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SIGLES ET ABREVIATIONS
ADTS :
AFD : Agence française de Développement
ALPHALOG : Association Libre pour la promotion de l’Habitat et du Logement
AMCDR :
ANIASCO :
ANICT : Agence Nationale d'Investissement des Collectivités Territoriales
AN-RM : Assemblée Nationale du Mali
ASACOBAFA : Association de Santé Communautaire de Banankabougou
ASACOFA : Association de Santé Communautaire de Faladié
ASACOMA : Association de Santé Communautaire de Magnambougou
ASACOMIS : Association de Santé Communautaire de Missabougou
ASACONIA : Association de Santé Communautaire de Niamakoro
ASACOSE : Association de Santé Communautaire de Sénou
ASACOSO : Association de Santé Communautaire de Sogoniko
ASACOSODIA : Association de Santé Communautaire de Dianéguéla
ASACOSY : Association de Santé Communautaire de Yirimadio Cité
ASACOYIR : Association de Santé Communautaire de Yirimadio
ASECNA : Agence pour la sécurité de la navigation aérienne
BMI : Bureau Malien d’Ingénierie
BTP : Bâtiment Travaux Publics
CAFO : Coordination des Associations et ONG Féminines
CAP : Centre d’Animation Pédagogique
CCOCSAD : Comité Communal D’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de
Développement
CDQ : Comité de Développement de Quartier
CERTES
CHIC : Compagnie Internationale de Hebei de chine
CMLN : Comité Militaire de Libération Nationale
CNREX : Centre National de Recherche et d’Expérimentation
COREEX : Centre Ouest Africain de Recherches, d’Essais, d’Expérimentation
CS Réf : Centre de Santé de Référence
CSCOM : Centre de Santé Communautaire
CVI : Commune VI
DB : District de Bamako
DELTA-C : Centre de Formation d’Appui Conseil pour le Développement Local
DNAPIA
DRPSIAP
EACA : Entreprise Africaine de Constructions et d’Aménagement
EAOBTPS : Entreprise Ouest Africaine de Bâtiment et de Travaux Publics
EDM : Energie du Mali
EGC : Entreprise Générale de Construction
ENDA :
FCFA : Franc de la Communauté financière Africaine
GIE : Groupement Intérêt Economique
GME : Générale Malienne d’Entreprise
IGM : Institut Géographique du Mali
INGERCO :
INPS : Institut National de Prévoyance Sociale
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OCB : Organisation Communautaire de Base
ODD : Objectifs du Développement Durable
OMD : Objectifs du millénaire pour le Développement
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OSP :
PAM : Programme Alimentaire Mondiale
PDESC : Programme de Développement Economique, Social et Culturel
PIB : Produit Intérieur Brute
PRRE : Programme pour la Reconstruction et Récence Economique
S.E.C.T :
SA : Société Anonyme
SARL : Société à responsabilité Limité
SECOB : SAYE Entreprise Construction Bâtiments
SECOP : Société d’Etude de Contrôle de Coordination d’Ordonnancement et de Pilotage
SETED : Société d’Etudes Techniques pour le Développement
SOCAM : Société de Construction et d’Aménagement
SOMAGEP : Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable
SOMAKOF : Société Madala Kouma et Frères
SOMATRA : Société Malienne des Travaux
SOMIBAT : Société Malienne de l’Industrie du Bâtiment
SOS sahel : ONG expert dans la Sécurité alimentaire
SOTRAPCO : Société des Travaux Publics et de Construction
UNICEF : Fonds des Nations unis pour l’Enfance
USA : Etats Unis
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I-INTRODUCTION
Ces dernières années, le Mali traverse une crise politique, économique, humanitaire et
sécuritaire avec le cout d’Etat en 2012 et les attaques des groupes armés dans le nord. Cette
situation du pays a eu des répercussions sur le PIB. Depuis lors, du fait de la situation
économique du pays, la plupart des bailleurs de fonds et partenaires financiers et techniques
ont suspendu leurs aides au gouvernement malien. Par ailleurs, il y a eu une diminution
notoire de l’activité économique : ce qui fait que les ressources internes ont baissé de 16%
et que le pays est entré en récession avec un taux de croissance révisé de moins de 1,2%
contre 5,3% en 2011. Selon la Loi des finances rectifiée en 2012, les ressources de l’Etat ont
diminué de 28%, soit 312,4 milliards de FCFA au total. De plus en plus le pays est sur la voie
de la reprise économique.
La crise évoquée a conduit aux reports successifs des élections municipales. L’élaboration du
plan de développement économique, social et culturel (PDESC) pour la période 2016-2020,
se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet de reconstruction et de relance
économique (PRRE) finance par la banque mondiale sous la maitrise d’ouvrage déléguée de
l’ONG SOS sahel. Le groupement ALPHALOG-DELTA-C accompagne la commune VI dans
le processus d’élaboration du PDESC 2016-2020.
Le programme de développement quinquennal de la Commune est un instrument de la
politique de développement local
exécuté par le conseil communal dans
l’opérationnalisation de la Décentralisation. La loi N°2012 -005 du 23 janvier 2012
déterminant les conditions de la libre administration dans son article 3 stipule que « les
collectivités territoriales ont pour mission la conception, la programmation, la mise en
œuvre et le suivi évaluation des actions de développement économique, social, et culturel
d’intérêt régional, local et communal. Le programme développement quinquennal de la
Commune VI s’inscrit également dans la dynamique de décentralisation dont une exigence
majeure est l’élaboration d’un programme de développement. Il permet une plus grande
maîtrise de son potentiel de développement et la mobilisation de toutes les énergies pour le
développement de la Commune. Il est aussi un outil efficace de contrôle citoyen et
d’orientation sur les actions de développement.
A cela il faut également ajouter que le programme de développement est un outil précieux
de négociation et de mobilisation des différents acteurs de développement.
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II-METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PLAN
La méthodologie a consisté essentiellement à :
- l’information et la sensibilisation des populations et des acteurs concernés par le processus
PDSEC ;
- la formation des élus sur le processus d’élaboration du PDSEC ;
- la conduite du diagnostic participatif communautaire dans tous les quartiers de la
commune;
- la tenue des journées de concertation et de consultation intercommunautaire au niveau de
la commune ;
- l’organisation de l’atelier de planification/programmation des actions de développement.
II-1. Phase I : Préparation du processus
II-1-a. Délibération du conseil communal, création et composition
du comité de pilotage/Mise en place du dispositif institutionnel.
La commune VI a organisée une session extraordinaire consacrant la prise de décision N
….du 30/12/2015 d’engager le processus PDSEC Insérer le N° et la date de la délibération
du conseil communal
Sur la base de la décision du maire N°015/2015/ du 31/12/2015 un comité de pilotage a
été créé et est composé de 4élus, de 4 représentants des services techniques et de
3membres de la société civile. La mission assignée à ce comité est de planifier, programmer,
suivre la conduite du processus d’élaboration du PDESC 2016 – 2020.
II-1-b. Campagne d’information/sensibilisation des acteurs
communaux
L’activité a principalement été menée par la Mairie de la Commune VI à travers la radio
Guintan. Les journées de diagnostic communautaires ont offert à la commune l’occasion de
mieux informer les communautés sur leurs rôles ainsi que l’importance du PDSEC dans le
développement local et de leur propre épanouissement. Des formations ont également été
organisées pour l’information des membres des différents comités de planification des
quartiers et des comités de suivi, de gestion des conflits. Ces différentes activités ont permis
de mobiliser autour du processus PDSEC les acteurs communautaires et techniques.
II-1-c. Formation des élus, les comités villageois de planification et le
comité de pilotage sur le processus PDESC
Cette formation a pour objectif de former les membres du comité de pilotage (10 membres)
les membres des comités de planification trois par quartier soit trente (30) personnes, le
coordinateur des comités de développement (CDQ), le coordinateur du chef de quartier, les
services techniques (le service de l’assainissement, du développement social, le centre de
santé de référence CVI, de l’académie rive droite, le conseil local de la jeunesse, la
promotion de la femme et de l’enfant, le domaine et cadastre, le service des impôts et le
commissariat du 10ème Arrondissement) et six agents de la mairie faisant un total de 57
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personnes dont 41 hommes et 16 femmes. On dénote la présence de quelques conseils
communaux comme personnes ressources au processus de planification.
En termes de contenu, le programme de la formation était structuré autour des points
suivants :
- Les acteurs impliqués dans la planification et leurs rôles
- Les enjeux de la planification ;
- Aperçu des étapes de la planification communale ;
- Description des étapes ;
- Campagne d’information et de sensibilisation ;
- Diagnostic villageois/ quartier ;
- Journée de concertation et consultation intercommunautaire ;
- Atelier de planification ;
- Restitution/ validation.
II-1-d. Bilan du PDSEC 2010-2014
L’évaluation du bilan du PDESC précèdent de la commune VI a eu lieu le 07/01/2016 dans la
salle de délibération de la mairie en présence du groupement ALPHALOG-DELTA-C, les
services techniques, le comité de pilotage communal, les personnes ressources.
L’activité a porté sur l’évolution du PDESC précèdent c’est-à-dire quelles sont les activités
qui ont été réalisées et quelles sont celles qui n’ont pas été réalisées et pour quoi dans les
différents domaines (éducation, sécurité, habitat- infrastructure-équipement, jeunesse-sportart et culture, économie et finance, assainissement-voirie-eau, urbanisation, santé affaire
sociale, tourisme- artisanat et administration).
Tableau1 : Taux d’exécution par action
Domaine/secteur/ Nbre
Réalisées
sous-secteur
d’activités
programmées
Agriculture
4
Elevage
3
Pêche
3
Hydraulique
1
Environnement
2
Assainissement
11
5
Santé
6
5
Education
7
5
Commerce
Artisanat
2
Transport
5
Communication
1
1
Culture et Sport
10
1
Infrastructure
Administration
Total

Partiellement
réalisées

Non
réalisées

1
1

3
3
3
2
6
1
2
5
9

2
-
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Taux de
réalisation
(%)
10%
0%
0%
60%
0%
45%
90%
80%
0%
0%
100%
10%

