristiques du Centre :  
Ce centre sera dirigé par un infirmier placé sous la responsabilité du chef 
de centre de Sadiola. Un comité de gestion du centre sera mis en place 

constitué par les représentants de l’aire du centre. 
Le projet consiste à construire un bâtiment constitué de 4 pièces, servant 

de : 
 Une salle de réception et d’attente, 

 Une salle de soins, 

 Une salle d’accouchement 
 Une salle de vente de médicament DCI 

 
Le centre sera également équipé d’un bloc de latrine de 1m sur 2. 

Le centre ne sera pas clôturé, 
Conformément à la politique de développement socio sanitaire du Mali, la 

prise en charge des frais de fonctionnement du centre sera assurée par les 
prestations (frais de consultation). 

 

Coût prévisionnel du Projet : vingt cinq million quatre mille 

soixante huit francs Cfa :(25 004 068 F CFA) 

 

Participation des Bénéficiaires : 27% du montant total 

Cette participation sera assurée par la population à travers sa main 

d’œuvre et l’apport communal, 

Financement à rechercher : 73% du montant total 

 
 



Commune Rurale de Sadiola 

 

Projet 11: Besoin d’aménager un grand magasin de 

matériel agricole de produits phytosanitaires et d’intrant 
à Sadiola 
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Projet 12: La construction d’un puit à grand diamètre à 
Sirimana 

 

Secteur de : Sadiola 

 

Nature de l’Ouvrage : Communautaire 

 

Objectif ;  ce puit à grand diamètre viendra réduire le 
problème crucial d’eau potable au niveau du village de Sirimana 
qui compte plus de 57 habitants (RACE)   
 

Caractéristiques du Puit : puit à grand diamètre fermé, ce 
puit géré et entretenu par le comité de gestion d’eau du dit 
village, 
Le projet consiste à creuser un puit à grand diamètre d’un 
profondeur de ,,,,,, ou à avoir de l’eau intarissable pendant 
toute l’année  
 
Coût du Projet : Six millions huit cent cinquante mille francs 
(6 850 000 F) CFA  

 

Participation des Bénéficiaires :  francs (,,,,,,,,,,,, F) soit 
27% du montant total 

La population participera à hauteur de la main d’œuvre  

 
Financement à rechercher : francs (,,,,,,,,,) soit 73% du 

montant total 
  
 

 

 
 

.  
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IV. BUDGET PREVISIONNEL  

 

 Projet Montant total Prise en charge FDL Cofinancement Bailleur complémentaire 

1. La construction d’un Poste 

secondaire de santé à Kéniéba 
 25 004 068 millions  millions PNIR 

2. La construction d’un puit à grand 

diamètre à Dabaya 
7 250 000   millions  millions ANICT 

3 La construction d’un puit à grand 

diamètre à Wayaga 
7 250 000    

4. La construction de deux salles 

supplémentaires au CSCOM 
 millions  millions  millions village 

5. Etude et réalisation d’un forage millions  millions - - 

6. La dotation en table banc de l’école 

de Yatéla 
5 000 000    

7. L’achat d’une chaîne de froid 

solaire au centre de santé de Babala 
    

8. La construction d’un puit à grand 

diamètre à Maribougou Sebéké 
11 004 068    

9. La construction d’un poste 

secondaire de santé à Sangafara 
25 004 068    

10. La construction d’un puit à grand 

diamètre à Djirola  
6 904 068    

11. La construction d’un poste 

secondaire de santé à Tintiba 
25 004 068    

12 Besoin d’aménager un grand 

magasin de matériel agricole de 
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produit phytosanitaire et d’intrant à 

Sadiola 
13 La construction d’un puit à grand 

diamètre à Sirimana 
6 850 000    

TOTAL -  millions  - 
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V. 

Etude croisée des documents de monographie et du PDSEC 

Elaboration d’un document de synthèse faisant ressortir les contraintes 

mises en exergue par la monographie dont aucune action n’est prévue dans 

le PDESEC 
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ANNEXES 

 

a) liste des membres du conseil communal, avec appartenance villageoise 

b) liste des membres du cadre de concertation, avec appartenance villageoise 

 

 

 