Le bilan du PDSEC précédent peut se résumer comme suit :
-Dans le secteur de l’économie rurale, sur quatre (4) activités prévues une seule a été
réalisée partiellement dans un seul quartier, soit 10%. Les actions prévues dans le cadre de
l’élevage et la pêche n’ont pas été réalisées Cette situation s’explique par le manque de
mobilisation de financement et surtout le manque d’espaces suffisants pour ces activités qui
sont en baisse au niveau de la commune.
-Dans le secteur de l’Hydraulique, il y a eu la réalisation de beaucoup d’infrastructures
d’eau potables. Ce qui a permis de couvrir plus de 60% des quartiers de la commune.
-Dans le secteur de l’Assainissement, sur onze (11) activités prévues, cinq (5) ont été
réalisées, soit un taux de réalisation de 45%. A l’instar des autres communes du district de
Bamako, la commune VI n’a pas pu réaliser de nouveaux dépôts de transit faute d’espace.
Elle a cependant mené des actions pour le maintien et le renforcement des dépôts existants.
Grace à l’appui de Water Aïd des actions significatives de réalisation de points d’eau, de
sensibilisation, d’information et de communication des populations de toute la commune. Des
équipements et ouvrages d’assainissement sont réalisés dans les espaces publics notamment
des écoles, des marchés et des centres de santé. Des appuis conséquents sont également
réalisés en faveur des associations et les différents comités d’eau et d’assainissement de la
commune. Des efforts importants sont à noter dans ce secteur sensible pour le développement
de la commune.
-Dans le secteur de la Santé, sur six activités prévues, cinq (5) ont été réalisées soit un taux
d’exécution de 90%. Ce qui dénote que dans le domaine de la santé beaucoup d’efforts aété
fait. Les actions réalisées portent principalement sur la santé de base à travers le renforcement
du plateau technique et des capacités d’intervention des CSCOM et du Centre de Référence
de la commune.
-Dans le secteur de l’éducation, sept (7) activités étaient programmées, sur lesquelles cinq
(5) ont été réalisées et les deux (2) autres ont été réalisées partiellement, soit un taux de
réalisation de 80%. Des investissements important ont été réalisés par des partenaires au
développement comme l’AFD, l’ANICT, ENDA MALI, ANGERS, le Japon, et l’entreprise
industrielle TOGUNA installée dans la commune.
-Dans les secteurs de l’Artisanat et du Transport, les activités prévues n’ont pas été
réalisées. Des efforts méritoires ont été faits en matière de communication.
-Dans le secteur du la Culture et des Sports, sur dix activités prévues, une seule activité a
été réalisée soit un taux de réalisation de 10%.Deux centres d’espace d’autopromotion et
d’épanouissement sont réalisés pour la jeunesse des quartiers de Sogoniko et de Niamakoro.
Les différentes leçons tirées au cours de ce processus sont exprimées en termes d’atouts, de
faiblesses et d’opportunités pour la commune :
- Le résultat appréciable obtenu est le fruit d’une forte implication des principaux
acteurs dans les activités communales ;
- La commune VI dispose d’un l’aéroport international, des gars routières et d’un très
grand marché, elle est la vaste et la plus peuplé ce qui constitue des potentialités en
terme de financement du PDESC ;
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-

La commune VI est confronté à un problème organisationnel et surtout de mauvaise
gouvernance.
II-2. Phase II Diagnostic
II-2-a. Diagnostic villageois et l’établissement de la situation de
référence

Le diagnostic de quartier a été mené par les agents du Groupement ALPHALOG-DELTA-C
en collaboration avec les Comités Locaux de Développement existants en commune VI et
les Chefs de quartier. Les équipes d’appui du Groupement ALPHALOG-DELTA-C ont été
réparties entre les quartiers pour la supervision des assemblées générales de quartier. En
commune VI. Le diagnostic a commencé le 23 janvier 2016 et a duré trois semaines avec le
report constaté de certains quartiers pour ce travail. Les populations des 10 quartiers se
sont mobilisées avec 236 hommes et 204 femmes ce qui dénote de l’intérêt qui a été porté
à ce processus.
Les assemblées générales dans les quartiers ont permis d’identifier les problèmes importants,
leur localisation ainsi que les propositions de solution. Ce qui a constitué une base de
données pour les activités de planification.
II-2-b. Tenue des journées de concertation, de consultations
intercommunautaires
Les journées de concertation et de consultations intercommunautaires ont été organisées le
21-mars 2016. Les participants à cette journée de concertation et de consultation
intercommunautaire sont les membres du comité de pilotage (11 membres), deux membres
par quartiers des comités de planification (20), les services techniques de la commune, le
coordinateur des chefs de quartiers et des comités de développement des quartiers soit
quarante-cinq (45) personnes dont 38 hommes et 7 femmes. L’objectif des journées
intercommunautaire est d’effectuer la mise en commun, l’analyse et la synthèse des actions
listées au cours des diagnostics villageois/quartier participatif. Elles ont été organisées par la
Commune qui a mis en place une commission de synthèse. Les résultats des différents
diagnostics de quartier ont permis de disposer un document unique comportant des
informations sur l’ensemble des problèmes des quartiers, les propositions de solution par
domaine.
II-3. Phase III Planification
II-3-a. Planification / programmation
L’atelier de planification a été organisé par la commune le 30 mars 2016. Il a regroupé les
acteurs importants du processus notamment les services techniques (le président de la
commission du développement, finances, santé, éducation, le chef service de la promotion de
la femme de l’enfant et de famille, de la jeunesse, de l’assainissement, du développement
social, de la santé, du domaine et du cadastre, de l’académie, des impôts, le percepteur, le
commissaire du 10ème Arrondissement, et la protection civile. Les élus (2), les organisations
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de la société civile (la représentante de la CAFO, les ONG Water Aïd, Word vision et les
représentants des populations des quartiers. Sur la base des données des journées
communautaires, un travail de synthèse des résultats des journées intercommunautaires a
été faite. Ce qui a permis de disposer d’un cadre de planification simplifié que l’atelier à
utiliser pour définir les actions importantes à entreprendre ainsi que leur quantité et les
couts de réalisation et leur répartition sur la période du programme.
II-3-b. Restitution/Validation
La restitution du PDESC de la commune VI s’est déroulée le 05 mai 2016 dans la salle de
délibération de la mairie en présence de la troisième adjointe au maire, les services
techniques, certains élus, la société civile et quelques partenaires au développement de la
mairie. La restitution a porté surtout sur les grandes orientations du PDESC, les objectifs,
l’analyse et la synthèse des différents secteurs et le plan quinquennal. Après la restitution par
le facilitateur, quelques contributions et propositions ont été faites par les élus et les
services techniques et ces propositions ont prise en compte dans le PDESC. Les participants
à l’atelier ont par la suite validé le PDESC par acclamation et ont demandé après adoption,
des copies pour le suivi.
II-4. Principales difficultés rencontrées dans le processus d’élaboration du
PDESC
Les problèmes vécus au niveau de la commune VI sont d’ordre organisationnel et
institutionnel et surtout de collaboration. Les services techniques n’ont pas participé au
début du processus. Elle a également joué sur la recherche d’informations et de données
dans le cadre du diagnostic technique. Malgré les dispositions prises par les autorités
communales notamment l’introduction des enquêteurs auprès des services techniques la
collecte de données ne s’est pas améliorée.
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III-GENERALITES SUR LA COMMUNE
III-1. Présentation de la commune VI
III-1-a. Création/ Statut
A L’instar de toutes les communes du District de Bamako, la Commune VI fut créée par
l’ordonnance N° 78-34/ CMLN du 18 août 1978, modifié par la loi n° 82-29/ AN-RM du 2
Février 1982 déterminant les limites des Communes du District de Bamako, elle est située
sur la rive droite du fleuve Niger.
III-I-b. Administration de la Commune VI
La commune VI est caractérisée par l’existence de grands équipements de dimension
internationale et nationale tels que l’Aéroport International de Sénou , le Centre
Commercial de Sogoniko avec la Gare Routière et les Halles de Bamako, le Stade du 26
Mars.
Actuellement la Commune VI comprend un centre principal à Sogoniko et cinq (5) centres
secondaires d’état civil notamment à Banankabougou, Magnambougou, Niamakoro, Sénou,
Yirimadio.
Chaque centre secondaire est dirigé par un Conseiller Municipal. L’équipe municipale de la
Mairie de la Commune VI est constituée du Maire Officier d’état civil et deux adjoints
conseillers municipaux.
Le 1er adjoint préside la commission domaniale, assainissement auquel sont rattachés les
services techniques.
Le 2e adjoint préside la commission financière et gère la division comptabilité ;
Le 3e adjoint préside la commission état civil qui regroupe la division état civil et
recensement ;
- Le 4e adjoint préside la commission jeunesse, sport, arts, et culture ;
- Le 5 adjoint préside la commission santé, affaires sociales et religieuses et l’éducation.
Ces différentes commissions sont composées de conseillers municipaux. Elles travaillent sur
différentes activités (analyse, propositions de solutions) et aident à la décision du Maire.
-

Chaque quartier est dirigé par le chef de quartier, assisté d’un conseil de quartier.
Ils ont sous leur responsabilité différents services qui concourent à l’atteinte de leur
objectif :
Dans chaque quartier est mis en place un comité de planification présidé par le chef de
quartier et composé d’élus du quartier, des conseillers du quartier, de représentants
d’associations, de GIE, D’ONG intervenant dans le quartier et de personnes ressource.
C’est une structure mise en place par une assemblée générale des habitants du quartier pour
proposer les actions prioritaires de développement local
Les administrations et organismes sont représentées par :
PDSEC Commune VI 2016-2020
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-

La Direction Générale des Douanes(Banankabougou) ;
L’Institut Géographique du Mali (IGM) Sogoniko ;
L’ASECNA, Aéroport, Direction Nationale de la Météorologie à Sénou ;
La Direction Nationale de l’enfant à Niamakoro ;
Le Centre de fiscalité communal ; Tribunal de 1ere Instance ; Perception à
Sogoninko ;
La Direction des Transports ;
La cour d’Appel ;
L’Ecole de la Gendarmerie ;
Le Centre de rééducation de Bolé ;
Les brigades de Gendarmerie ;
La Subdivision de l’EDM à Faladié ;
Le Centre d’Animation Pédagogique CAP à Faladié ;
L’Académie Rive Droite à Niamakoro ;
La base Aérienne 101 de Senou ;
L’INPS ;
Les commissariats de Police ;
Centre de développement social et de l’économie solidaire à Banankabougou.

Les Organismes internationaux sont :
-

Le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) ;
L’UNICEFet CNREX à Niamakoro ;
Les ONG. : WaterAid Mali, Word vision et ALPHALOG
III-1-c. Situation géographique

La Commune VI est limitée :
 Au nord par le Fleuve Niger ;
 Au Sud par la Commune de Kalanbancoro ;
 A l’Est par la Commune de Kalanbancoro ;
 A l’Ouest par la Commune V.
Tableau 2 : La Commune VI couvre une superficie d’environ 8882 ha et est composée de
dix(10) quartiers qui sont :
1. Sogoniko

6. Sokorodji

2. Faladié

7. Dianéguéla

3. Banankabougou

8. Missabougou

4. Magnambougou

9. Niamakoro

5. Yirimadio

10. Sénou
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Carte de la commune
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III-1-d. Aspects Physiques
Climat : Le District de Bamako, de même la Commune VI est située dans une zone où il
règne un climat de type soudanien marqué par l’alternance d’une saison sèche allant de
Novembre à Mai et d’une saison pluvieuse de 5 mois de Juin à Octobre caractérisé par une
pluviométrie dépassant 1100mm généralement
La température moyenne annuelle oscille entre 28°C et 39°C.
Les vents dominants sont :
Le harmattan : vent sec qui souffle du Nord Est au Sud-Ouest pendant la saison sèche de
Novembre à Mai ;
La mousson : Vent humide qui souffle du Sud-Ouest au Nord Est pendant des pluies de Juin
à Octobre.
Sols : les sols sont argilo limoneux vers le fleuve Niger et latéritiques vers les quartiers de
Yirimadio (Dougakoulou).
Végétation :
Elle est constituée par une végétation arborée sur le flanc des collines et herbacée dans les
plaines des quartiers périphériques Niamakoro, Sénou et Yirimadjo).
Hydrographie
La Commune VI est drainée par de nombreux collecteurs naturels ;
Tableau 3 : Données sur les principaux collecteurs naturels :
N°

Nom
Collecteur

du Longueur(m)

Largeur(m)

Profondeur(m) Observations

1

Sogoninko

2400

7

3

Aménagé

2

Babla

5000

15

3

Non aménagé

3

Koumanko

5000

15

3

Non aménagé

4

Niamakoro

8

3

Non aménagé

5

Tiekan

624

10

3

Non aménagé

6

Koflatié

4500

12

3

Non aménagé

Ces collecteurs non aménagés sont obstrués par endroits et subissent une dégradation des
berges par l’action des confectionneurs de briques en banco ;
Hydrogéologie
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III-1-e. Population
La Commune VI du District de Bamako, du fait de sa position excentrée et de sa grande
disponibilité en espace est un centre d’accueil pour les populations de la rive gauche.
La population de la Commune VI est essentiellement constituée de bambaras, Peuls, Sonrai
Sarakolés, Dogons, Sénoufos Bobos, Malinkés et presque toutes les ethnies du Mali s’y
côtoient dans une parfaite symbiose.
- Les religions : Islam, Christianisme, Animisme.
- Ethnies et langues dominantes : Bambara (bamanankan), Malinkés (malinkés), Dogons
(dogon), Sarakolés (sarakolés), Ouolofs(Ouolof), Peulhs(Fulfuldé).
Groupes sociaux professionnels
Elle est constituée d’entrepreneurs, de commerçants, d’artisans, d’agriculteurs, d’ouvriers, de
fonctionnaires etc.…
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Tableau 4 : Répartition de la population Active (6ans et +) par rapport à la population résidente par sexe par Commune en 2013
Unité : Effectif
Division Administrative
Nombre de
Population Résidente en 2013
Population Active (6ans et +) en 2013
quartier
Homme
Femme
Total
Homme
Femme
Total
Commune I
9
195 110
193 116
388 226
163 167
161 646
324 813
Commune II
12
91 336
93 635
184 971
67 183
69 319
136 502
Commune III
20
73 956
75 210
149 166
58 259
62 952
121 211
Commune IV
8
173 546
173 796
347 342
121 024
145 771
266 795
Commune V
9
240 119
239 850
479 969
200 804
200 778
401 582
Commune VI
10
275 786
268 541
544 326
230 634
388 777
619 411
District de Bamako
68
1 049 852
1 044 148
2 094 000
841 071
1 0290 243
1 870 314
Source : DRPSIAP /DB
En 2013 la population du District est 2 094 000habitants dont 544 326 habitants pour la Commune VI qui est donc la plus peuplée.

PDSEC Commune VI 2016-2020

~ 17 ~

IV-SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DE LA COMMUNE
IV-1. Agriculture
Face à l’urbanisation, les activités agricoles (culture du mil, maraichage etc.) disparaissent
progressivement faute de manque d’espace. Pour garantir la sécurité alimentaire, et
minimiser l’augmentation des prix des céréales dans la commune, les autorités communales
ont initié l’ouverture des banques de céréales dans tous les quartiers. Pour mauvaise gestion,
seul le magasin de Missabougou fonctionne. Compte de la tenue de la place et le rôle de ces
banques de céréales auprès des populations, il est nécessaire de dynamiser cette stratégie de
banque de céréale avec des appuis financiers et de formation des gestionnaires. Ce
dysfonctionnement ou arrêt des banques de céréales a eu des effets directs sur le prix des
céréales sur les marchés.
Pour lutter contre l’insécurité alimentaire, la multiplication de la banque céréale doit être
une priorité pour les responsables et de s’assurer de leur bon fonctionnement.
IV-2. Elevage
A l’instar des autres communes du District de Bamako, l’agriculture et l’élevage sont en très
net en recul du à l’urbanisation et à la démographie galopante. Les espaces réservées pour
ces activités sont occupées par les habitations et les équipements urbains.
Effectif du cheptel en Commune VI
Il existe l’embouche bovine et ovine. Elle est pratiquée par quelques coopératives d’élevage
et obtient des financements ponctuels.
Il n’existe plus officiellement de parc à bétail dans la Commune VI. Les points de vente sont
improvisés à l’approche des fêtes.
Tableau 5 : Effectif du Cheptel
N°

Cheptel

Nombre de têtes

1

Bovins

1030

2

Ovins

1350

3

Caprins

450

4

Asins

380

5

Porcins

120

6

Volailles

22000

7

Autres (équins)

30

Source : DNAPIA 2O10
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IV-3. Pêche
Elle est peu productive et ne couvre pas les besoins de la commune ; cependant des
coopératives de pêcheurs existent.
IV-4. Environnement/Assainissement
La commune VI est la plus peuplée du district de Bamako avec de fortes concentrations
humaines notamment dans sa partie Ouest.
La forte croissance démographique dans un contexte de rareté des ressources financières et
d’insuffisance des équipements, a créé dans la commune VI du district de Bamako, des
difficultés de différents ordres. Parmi celles-ci l’accès aux infrastructures d’assainissement.
L’étude du niveau d’hygiène et d’assainissement de la commune se fait à travers l’analyse de
la situation de référence qui est inquiétante. Il y a un manque de dépôt de transit et les
dépôts existant ne sont pas aménagés, problèmes d’évacuation des dépôts de transit.
Tableau 6 : Données sur les dépôts de transit
N°
Quartier
Nombre
1
Bannkabougou
5
2
Dianéguéla
7
3
Faladié
4
4
Magnambougou
4
5
Missabougou
4
6
Niamakoro
5
7
Sénou
5
8
Sogoniko
5
9
Sokorodji
5
10
Yirimadio
7
Total
52
Sur 52 dépôts de transit existant dans la commune, 1seul est aménagé à Dianéguéla.
Dans le domaine des déchets liquides, la situation est encore préoccupante. En effet, dans
plus part des ménages, les déchets liquides sont déversés dans les rues, dans les caniveaux et
dans les collecteurs. Il en demeure aussi un déficit d’infrastructures des déchets liquides,
l’insuffisance de caniveaux et collecteurs. L’insuffisance de systèmes d’évacuation des eaux
usées (mini égout) en est aussi une inquiétude des populations de la commune. Le seul qui
existe à Sogoniko est mal entretenu. Les caniveaux et collecteurs existants dans la
commune ne sont pas bien entretenus. Une autre question épineuse est la gestion des eaux
de teinture qui favorise la dégradation de l’environnement.
Les causes de ces problèmes sont multiples, elles sont entre autres : le manque de moyen
matériel et financier, d’organisation, le manque de site réserver pour le dépôt de transit, le
manque entretien des ouvrages, l’insuffisance de sensibilisation de la population sur les
mauvaises pratiques, la mauvaise gouvernance des autorités compétentes, l’insuffisance de
GIE, le manque d’un système de traitement des déchets solides et liquides.
Ainsi, la fréquence des dépôts anarchiques des ordures, le débordement fréquent des dépôts
de transit, la nuisance et pollution, la stagnation des eaux usées et la prolifération des
insectes nuisibles, les inondations pendant l’hivernage, l’écoulement des eaux domestique et
latrines dans les rues, l’infiltration des eaux de puits, la dégradation de l’environnement.
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Ces comportements et pratiques constituent des facteurs favorables à la prolifération de
maladies liées à l’insalubrité. Les conditions d’hygiène, les pratiques et comportements des
populations en matière d’assainissement ont des répercussions négatives sur les conditions
de vie des populations de façons sur l’économie de la commune.
En somme, la commune VI du district de Bamako avec son taux d’urbanisation le plus élevé,
possède des infrastructures d’hygiène et d’assainissement, mais ces infrastructure sont
insuffisantes, la construction des nouvelles infrastructures et équipements comme les mini
égouts qui permettent de drainer les eaux afin d’éviter l’écoulement des eaux usées dans les
rues et la prolifération des maladies liées à l’eau. La réalisation des caniveaux et collecteurs.
La participation des communautés dans la préservation courante et l’entretien des ouvrages
est aussi importante. Il faut aussi insister sur les sensibilisations pour amener à un
changement de comportement des populations riveraines.
IV-5. Infrastructures et équipements collectifs
Les infrastructures et équipements collectifs portent sur le bitumage des routes, le pavage de
certains axés principales, les édifices publics, les équipements marchants, les infrastructures
d’assainissements etc. La question des grosses infrastructures et équipements ressort dans le
diagnostic de toutes les communes du District de Bamako. Ces questions sont liées au
mauvais état, non aménagement ou manque d’entretien des routes, qui est facteur de la
suspension de la poussière sur toute la capitale. La commune VI ne fait pas exception à cette
règle.
Les inondations sont fréquentes dans la commune en saison pluvieuse. Elles sont causées par
le non aménagement de certaines infrastructures d’évacuations des eaux de ruissellement.
Dans certains quartiers de la commune (Missabougou, Senou, Niamakoro, Yirimadio), on
note une absence de caniveaux et collecteurs. A Missabougou, Sogoniko, Niamakoro,
Yirimadio, les marigots qui existe et qui sont les points de convergence des eaux de pluies,
ne sont pas aménagés.
Ces situations ne sont pas favorables pour les communautés. Pendant l’hivernage les maisons
sont inondées, l’accès des quartiers est est difficile, les malades manquent de literie dans les
CSCOM, les marchés ne sont pas praticables du fait de la boue pendant l’hivernage etc.
Quelques recommandations sont faites par les communautés pour la réduction ou la
résolution de contraintes majeures de la commune dans le domaine de des infrastructures et
équipements collectifs sont entre autres l’aménagement des routes, la réalisation des ponts,
l’aménagement des marchés, la réalisation de la clôture des cimetières, la réalisation du siège
du service de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille, la réalisation
/réhabilitation de locaux dans les CSCOM.
Pour la réalisation des équipements et infrastructures, la commune CVI compte aujourd’hui
21 Entreprises et 12 Bureaux d’études de BTP. Il faut encourager le secteur surtout les
jeunes entrepreneurs qui n’ont pas de moyens nécessaires pour acheter des engins de
travaux publics qui coûtent en moyenne 60 millions pour un BULLDOZER ou GRADER.
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Tableau 7 : Entreprises existantes en commune VI
N°
1

ENTREPRISES
SOMAKOF

2
Société Hydro-Sahel-SA
3
4

Société Entreprise Africaine des Travaux
Publics « EAT-SARL »
Société des Travaux Publics et de
Construction « SOTRAPCO »

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Société Sandy Construction
Société « ADTS-SARL»
Entreprise Ouest Africaine de Bâtiment
et de TP SANGARE
« EAOBTPS-SARL »
Société : Société Malienne des Travaux
« SOMATRA »

ADRESSE

CONTACTS

LIEUX

Faladié Imm. Mafa
HAIDARA
Sogoniko Route de
Niamakoro Bamako

BP : 2280
Tel: 2206327
BP : 1926
Tel : 2201500

C VI

Faladiè sema Rue 870 Porte
166

BP: 1136

C VI

C VI

C VI
Faladié
Faladié
Rue 728 Porte 44
Maganambougou

C VI
C VI
C VI

Faladié
Daoudabougou Rue 255
Bamako

BP : 1522
Tél : 2205652
Fax : 2205652

SAYE Entreprise Construction Bâtiments
TP « SECOB-BTP »
Banankabougou
Entreprise Askia Construction BTP
Magnambougou Projet Imm. BP : 2218
Moussa O. MAIGA Bamako Tel : 2200619
Fax : 2229831
Générale Malienne d’Entreprise
Yirimadjo, Route de Ségou BP: 7004
« GME »
Tel : 2200316 Fax
220 91 89
Entreprise Africaine de Constructions
Magnambougou Projet
BP : 432
et d’Aménagement « EACA »
Rue 292 Porte 183
Compagnie Internationale de Hebei de
Magnambougou Faso Kanu BP : 2021
chine
Tel : 2207965
« CHIC-MALI-SA »
2201562
Société XIXIAND Chine Mali « XCMSokorodji Près Mosquée
BP : E 4273
Sarl »
Nimaga Lot 83 / DB

C VI
C VI
C VI
CVI
CVI

C VI
15

Société de Construction et
d’Aménagement
« SOCAM-BTP-SA »
Aya et Dolo-SARL

Magnambougou Projet
Rue 407 Porte 36 Bamako

17

Société Entreprise Africaine des
Travaux Publics « EAT-SARL »

Faladiè Sema

18

Société Malienne de l’Industrie du
Bâtiment « SOMIBAT »
Société Entreprise Construction
Modibo DESSA

Sogoniko
Magnambougou,
Rue 470 ; Porte 92

BP ; 1614
Tél. : 220 07 93

20

Société Entreprise Construction
SAMAKE Youssouf

Sogonoko,
Rue 109 ; Porte 15

Tél : 220 04 23
6796889

CVI

21

Société GNAMALA «EGC »
Entreprise Générale de Construction

Sogonoko, Av. de l’OUABamako

BP:
Tél: 470 21 85

C VI

16

C VI
Sogoniko
Bamako

BP : 591
Tel : 2209134

C VI

C VI
19
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C VI
CVI

Tableau 8 : Liste des Bureaux d’Etudes en Commune CVI
N°
1

BUREAU D’ETUDES

ADRESSE

SETED-SARL : Société d’Etudes
Techniques pour le Développement
SETADE : Société d’Etudes et d’Assistance
pour le Développement

Sogoniko Rue 225
Porte A 42 Bamako
Magnambougou Faso Kanu
Bamako

3

S.E.C.T-SARL : Société d’Etudes et
Conception Technique

Magnambougou « Foso Kanu »
Bamako

4

Hamady N’DJIM : H.N’D IngénieursConseils SARL

Faladiè Sema Rue 841 Porte 500
Bamako

5

TECHNI-CONSULT-SARL: Bureau
d’Ingénieur-conseil

Sogonico Rue 148 Porte 399
Bamako

6

BMI-SARL: Bureau Malien d’Ingénierie

7

SECOP-SARL: Société d’Etude de
Contrôle de Coordination
d’Ordonnancement et de Pilotage
INGERCO-SARL: Ingénierie Conseil et
Recherche Appliquée
CERTES-SARL : Conseil d’EtudesRecherches-Techniques Ingineering Service

Porte 335 Rue 604
Banankabougou Sema Bamako
Sogonico Rue 112 Porte 23
Bamako

2

8
9
10
11

Faso Kanu
Sogoniko Bamako

COREEX-BTP SA : Centre Ouest Africain Route de la Corniche,
de Recherches, d’Essais, d’Expérimentation
Magambougou Bamako
en Bâtiments et en Travaux Publics
SETAD-SARL (Mme Dème Mariétou
Sogoniko
Tounkara)

12
AMCDR-SARL (Mme Korotoumou
Kanté)

Niamakoro cité UNICEF

CONTACTS
BP :E 3056
Tel / Fax : 2202389
BP : 216
Tel : 2205230
6725392
BP : 6029
Tel : 2206661
Fax : 2206628
6712255 /
6716934
BP : E3131
Tel / Fax: 2202413
2236894/ 6782235
BP : E 2708
Tel : 2200124
6748449
Tel : 6455575
BP : E 5152
Tel / Fax 2206050
BP :E 3277
Tel: 2207226
BP : E93
Tel: 2203571
6410928
BP : E 902
Tel : 2286887
BP:3056; télé:220 23
89
220 37 07/220 34 46
648 95 94

Source : CPS
IV-6. Eau potable et Hydraulique
La forte croissance démographique dans un contexte de rareté des ressources financières et
d’insuffisance des équipements, a créé dans la commune VI du district de Bamako, des
difficultés d’accès à l’eau potable.
L’analyse de la situation en eau potable dans la commune se fait à travers l’identification des
points d’approvisionnement en eau, leur accessibilité, ainsi que l’appréciation du taux de
couverture des besoins en eau. Presque 65% des concessions possèdent des puits à
l’intérieur de leur concession, 16,19% disposent en plus de robinet. 21,68% des concessions
ont des robinets comme seule source d’approvisionnement. Il est à noter que 14% des
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concessions ne disposent d’aucune source d’approvisionnement en eau à l’intérieur de leurs
concessions. Dans les quartiers de Missabougou, Yirimadio et Dianeguela, celles-ci valent
plus de la moitié des concessions.
Il y a un accès difficile à l’eau, les bornes fontaines ne fonctionnent pas. Dans certains
quartiers, il faut plus de 500m pour accéder à un point d’eau, le temps mis pour la collecte
de l’eau varie suivant la distance à parcourir et la nature du point d’eau. Il ressort que les
populations de la commune font en moyenne 23mn pour collecter l’eau. D’ailleurs, c’est
seulement dans le quartier de Niamakoro, que les populations mettent plus de 30mn pour
collecter l’eau. Cette situation s’explique par l’éloignement des points d’eau qui se situent en
moyenne à 1480m des habitations. En ce qui concerne l’accessibilité financière, près de ¾
des chefs de ménage interrogés payent l’eau dont le prix varie de 425 à 630 f par jour en
saison sèche, et 250 à 400 par jour 958 f en hivernage (en moyen 4 à 5 bidon de 20l par
jour / famille). D’une manière générale, le coût de l’eau est jugé très cher par les populations
car 42,9% des personnes interrogées estiment que le coût de l’eau n’est pas à leur portée.
Néanmoins, 31,1% de l’échantillon, jugent le coût abordable.
Les habitants de la Commune VI du district de Bamako sont donc confrontés à d’énormes
difficultés en matière d’accès à l’eau potable. Cette situation est liée à l’insuffisance de
couverture du réseau d’eau dans toute la commune, la mauvaise gestion des points d’eau
existant, le manque de moyen pour la réalisation de nouveaux points d’eau. Une non
identification des zones pour les forages, manque de moyens pour les études de faisabilité.
En effet, les pertes de temps pour la recherche de l’eau, les risques de maladie liée à l’eau,
l’augmentation du coût d’accès à l’eau potable, les femmes sont moins autonomes, la
déscolarisation des jeunes, sont les conséquences de cette situation.
En somme, beaucoup d’efforts ont été fournis en matière d’accès à l’eau potable dans la
commune VI du district de Bamako, mais des déficits d’infrastructures et de gestion
persistent. La réalisation de nouveaux points d’eau et la mise en place des comités de gestion
demeurent importantes pour le bien être de la communauté.
IV-7. Energie
La commune VI avec une superficie de 8882 hectares est la plus vaste du district de Bamako.
L’électricité est assurée par l’énergie du Mali (EDM) mais les quartiers de la commune
peinent à se procurer l’électricité et c’est le triste constat dans certains nouveaux quartiers
de la commune. Une des conditions primaires de la société EDM pour sa présence dans une
localitéest le lotissement ou la réhabilitation du quartier. Les problèmes sont entre autre la
non couverture du réseau électricité dans certains quartiers de la commune, le coût élevé de
l’énergie, l’insuffisance d’éclairage public, les branchements anarchiques dans certains
quartiers tels que Sénou, Yirimadjo, Niamakoro et dans certains cas la demande qui dépasse
l’offre.
L’électricité qui est devenue le moteur de tout développement de par son utilisation
quotidienne, joue sur le développement de certaines activités liées à son utilisation et
favorise l’insécurité qui est ascendante dans la commune. L’obscurité est l’un des facteurs
d’insécurité dans les quartiers.
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En droite ligne de l’amélioration des conditions de vie et de travail de la population, les
responsables de la mairie doivent trouver les voies et moyens afin de trouver des
solutionsrapides à ce problème qui constitue une véritable contrainte.
IV-7. Education
La commune VI est l’une des communes du District les plus riches en infrastructures
éducatives : 77 jardins d’enfants, 51 écoles publique du 1er cycle, 32 écoles publiques du
second cycle, 223 écoles privées du 1er cycle et 96 écoles privées du second cycle. Les
franco-arabes et medersas, au total sont au nombre de 67 écoles 1er et second cycle. En plus,
il faut noter la présence de l’académie de la rive droite dans la commune.
On note au moins une école publique (1er et 2ème cycle) dans chaque quartier. (source : CAP
Banankabougou, Faladiè, Sénou, Sogoniko).
Selon les données du diagnostic, les pléthores d’élèves au niveau public sont constatées dans
les quartiers comme Yirimadio, Niamakoro, Senou et Missabougou, Sookorodji qui
paraissent les quartiers les moins aisées de la commune où la majorité de la population n’a
pas les moyens d’envoyer leurs enfants au privé. L’augmentation des effectifs est due à
l’insuffisance de salles de classe.
Dans les quartiers cités ci-dessus, on observe également une absence de lycée public. A cela
s’ajoute le manque de medersa du second cycle à Sokorodji et Dianéguela.
De façon générale, ces constats ont des portées négatives sur la qualité de l’enseignement
fondamentale, de l’éducation et sur le développement de la commune.
L’existence de centres d’animations pédagogiques, de centre d’état civil (Mairie), et enfin la
présence de partenaires techniques financiers publics, privés peuvent contribuer à réduire
efficacement les problèmes liées à l’éducation.
Ainsi la construction de nouvelles écoles (Publics, Privés), la réalisation de nouveaux lycées,
la rénovation des anciennes écoles et salles de classes, le recrutement de personnels
supplémentaires, et la dotation en équipements scolaires peuvent résoudre les difficultés
d’alphabétisation.
La défaillance des écoles peuvent entraver le développement socio-économique et créer des
tensions non seulement au niveau de la commune mais aussi avoir des impacts négatifs au
niveau du pays tout entier3.6Santé/ Action sociale.
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Tableau 9 : Données sur les écoles d’Enseignement Fondamental

Quartier

Jardin
d’enfants

Ecole Publique
1ER cycle

Ecole
Publique 2Eme
cycle

Ecole
privée1er
Cycle

Ecole
privée

Medersa1e
r cycle

Medersa
2emecycle

2me Cycle

Banankabougou

2

7

4

9

5

3

1

Dianéguela

2

2

1

7

3

3

-

Faladié

19

9

5

25

17

5

2

Magnambougou

11

6

4

13

7

3

1

Missabougou

4

1

1

4

3

2

1

Niamakoro

12

7

6

55

25

12

4

Sénou

11

4

3

53

14

12

3

Sogoniko

3

7

3

13

10

3

2

Sokorodji

1

2

1

6

-

1

-

Yirimadio

12

6

4

38

12

6

3

Total

77

51

32

223

96

50

17

Source : bureau d’études Soudanaise, préciser l’année
Enseignement Secondaire Général : à ce niveau l’on dénombre une cinquantaine de lycées
repartis dans presque tous les quartiers selon des informations fournies par l’Académie rive
droite.
L’enseignement Technique Professionnel compte 29 établissements.
IV-8. Santé
Sur le plan sanitaire, la commune VI dispose treize centres de santé Communautaire
(CSCOM) pour la prise en charge des premiers soins, un centre de référence (CS Réf), un
service déconcentré du développement social (l’orphelinat).
Malgré la présence de ces structures de santé de proximité à travers toute la commune, les
informations reçues montrent leur sous fréquentation dans certains quartiers, par contre
elles sont débordées dans d’autres, notamment les quartiers périphériques comme
Niamakoro, Yirimadio et Sénou.
Cet état de fait à pour cause l’insuffisance du personnel sanitaire disponible et l’insuffisance
des infrastructures et équipements adéquats. Entrainant ainsi la non satisfaction des patients.
A ces problèmes s’ajoutent la mauvaise gestion du comité de gestion du CSCOM, la faiblesse
des revenus générés par les CSCOM.
L’insuffisance des locaux dans le CSCOMau regard du nombre importants de malades qui
sollicite les services des centres de santé.
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Il faut signaler l’Insuffisance dans la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité.
Cela a comme facteur le non suivi et non appui aux enfants en situation difficile et la non
application de la politique de la promotion des enfants.
Les femmes ne sont pas impliquées dans la prise de décision du développement de la
commune et ne sont pas des toute autonomes.
Les femmes reçoivent moins de financement pour leurs activités génératrices de revenus
(teinture, couture, savonnerie etc.) et ne sont pas appuyées par la commune. Cela va
augmenter le nombre des mendiants et des enfants de la rue. Il faut l’implication des femmes
dans les affaires communales pour contribuer au développement.
Tableau 10 :Elle abrite des équipements socio sanitaires du secteur public
N°

Désignation

Localisation

1
Centre de Santé de référence
Sogoniko
2
ASACOBAFA
Banankabougou
3
ASACOFA
Faladié
4
ASACOMA
Magnambougou
5
ASACOSODIA
Dianeguela
6
ASACONIA
Niamakoro
7
ANIASCO
Niamakoro
8
ASACOYIR
Yirimadio
9
ASACOSE
Sénou
10
ASACOMIS
Missabougou
11
ASACOSO
Sogoniko
12
ASACOSY
Cité Yirimadio
13
ORPHELINA
Niamakoro
Source : bureau d’études Soudanaise, préciser l’année

Date de
Construction
1980
1992
1994
1991
1992
1992
1999
1997
1992
2003
6993
2005
2009

Des équipements socio sanitaires du secteur privé comme les cliniques ; les pharmacies, et
les cabinets médicaux de soins sont fonctionnels à travers la Commune.
Tableau 11 : Ratio personnel sanitaire habitants dans le District de Bamako en 2013
Indicateurs

Situation 2012

Ratio médecins/Habitant

Situation 2013

1/17526

1/8244

Ratio
infirmier, Assistant
médicaux/Habitant

1/6294

1/3313

Ratio Sage-femme/Habitant

1/13375

1/4738

0

0

Proportion de CESCOM
tenus par du personnel non
qualifié
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IV-9. Industrie, Artisanat, Commerce et transport
Donnée à compléter pour le sous-secteur,
IV-9-a. Transport
Le transport est développé dans la Commune ; deux types de transport dominent, il s’agit
du transport terrestre et du transport aérien.
C’est la seule Commune du District de Bamako qui abrite un aéroport celui de Bamako
Sénou. Il répond aux normes internationales et a fait l’objet d’aménagement par le Millenium
Challenge internationale des USA.
L’aéroport de Bamako Sénou est fréquenté par 23 compagnies dont les plus importantes
sont : Air France; Ethiopian Air Lines; Royal Air Maroc; Air Burkina.
La gare routière de Sogoniko fait de la Commune une plaque tournante des passagers venant
de l’intérieur et de la sous-région. Plus d’une vingtaine de compagnies de transport. Sont
dénombrées.
Tableau 12 : Liste des compagnies de transport dans la commune
Compagnies de transport
-

DIARRA TRANSPORT,
BITTAR-TRANS,
BANI-TRANSPORT,
BANIMONETIE,
SOMATRA/BALAZAN,
COULIBALY TRANSPORT,
KENEDOUGOU YT,
DJIGUIYA TRANSPORT,
SAMA TRANSPORT,
WASSOLO,
CMTM

-

MARIKO ET FILS,
SO NEF
GAUCHER TRANSPORT
BINKE
AFRICA TOURS TRANS
GANA TRANSPORT
ET le secteur informel des
2007.

Toutes ces sociétés se chargent à partir de la gare routière de Sogoniko en destination des
villes de l’intérieur du Mali ou à l’extérieur.
IV-9-b. Industrie
Il existe dans la Commune un nombre important d’unités industrielles. On y a recensé
l’’Usine FOFY industrie à Sogoniko,l’Usine de boisson et lait à Magnambougou,Masseda
industrie SA et Bittar Industrie Papeterie à Sogoniko et à Sogoniko, Syatel Peinture et
Usine de Glace à Niamakoro,Et un grand nombre de Boulangeries.
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IV-9-c. Artisanat
Ce secteur occupe un rôle important dans l’économie de la Commune.
Tableau 13 : Typologie des artisans enregistrés dans la chambre des métiers
N°

Types d’artisans

Quantités
Total
Hommes

Femmes

1

Forgerons

4

4

2

Maçons

28

28

3

Tailleurs

756

4

Teinturières

5

Constructeurs métalliques

141

141

6

Vulcanisateurs

113

113

7

Mécaniciens motos

124

124

8

Mécaniciens autos

79

79

9

Bijoutiers

49

49

10

Ébénistes

12

12

11

Blanchisseurs

123

123

68

824

124

124

Source : DNAPIA 2O10
IV-10. Sécurité
L’insécurité est grandissante ces derniers temps dans le district de Bamako et plus
particulièrement dans la commune VI.Elle est caractérisée par des viols, de vol d’engin à
deux roues, des agressions et l’incivisme. De récurrents cas d’agression d’honnête citoyens
dans certains quartiers sont rapportés quotidiennement aux autorités. En effet, comme
constat, des jeunes dont l’âge varie entre 15 et 20, s’attaque impunément à la population à
l’aide de machettes, d’armes à feu de fabrication artisanale ou modernes. Les braquages sont
devenus monnaie courantes dans la commune. Plusieurs endroits sont devenus le nid des
bandits à cause du manque d’éclairage public. Les effectifs sont encore insuffisants, les
véhicules de déplacement pour les patrouilles manquent.
Cette insécurité s’explique par le chômage croissant des jeunes, la consommation des
stupéfiants. Pour contrôler la situation, le renforcement de la sécurité dans la commune et
du comité de veille sont nécessaires.
Les jeunes sont de plus en tentés par l’appât du gain facile, pour remédier cette situation, les
opportunités d’emploi doivent être nombreuses et multiples.
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IV-11. Jeunesse art sport et culture
Il y’a un manque de terrains de sport dans les quartiers de Dianegula et Sokorodj, et une
insuffisance dans les quartiers de Missabougou, Sénou, Banankabougou, Yirimadio… c’est
pour cela que les jeunes se déplacent d’un quartier à un autre ou dans les rues pour leurs
activités sportives. Il y’a un manque de centre de distraction pour les jeunes. Cela est dû au
non développement des disciplines sportives. La création d’un centre de loisir et
l’aménagement des terrains de sport permettent aux jeunes de rester sur place et de se
distraire.
Pour ce secteur on peut noter l’insuffisance d’espace de loisir, de jeux, la dégradation des
terrains de sport et le manque d’emploi pour les jeunes.
Les causes de ces problèmes sont dues à l’insuffisance des moyens techniques et financiers
du comité de gestion sportif du quartier, la non-participation de la communauté à
l’aménagement des espaces existant et la vente anarchique des sites des équipements publics
de jeunes.

PDSEC Commune VI 2016-2020

~ 29 ~

V- GRANDES ORIENTATIONS DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE
2016 -2020
V-1. Objectifs
L’ancien PDSEC a été élaboré spécifiquement dans le cadre des OMD. C’est pourquoi elle a
inscrit le nouveau PDSEC dans les Objectifs du Développement Durable. La commune VI
contribuera à trois objectifs majeurs des ODD.
Objectif 1. Aménager les espaces verts et protéger l’environnement.
Objectif 2. Améliorer l’accès et la qualité des soins de santé à tous.
Objectif 3. Promouvoir l’accès à une éducation de qualité et un apprentissage à tous.
Objectif 4. Garantir l’accès à l’eau potable, l’électricité et à l’assainissement décent à toute la
population.
Objectif 5. Promouvoir les infrastructures et équipements collectifs de la commune.
Objectif 6 : Promouvoir l’autonomisation des femmes dans la commune.
V-2. Les axes du programme
Les axes du programme ci-dessous
Axe 1 : Economie urbaine
Axe 2 : Accès aux services sociaux de base
Axe 3 : Infrastructures et équipements collectifs pour l’amélioration du cadre et des
conditions de vie
Axe 4 : Bonne gouvernance
V-3. Les objectifs prioritaires du programme
Les objectifs prioritaires du programme suivant les axes sont :
1- Améliorer l’accès des céréales aux populations à un cout ;
2- Améliorer la production maraichère dans la commune ;
3- Interdire la divagation des animaux ;
4- Renforcer la lutte contre la rage ;
5- Renforcer le contrôle des denrées alimentaires ;
6- Réduire les effets des changements climatiques et de pollution ;
7- Promouvoir les infrastructures et équipements d'assainissement ;
8- Améliorer l’accès aux infrastructures et équipements collectifs urbains ;
9- Améliorer l'accès des populations à l'eau potable ;
10- Promouvoir l’accès à l’électricité aux populations des quartiers défavorisés ;
11- Promouvoir l’accès à l’éducation et la formation professionnelle des enfants et des
jeunes de la commune ;
12- Promouvoir la formation professionnelle et l'emploi des jeunes hommes et femmes ;
13- Améliorer l’accès et la qualité des soins de santé pour les populations ;
14- Créer des centres multifonctionnels et d'autopromotion pour les jeunes et femmes ;
15- Promouvoir l’autonomisation des femmes ;
16- Promouvoir l’agro-industrie dans la commune ;
17- Promouvoir le secteur de l’artisanat ;
18- Créer et aménager des terrains de sports et centres de loisir ;
19- Renforcer la protection des personnes et leurs biens ;
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20- Améliorer la Gouvernance locale.
VI-PLAN QUINQUENNAL/PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT DE
LA COMMUNE
VI-1. Présentation/Analyse
SECTEURS

BUDGETS FCFA

POURCEN

COMMENTAIRES

TAGE

1-Secteur de
l'Economie
Rurale

508 000 000

4,83%

2-Hygiène et
3 355 000 000
Assainissement

31,90%

3.
Infrastructures
et
équipements
collectifs

18,59%

1 955 000 000

Le secteur de l’économie rurale repose
sur l’agriculture, l’élevage, la pêche et
l’environnement. Ce secteur n’est pas
une priorité de la commune à cause de
l’insuffisance de terres agricoles. L’accent
a été surtout mis sur les banques de
céréales qui permettent à un moment de
stabiliser les prix des céréales. C’est
pour cette raison que le budget alloué à
ce secteur
Ce secteur est alloué à
l’approvisionnement en eau potable des
quartiers et des établissements scolaires.
La déserte des quartiers non couverts
relève de l’extension du réseau par la
SOMAGEP
Le secteur de l’assainissement est une
l’une des priorités de la commune au vu
de l’état lieu des rues et équipements
collectifs d’assainissement. On constate
une insuffisance notable d’infrastructures
et d’équipements collectifs
d’assainissement en raison de
l’urbanisation et la démographie
galopante. Ce qui signifie que ce secteur
est d’une importance capital pour la
commune vue le budget alloué à ce
secteur qui est 31,90% du budget total.
Les infrastructures et équipements
collectifs portent sur la réalisation des
routes, l’aménagement des marchés,
l’extension et la réhabilitation de
plusieurs CSCOM, la clôture des
cimetières. Ce secteur porte sur des
domaines importants vu l’état des routes
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4. Eau et
Hydraulique

820 000 000

7,80%

5- Education et 1 530 000 000
formation
professionnelle

(soit
14,55% du
budget
total du
PDESC)

6- Santé
/Actions
sociales/Genre

Le budget
alloué à ce
secteur est
de 14,24%
du budget

1 498 000 000

7- Industrie,
Artisanat et
Commerce

60 000 000

0,57%

8- Jeunesse
sport Art et
Culture

412 000 000

9- Secteur
Sécurité et

380 000 000

Il
représente
3,92%, du
budget
total.
Il
représente

et surtout l’état de certains CSCOM. La
réhabilitation des CSCOM est une des
composantes importantes du secteur
infrastructures et équipements collectifs
. Ce secteur est alloué à
l’approvisionnement en eau potable des
quartiers et des établissements scolaires.
La déserte des quartiers non couverts
relève de l’extension du réseau par la
SOMAGEP
Le secteur de l’éducation et la formation
professionnelle porte sur la création
d’école, de jardin, de centre de
formation et de salles de classes, la
réhabilitation de classes, autrement dit la
promotion des infrastructures et
équipements scolaires. Le besoin en
école et salle de classe est pressant dans
certains quartiers. Le budget élevé
exprime l’importance accordée à ce
secteur. Il s’agit aussi de donner une
place importante à la formation
professionnelle par la création d’autres
centres de formation.
Cette
composante
permettra
d’améliorer le niveau des services des
centres de santé de proximité et le
relèvement de leurs plateaux techniques
et surtout de faciliter l’accès des zones
très reculées aux services de santé.
La principale composante relative à la
réalisation des marchés est prévue au
niveau des infrastructures et
équipements collectifs. Les montants
prévus ici portent sur
Ce secteur est orienté vers le
développement des infrastructures
sportives de la commune.

Aujourd’hui la sécurité est un secteur clé
de tout programme de développement.
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gouvernance

TOTAL

3,61% du
budget de
total du
PDESC.

Le secteur de la sécurité figure dans ce
PDESC
en prévision du banditisme
croissant et contre les catastrophes
naturelles. Il est prévu également la
construction
d’un
bâtiment
afin
d’améliorer le cadre de travail pour la
mise en œuvre du présent PDSEC.

10 518 000 000
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VI-2. Tableau de planification quinquennale de la Commune VI de 2016-2020

Secteurs/soussecteurs

Objectifs

Activités

Nombre
d'action

Localisation

Par
ten
aire
s

Coût
estimatif
FCFA

Coût par période FCFA
2016

2017

10 000 00

20 000 000

2018

2019

2020

1. Secteur de l'Economie Rurale
1.1. Agriculture

Améliorer l’accès des
céréales aux populations
à un cout

Rendre opérationnel les
banques de céréales
Création de banque de
céréale
Suivi des Banques de
céréales

Tous les quartiers

30 000 000

2

Yirimadjo
ATTbougou,
Yirimadjo Sema

6 000 000

10

Toutes les banques
de céréales

6 000 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

30 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

50 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10

Renforcement de la capacité
des paysans
Améliorer la production
maraichère dans la
commune

Equipement des maraîchers
Aménager un site maraîcher
et faciliter l’accès aux
intrants

60 000 000

6 000 000

20 000 000

Sous total 1
1.2. Elevage

Interdire la divagation des
animaux

20 000 000

182 000 000

Application des textes en la
matière

Banakabougou

Renforcer la lutte contre
la rage
Renforcer le contrôle des
denrées alimentaires
Dotation des marchés à
bétails en eau et électricité

20 000 000

2

Faladjiè
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500 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

2 500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

2 500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

20 000 000

20 000 000

10 000 000

50 000 000

35
1.3 Pêche

Equiper les associations
des pisciculteurs

Equipement des
pisciculteurs

3 associations

Magnambougou,
Dianéguéla,
Missabougou

5 000 000

5 000 000

Sous total 2
1.4. Forêt/
Environnement

60 500 000

R réduire les effets des
changements climatiques et
de pollution

Sogoniko,
Missabougou,
Faladiè,
Dianéguéla,
Niamakoro,
Sokorodji,
Yirimadjo,
Sénou

Aménagement des
espaces verts
8

30 000 000

10 000 0000

10 000 000

5 000 000

5 000 000

70 000 000

5 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

5 000 000

Tous les
quartiers

5 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Tous les
quartiers

500 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Tous les
quartiers

160 000 000

20 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

20 000 000

25 000 000

Réalisation de micros
projets de d’adaptation
aux changements
climatiques
Programme de plantation
d’arbre par an

10 000 plan/an

Application des textes en
la matière
Réalisation de micros
projets sur le changement
climatique
25

Sous total 4

265 500 000

Total général-Secteur Economie Rurale : 508 000 000
2. Hygiène et Assainissement
2.1. Hygiène et
assainissement

Promouvoir les
infrastructures et
équipements
d'assainissement

Construction de
nouveaux dépôts de
transit

6 dépôts
4 dépôts

Réhabilitation des anciens
dépôts de transit
Evacuation des dépôts de
transit

6 camions bennes

Sokorodji,
Niamakoro,
Banakabougo
u,
Magnabougo
u,
Dianéguéla
Yirimadjo,
Sénou,
Missabougou
, Dianéguéla
Dianéguéla,
Yirimadjo,
Missabougou
, Niamakoro,
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300 000 000

5 000 000

100 000 000

100 000 000

70 000 000

200 000 000

2 000 000

100 000 000

70 000 000

28 000 000

180 000 000

1800 000

150 000 000

28 200 000

36
25 km

Dianéguéla,
Yirimadjo,
Sénou,
Missabougou
, Sokorodji
Faladiè,
Banakabougo
u,
Niamakoro,
Magnanboug
ou, Sogoniko
Tous les
quartiers

Construction de
nouveaux caniveaux
30 Km

Réhabilitation des anciens
caniveaux
Réalisation des mini
égouts
Réalisation des mini
égouts pour les
teinturières

5
2 sites pour les
teinturières

Dianéguéla,
Yirimadjo

1 375 000 000

13 750 000

340 312 500

340 312 500

340 312 500

340 312 500

450 000 000

4 500 000

111 375 000

111 375 000

111 375 000

111 375 000

750 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

100 000 000

10 000 000

90 000 000

Sous total 2

3 355 000 000

Total général-Secteur Hygiène et Assainissement

3 355 000 000

3. Secteur Infrastructures et équipements collectifs
3.1 Infrastructures
et équipements

Améliorer l’accès aux
infrastructures et
équipements collectifs
urbains

20 km
Aménagement des routes
5 Ponts

Réalisation des ponts

Tous les
quartiers
Yirimadjo,
Sénou
Sokorodji,
Niamakoro,
Sogoniko

560 000 000

70 000 000

140 000 000

100 000 000

100 000
000

50 000 000

250 000 000

25 000 000

75 000 000

75 000 000

50 000 000

25 000 000

150 000 000

5 000 000

100 000 000

45 000 000

870 000 000

50 000 000

240 000 000

240 000 000

240 000 000

100 000 000

50 000 000

20 000 000

15 000 000

15 000 000

60 000 000

10 000 000

20 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

1 passerelle
Réalisation de passerelle
Construction et
réhabilitation de
caniveaux

35 km

Toute la
commune

3 cimetières

Missabougou,
Sénou,
Yirimadjo
Yirimadjo,
Sénou,
Sogoniko,
Niamakoro,
Dianéguela,
Sokorodji

Réalisation de la clôture
des cimetières
6 CSCOM

Réhabilitation de locaux
dans les CSCOM
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37
Niamakoro,
Banakabougo
u
Acquisition d’ambulance

2

15 000 000

15 000 000

Sous Total 3 : 1 955 000 000

Sous Total Secteur Infrastructures et équipements collectifs : 1 955 000 000
4 Secteur Eau et Hydraulique
. Eau/ Hydraulique

Energie

Améliorer l'accès des
populations à l'eau potable

Promouvoir l’accès à
l’électricité aux populations
des quartiers défavorisés

Extension du réseau
SOMAGEP dans tous les
quartiers

10

réhabilitation des bornes
fontaines

6 Quartiers

Réalisation de bornes
fontaines
Extension du réseau
électrique dans les
quartiers
Installation des poteaux
d’éclairage public

200 bornes fontaines

Tous les
quartiers
Missabougou,
Yirimadjo,
Sénou,
Niamakoro,
Sokorodji,
Dianéguéla
Missabougou,
Yirimadjo,
Sénou,
Niamakoro,
Sokorodji,
Dianéguéla
Tous les
quartiers

10

Tous les
quartiers

10

100 000 000

5 000 000

35 000 000

20 000 000

20 000 000

20 00 000

20 000 000

1 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

4 000 000

500 000 000

50 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

100 000 000

5 000 000

35 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

100 000 000

5 000 000

35 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Sous total 4 1 :

820 000 000

Sous total Eau et Hydraulique :

820 000 000

5 .Secteur Education et formation professionnelle
Education

Promouvoir l’accès à
l’éducation et la formation
professionnelle des enfants
et des jeunes de la
commune

Réalisation de nouvelles
salles de classes
Réalisation de latrines
dans les écoles

Tous les
quartiers
60 classes

300 000 000

90 000 000

105 000 000

60 000 000

30 000 000

30 000 000

Tous les
quartiers
20 Blocs de latrine
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105 000 000

38
Réalisation de salles pour
les centres
d’alphabétisation

12 salles de classes

Réalisation de points
10 points d’eau bornes
d’eau dans les écoles
fontaines
Réalisation d’école franco
3 écoles franco arabes
arabe publique
Réalisation d’école
fondamentale publique
Réalisation de lycée et
école professionnelle
Réalisation de jardin
d’enfant public
Réalisation de centre de
formation professionnelle

3 écoles
3 lycées / écoles
professionnelles

Missabougou,
Niamakoro
10 points
d’eau
Tous les
quartiers
Sénou,
Niamakoro,
Sokorodji
Sénou,
Niamakoro,
Sokorodji

50 000 000

25 000 000

30 000 000

30 000 000

120 000 000
300 000 000

25 000 000

60 000 000
100 000 000
PM

100 000 000
PM

60 000 000
100 000 000
PM

PM

PM

PM

2 jardins

Commune VI

100 000 000

50 000 000

50 000 000

2 centres

Niamakoro,
Sénou

200 000 000 20 000 000

90 000 000

90 000 000

Sous total 3. : 1 160 000 000
Emploi

Promouvoir la formation
professionnelle et l'emploi
des jeunes hommes et
femmes

Renforcer les capacités
professionnelles des
jeunes hommes et
femmes
Financement de micros
projets pour la
promotion de l’emploi
des jeunes hommes et
femmes

200 / An

Tous les
quartiers

170 000 000

34 000 000

34 000 000

34 000 000

34 000 000

34 000 000

Tous les
quartiers

200 000 000

25 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

25 000 000

Sous total 3 :

370 000 000

Sous total Education et formation professionnelle :

1 530 000 000

6 secteur Santé /Actions sociales/Genre
Santé

Améliorer l’accès et la
qualité des soins de santé
pour les populations

Réalisation de CSCOM
Dotation en équipement
de tous les CSCOM

6 CSCOM
11 CSCOM

Sénou,
Yirimadjo,
Niamakoro,
Magnamboug
ou,
Sokorodji,
Dianéguéla
Tous les
quartiers
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900 000 000

90 000 000

324 000 000

324 000 000

162 000 000

275 000 000

50 000 000

75 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

39
Recrutement du
personnel

Sokorodji,
Dianéguéla

10

PM

X

Sous total 6 : 1 175 000 000
Action sociale :
Genre

Créer des centres
multifonctionnels et
d'autopromotion pour les
jeunes et femmes

Réalisation des centres
d’autopromotion pour les 4 centres
femmes
Equipement des centres
un centre
autopromotion des
femmes
Equipement des centres
d’autopromotion des
femmes
Etudes sur la situation de
références
Renforcement des
capacités professionnelles
des femmes

Promouvoir
l’autonomisation des
femmes

Tous les
quartiers sauf
Yirimadjo
Yirimadjo
Sénou,
Niamakoro,
Faladiè,
Sokorodji

4 centres

158 000 000

39 500 000

39500 000

15 000 000

5 000 000

10 000 000

80 000 000

39500 000

39500 000

39500 000

10 000 000

40 000 000

40 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

7 500 000

7 500 000

20 000 000
50 000 000

10 000 000

Sous total : 323 000 000

Sous total Santé /Actions sociales/Genre : 1 498 000 000
7 Secteur Industrie, Artisanat et Commerce
Industries et
marchés

Promouvoir l’agro-industrie
dans la commune

Appuyer les activités de
transformatrice des
produits agricole

30 000 000

Promouvoir le secteur de
l’artisanat

150

Appuis aux artisans

Yirimadjo,Ba
nakabougou,
Faladiè,
Sénou,
Niamakoro,
Sokorodji

30 000 000

7 500 000

10 000 000

10 000 000

Sous total 7 :

Total général Secteur Industrie, Artisanat et Commerce : 60 000 000
8 Secteur Jeunesse Sport Art et Culture
8.1 Sport. Art.
Culture :

Créer et aménager des
terrains de sports et centres

Création de terrain de
sport

10 000 000

60 000 000

un terrain

Sokorodji
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30 000 000

3 000 000

27 000 000

7 500 000

40
de loisir

Missabougou,
Sénou,
Sokorodji,
Banakabougo
5 terrains u, Yirimadio
Dainéguéla
Missabougou,
Yirimadjo,
Sénou,Sokor
5 foyers
odji

Aménagement de terrain
de sport

Réalisation et équipement
d’un foyer pour les jeunes
Organisation de la
semaine artistique et
culturelle
Organisation de coupe de
la municipalité

90 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

225 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

42 000 000

8 400 000

8 400 000

8 400 000

8 400 000

8 400 000

25 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Sous total 8.1 : 412 000 000

Total Secteur Jeunesse sport Art et Culture : 412 000 000
9 Secteur Sécurité
9.1 Sécurité

Renforcer la protection des
personnes et leurs biens

Construction de
commissariat

un commissariat

Concevoir et exécution
plan de sécurité
Prévention et gestion des
catastrophes

Sénou

PM

Tous les
quartiers

50 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Tous les
quartiers

80 000 000

6 000 000

16 000 000

26 000 000

16 000 000

16 000 000

5 000 000

8 000 000

Sous total : 130 000 000
9.2 Gouvernance
locale

Améliorer la Gouvernance
locale

Construire un bâtiment
pour la mairie

Construction d’un
bâtiment R+1 et
équipement à la mairie

Commune VI

Equipement de la mairie

200 000 000
25 000 000

Formation des agents

20 000 000
2 000 000

180 000 000
5 000 000

5 000 000

25 000 000

Sous total : 250 000 000

Total général-Secteur Sécurité et gouvernance : 380 000 000

TOTAL GENERAL PDSEC

10 518 000 000 F CFA
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VI-3. Plan annuel 2016 de la commune VI

Secteurs/soussecteurs

Objectifs

Nombre
d'action

Activités

Localisation

Parte
naires

Coût
estimatif
FCFA

1. Secteur de l'Economie Rurale
1.1. Agriculture

Améliorer l’accès des céréales aux
populations à un cout

Rendre opérationnel les banques de
céréales
Création de banque de céréale
Suivi des Banques de céréales

10

Tous les quartiers

2

Yirimadjo
ATTbougou,
Yirimadjo Sema

10

Toutes les banques
de céréales

Renforcement de la capacité des paysans
Améliorer la production maraichère
dans la commune

1 200 000

5 000 000

Equipement des maraîchers

10 000 000

Aménager un site maraîcher et faciliter
l’accès aux intrants

20 000 000

Sous total 1
1.2. Elevage

10 000 00

37 200 000

Interdire la divagation des animaux
Application des textes en la matière

Banakabougou

100 000

Renforcer la lutte contre la rage
500 000
Renforcer le contrôle des denrées
alimentaires

1.3 Pêche

500 000
Dotation des marchés à bétails en eau et
électricité

2

Equipement des pisciculteurs

3 associations

Equiper les associations des
pisciculteurs
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Faladjiè
Magnambougou,
Dianéguéla,
Missabougou

42
Sous total 2
1.4. Forêt/
Environnement

1 100 000

R réduire les effets des changements
climatiques et de pollution
Aménagement des espaces verts
8

Sogoniko,
Missabougou,
Faladiè, Dianéguéla,
Niamakoro,
Sokorodji,
Yirimadjo, Sénou

Réalisation de micros projets de
d’adaptation aux changements
climatiques

10 000 0000
5 000 000

Programme de plantation d’arbre par an
10 000 plan/an

Tous les quartiers

1 000 000

Tous les quartiers

100 000

Application des textes en la matière
Réalisation de micros projets sur le
changement climatique

25

Tous les quartiers

Sous total 4

20 000 000

36 100
000

Total général-Secteur Economie Rurale : 73 300 000
2. Hygiène et Assainissement
2. Hygiène et
assainissement

Promouvoir les infrastructures et
équipements d'assainissement
Construction de nouveaux dépôts de
transit

6 dépôts
4 dépôts

Réhabilitation des anciens dépôts de
transit

Evacuation des dépôts de transit

6 camions bennes
25 km

Construction de nouveaux caniveaux
30 Km
Réhabilitation des anciens caniveaux
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Sokorodji,
Niamakoro,
Banakabougou,
Magnabougou,
Dianéguéla
Yirimadjo, Sénou,
Missabougou,
Dianéguéla
Dianéguéla,
Yirimadjo,
Missabougou,
Niamakoro,
Dianéguéla,
Yirimadjo, Sénou,
Missabougou,
Sokorodji
Faladiè,
Banakabougou,
Niamakoro,
Magnanbougou,

5 000 000
2 000 000

1800 000

13 750 000

4 500 000
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Sogoniko
Réalisation des mini égouts

5

Réalisation des mini égouts pour les
teinturières

2 sites pour les
teinturières

Tous les quartiers

150 000 000

Dianéguéla,
Yirimadjo

10 000 000

Sous total 2

Total général-Secteur Hygiène et Assainissement : 187 050 000
3. Secteur Infrastructures et équipements collectifs
3.1 Infrastructures et
équipements

Améliorer l’accès aux infrastructures
et équipements collectifs urbains

20 km

Tous les quartiers

5 Ponts

Yirimadjo, Sénou
Sokorodji,
Niamakoro,
Sogoniko

Aménagement des routes

70 000 000

Réalisation des ponts

25 000 000

1 passerelle
Réalisation de passerelle

5 000 000
35 km

Toute la commune

Construction et réhabilitation de
caniveaux

50 000 000
3 cimetières

Missabougou,
Sénou, Yirimadjo

6 CSCOM

Yirimadjo, Sénou,
Sogoniko,
Niamakoro,
Dianéguela,
Sokorodji
Niamakoro,
Banakabougou

Réalisation de la clôture des cimetières

20 000 000

Réhabilitation de locaux dans les CSCOM

Acquisition d’ambulance
. Eau/ Hydraulique

Améliorer l'accès des populations à
l'eau potable

2

Extension du réseau SOMAGEP dans
tous les quartiers

réhabilitation des bornes fontaines

10

6 Quartiers
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10 000 000

15 000 000
Tous les quartiers
Missabougou,
Yirimadjo, Sénou,
Niamakoro,
Sokorodji,
Dianéguéla

5 000 000

1 000 000

44

Réalisation de bornes fontaines
Energie

Promouvoir l’accès à l’électricité aux
populations des quartiers défavorisés

Extension du réseau électrique dans les
quartiers
Installation des poteaux d’éclairage
public

200 bornes fontaines
10
10

Missabougou,
Yirimadjo, Sénou,
Niamakoro,
Sokorodji,
Dianéguéla
Tous les quartiers
Tous les quartiers

50 000 000
5 000 000
5 000 000

Sous Total 3 : 261 000 000

Sous Total Secteur Infrastructures et équipements collectifs : 261 000 000
4 Secteur Eau et Hydraulique
. Eau/ Hydraulique

Energie

Améliorer l'accès des populations à
l'eau potable

Promouvoir l’accès à l’électricité aux
populations des quartiers défavorisés

Extension du réseau SOMAGEP dans
tous les quartiers

10

réhabilitation des bornes fontaines

6 Quartiers

Réalisation de bornes fontaines
Extension du réseau électrique dans les
quartiers
Installation des poteaux d’éclairage
public

200 bornes fontaines
10
10

Tous les quartiers
Missabougou,
Yirimadjo, Sénou,
Niamakoro,
Sokorodji,
Dianéguéla
Missabougou,
Yirimadjo, Sénou,
Niamakoro,
Sokorodji,
Dianéguéla
Tous les quartiers
Tous les quartiers

Sous total 4 :
Sous total Eau et Hydraulique : 66 000 000

5 000 000

1 000 000

50 000 000
5 000 000
5 000 000

66 000 000

5 .Secteur Education et formation professionnelle
Education

Promouvoir l’accès à l’éducation et la
formation professionnelle des enfants
et des jeunes de la commune

Réalisation de nouvelles salles de classes

Tous les quartiers
60 classes

90 000 000
Tous les quartiers

Réalisation de latrines dans les écoles
20 Blocs de latrine
Réalisation de salles pour les centres
d’alphabétisation

12 salles de classes
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30 000 000

Missabougou,
Niamakoro

25 000 000

45
Réalisation de points d’eau dans les
écoles
Réalisation d’école franco arabe publique
Réalisation d’école fondamentale
publique

10 points d’eau bornes
fontaines
3 écoles franco arabes
3 écoles
3 lycées / écoles
professionnelles

Réalisation de lycée et école
professionnelle

10 points d’eau
Tous les quartiers
Sénou, Niamakoro,
Sokorodji
Sénou, Niamakoro,
Sokorodji

Réalisation de jardin d’enfant public

2 jardins

Commune VI

Réalisation de centre de formation
professionnelle

2 centres

Niamakoro, Sénou

30 000 000
100 000 000
PM

20 000 000

Sous total 5. : 295 000 000
Emploi

Promouvoir la formation
professionnelle et l'emploi des jeunes
hommes et femmes

200 / An

Renforcer les capacités professionnelles
des jeunes hommes et femmes
Financement de micros projets pour la
promotion de l’emploi des jeunes
hommes et femmes

Tous les quartiers

34 000 000

Tous les quartiers

25 000 000

Sous total 3 :

59 000 000

Sous total Education et formation professionnelle : 354 000 000
6 secteur Santé /Actions sociales/Genre
6.1. Santé

Améliorer l’accès et la qualité des
soins de santé pour les populations
Réalisation de CSCOM
Dotation en équipement de tous les
CSCOM

6 CSCOM

Sénou, Yirimadjo,
Niamakoro,
Magnambougou,
Sokorodji,
Dianéguéla

90 000 000

11 CSCOM

Tous les quartiers

50 000 000

Recrutement du personnel
10

Sokorodji,
Dianéguéla

Sous total 6.1 : 140 000 000
6.2 Action sociale : Genre

Créer des centres multifonctionnels et
d'autopromotion pour les jeunes et
femmes

Réalisation des centres d’autopromotion
pour les femmes

4 centres

Equipement des centres autopromotion
des femmes

un centre
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Tous les quartiers
sauf Yirimadjo

39 500 000

Yirimadjo

5 000 000

46

Promouvoir l’autonomisation des
femmes

Equipement des centres d’autopromotion 4 centres
des femmes
Etudes sur la situation de références
Renforcement des capacités
professionnelles des femmes

Sénou, Niamakoro,
Faladiè, Sokorodji
10 000 000

Sous total : 6.2. :

15 000 000

Sous total Santé /Actions sociales/Genre : 155 000 000
7-Secteur Industrie, Artisanat et Commerce
Industries et marchés

Promouvoir l’agro-industrie dans la
commune

Appuyer les activités de transformatrice
des produits agricole

Promouvoir le secteur de l’artisanat

150

Appui aux artisans

Yirimadjo,Banakabo
ugou, Faladiè,
Sénou, Niamakoro,
Sokorodji

10 000 000

Sous total 7 : 10 000 000

Total général Secteur Industrie, Artisanat et Commerce : 10 000 000
8- Secteur jeunesse, sport, art et culture
8.1 Sport. Art. Culture :

Créer et aménager des terrains de
sports et centres de loisir

Création de terrain de sport

Sokorodji

un terrain

Aménagement de terrain de sport
Réalisation et équipement d’un foyer
pour les jeunes
Organisation de la semaine artistique et
culturelle
Organisation de coupe de la municipalité

5 terrains

5 foyers

Missabougou,
Sénou, Sokorodji,
Banakabougou,
Yirimadio
Dainéguéla
Missabougou,
Yirimadjo,
Sénou,Sokorodji

Sous total 8.1 : 79 400 000

Total Secteur Jeunesse sport Art et Culture : 79 400 000
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3 000 000

18 000 000

45 000 000
8 400 000
5 000 000

47
9 Secteur Sécurité
9.1 Sécurité

Renforcer la protection des personnes
et leurs biens

Construction de commissariat

un commissariat

Concevoir et exécution plan de sécurité

Sénou
Tous les quartiers

10 000 000

Tous les quartiers

6 000 000

Prévention et gestion des catastrophes

Sous total 9.1 :16 000 000
9.2 Gouvernance locale

Améliorer la Gouvernance locale
Construire un bâtiment pour la mairie

Construction d’un
bâtiment R+1 et
équipement à la mairie

Commune VI

Equipement de la mairie

20 000 000
2 000 000

Formation des agents

Sous total 9.2 : 22 000 000

Total général-Secteur Sécurité et gouvernance : 38 000 000

TOTAL GENERAL PDSEC: 1 223 750 000 F CFA
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VII-STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE DU PLAN
La mise ne œuvre du programme va s’articuler autour de trois principales activités :
VII-1. La diffusion du programme
Durant tout le processus d’élaboration du PDSEC, tous les acteurs ont demandé une large
diffusion du PDSEC afin de faciliter leur implication dans sa mise en œuvre. Le PDSEC doit
également être partagé avec les principaux partenaires techniques et financiers pour faciliter
la mobilisation des ressources indispensables à sa mise en œuvre.
VII-2. L’unité de gestion du PDSEC
Pour sa mise en œuvre la Mairie envisage la création d’une unité opérationnelle à son niveau
composée d’agents municipaux disposant de capacités de montage des initiatives de projets
et leur gestion. Le rôle et les responsabilités de cette unité rattachée au Secrétaire Général
sous la responsabilité du Maire serontdéfinis. Elle devra mobiliser les Comités de Suivi et de
Supervision communal et les Comité de Suivi de Gestion des Plaintes comme des relais au
niveau local pour améliorer la concertation avec les populations dans le cadre de la mise en
œuvre du PDSEC.
VII-3. Le Suivi évaluation
L’unité doit produire des rapports d’activités et financiers trimestriels de mise en œuvre qui
doit être présentés au Comité de Suivi et de Supervision sous la responsabilité du Maire.
Chaque année le plan doit faire l’objet de plan annuel qui sera validé par le Conseil
Communal.
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VIII-MECANISME DE SUIVI/EVALUATION
Le suivi évaluation des activités sera assurer l’unité opérationnelle qui sera mise en place. Elle
pourrait être composée de deux agents chargés de mission sous la responsabilité du Maire
chargé exclusivement des activités de développement.
Le suivi du programme sera assuré par :
-des rapports de progrès ;
-de réunions ;
-de visites de terrain.
Des rapports trimestriels et annuels seront élaborés par le responsable de chaque service ou
commission. Un rapport de synthèse est trimestriellement élaboré pour l’ensemble de la
Mairie de la Commune par le Responsable de l’unité de suivi du plan.
Le suivi des activités est trimestriel sous la conduite de l’équipe municipale et se fera sous
forme de réunions trimestrielles regroupant le Maire, ses adjoints, le Secrétaire Général et
tous les chefs de service pour faire le point d’évolution des activités. Ces réunions sont
organisées autour des rapports d’étape trimestriels qui doivent préciser le bilan des activités
réalisées et proposer une programmation des activités pour le trimestre suivant.
Des évaluations à mi-parcours sont prévues par an et regroupent l’équipe municipale, le
Secrétariat Général, les Présidents des différentes commissions de travail, tous les services
propres et rattachés.
Une auto évaluation assistée sera faite après les deux premières années. Pour une meilleure
transparence de la gestion communale, le bureau communal pourra se prêter à l’exercice de
reddition des comptes en présence des communautés qu’elle administre. L’évaluation
externe interviendra après quatre années d’exécution. Ces évaluations sont des séances
pour faire le point de l’exécution du Programme et de bien l’orienter vers l’atteinte des
objectifs fixés.
Le programme doit être ajusté au fur et à mesure sur la base des rapports d’évaluation
périodiques.
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Tableau 14 : Données sur la liste des maires
N°

Prénoms et Noms

Fonction /Responsabilité

Durée

1

Aibaber Touré

Maire élu

1980-1990

2

Ouéna Niaré

Président /Délégation Spéciale

1990-1991

3

Amadou Diakité

Maire élu

Janvier 1991-Juin 1991

4

Youssouf Sidibé

Président /Délégation Spéciale

Juillet 1991-Mars1992

5

Youssouf Bouaré

Maire élu

1992-1997

6

Abdoulaye kolado Maiga

Président /Délégation Spéciale

Juillet 1997-Juillet1998

7

Baba Sanou

Maire élu

Juillet1998 -Juin 1999

8

Youkouna Sacko

Maire par intérim

Juin 1999 –Octobre 1999

9

Broulaye Konaté

Maire élu

Octobre

1999-Janvier

2004
10

Mme Daou Sanata Traoté

Président /Délégation Spéciale

Janvier 2004-Juillet 2004

11

Souleymane Dagnon

Maire élu

Juillet 2004- à nos jours
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IX-ANNEXES
1.
2.
3.
4.

PV de délibération du Conseil Communal sur l’élaboration du PDESC 2016 – 2020.
Décision de création du Comité de pilotage du processus PDESC.
Liste nominative des villages et/ou fractions de la commune
Fiche ou rapport de synthèse des journées de concertation et de consultation
intercommunautaire (JCCI). (photo de la rencontre si possible)
5. Fiche d’identification des problèmes/difficultés de la collectivité
6. Fiche de synthèse des solutions aux problèmes majeurs identifiés
7. PV de l’atelier de planification et de programmation.
8. PV de validation du PDESC provisoire en CCOCSAD (photo si possible)
9. PV de restitution du PDESC provisoire aux communautés (photo si possible)
10. PV d’adoption du PDESC définitif par le Conseil Communal (photo si possible)
11. Liste des OCB/OSP identifiées dans la commune
12. Liste des Conseillers communaux (en tableau avec le nom/ prénom, la fonction, année de
naissance, niveau d’instruction, parti politique et village).
13. Liste des participants :
- Journée de concertation et de consultation intercommunautaire (JCCI)
- Atelier de planification quinquennale et programmation annuelle
- Validation en CCOCSAD
- Restitution PDESC
- Adoption PDESC
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