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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 de
ce programme a été accompagnée par l’ONG SOS Sahel à travers le Groupement
ALPHALOG-DELTA-C dans le cadre du PRRE.
Le programme du développement quinquennal de la Commune III 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 le programme de développement est un outil précieux de
négociation et de mobilisation des différents acteurs de développement.
I-METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PLAN
La méthodologie a consisté :
- à l’information et la sensibilisation des populations et des acteurs concernés par le
processusPDESC ;
- à la formation des élus et d’autres acteurs sur le processus d’élaboration des PDESC
- à l’établissement du bilan du PDESC précédent de la commune
- au diagnostic communautaire dans tous les quartiers de la commune;
- aux journées de concertation et de consultation intercommunautaires au niveau de la
commune ;
- et à l’organisation de l’atelier de planification /programmation du développement.
I-1- Phase I Préparation du processus
I-1-a.Décision de création et composition du comité de pilotage/Mise en
place du dispositif institutionnel
La commune a organisée une session extraordinaire consacrant la prise de décision
d’engager le processus PDESC le 30 novembre 2016. Cette session a abouti à la prise de la
décision n°015/2015/MCIII_DB par le Maire de la commune.
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I-1-b.Campagne d’information et de sensibilisation des acteurs communaux
La campagne d’information et de sensibilisation des élus a commencé par les informations et
les sensibilisations menées par SOS Sahel dans les différentes communes concernées dans le
district de Bamako. C’est ce qui explique pourquoi certaines communes aient délibéré avant
le démarrage de nos activités.Cette activité a principalement été menée par la Mairie de la
Commune IIIà travers la radio Fréquence 3 qui a organisé une série d’émissions sur le
processus PDSEC en commune III. 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 vraiment mobiliser autour du processus PDESCles acteurs
communautaires et techniques. En commune III il faut noter que le Comité de Pilotage a
mené directement des actions d’information et de sensibilisation dans tous les quartiers. Elle
a également organisé une réunion d’information et de sensibilisation de tous les chefs de
quartier avant les diagnostics de quartier. Dans le souci de mieux informer tous les acteurs
le Comité de Pilotage de la Commune III a été élargi à tous les services techniques de la
commune.
I-1-c.Formation des élus, les comités villageois et le comité de pilotage sur le
processus PDESC
La formation des acteurs a eu lieu le 18 février 2016 à la maison de la femme en commune
III. Cette formation avait pour objectif de former les membres du comité de pilotage et les
autres acteurs pertinents (bureau et personnel communal, les membres des comités de
planification) au processus de planification.
La formation des acteurs a enregistré la participation de 61 délégués dont 12 femmes. 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 ;
- l’aperçu des étapes de la planification communale ;
- la description des étapes ;
- la campagne d’information et de sensibilisation ;
- le diagnostic villageois/ quartier ;
- la journée de concertation et consultation intercommunautaire ;
- l’atelier de planification ;
- la restitution/ validation.
I-1-d.Bilan du PDSEC 2010-2014
L’évaluation du bilan du PDESC précèdent de la commune III a eu lieu le 13/01/2016 dans la
salle de délibération de la mairie de la commune III en présence du groupement
ALPHALOG-DELTA-C, les services techniques, le comité de pelotage communal, les
personnes ressources.Vingt-quatre personnes dont deux femmes ont participé à l’atelier
d’évaluation du PDESC précédant.
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L’activité a porté sur l’évaluation 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).
-Par rapport au secteur de l’agriculture, le constat est que les activités relatives au
maraichage et à l’agriculture dans une telle commune centrale est très faible et sans grande
perspective de développement. Malgré ces handicaps des actions ont été menées dans le
cadre de la sécurité alimentaire avec la réalisation de 6 cantines scolaire et des banques de
céréales dans les quartiers de Sirakorodounfing, de Samé, de Sogonafing,de Koulouba et de
Koulouniko.
-Dans le domaine de l’éducation, des réalisations importantes ont été faites dans les
différents quartiers de la commune 6 salles de classes et 4 blocs de 3 latrines à Koulouniko ;
à la Base E 3 salles de classes et 2 blocs de 3 latrines ; à Same : 3 salles de classe en cours, 3
salles au Point G et 6 salles à l’école Karamoko Sangaré. Il y a eu en outre
l’entretien/réhabilitation des salles, la construction et entretien des bureaux directions et
logements des gardiens. Des appuis spécifiques à l’endroit du monde scolaire en termes
d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement, de sécurité/clôture, d’électricité et
de dotation en mobilier.
-Dans le cadre de la santé, les prévisions ont été tout bonnement les
prévisions du Ministère de la santé à travers le Centre de Santé de Référence de la
Commune. Ces prévisions ne sont pas tout à fait réaliste par ce que ne relevant pas du tout
de la gestion communale. A noter des appuis conséquents aux CSCOM de quartier relevant
de la commune.
-Le Secteur Genre et l’autonomisation des femmes,représente près de 25 des activités du PDSEC
et c’est également à ce niveau que le taux de réalisation est le plus faible. Ici les actions
programmées ont été jugées irréalistes à ne plus reconduire dans le nouveau PDSEC. Donc
ne reconduire que des actions faisables et réalistes.
-Le Secteur eau et assainissement, à l’instar de la commune II et la commune VI, la
commune III bénéficie également des appuis de Water Aïd. Grace à cet appui des actions
significatives de réalisation de points d’eau, de sensibilisation, d’information et de
communication des populations de toute la commune ont été réalisées. Des équipements et
ouvrages d’assainissement sont réalisés dans les espaces publics écoles, marchés et 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.
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. Cette situation est très perceptible avec la
participation des autorités traditionnelles dans toutes les activités ;
- la position centrale de la commune III lui donne plus de potentialité financière que les
autres commune dans le financement du PDSEC ;
- l’amélioration du cadre de vie des populations par la réalisation d’ouvrages et
d’équipements collectifs est de plus en plus difficile avec la diminution drastique des
réserves foncières de la commune ;
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-

-

la très forte mobilisation des communautés elles-mêmes à mener des actions
d’intérêts communautaire a largement contribué à la mise en œuvre des actions du
PDSEC.
Cette évaluation a en outre permis à la commune de se rendre compte qu’il y a
beaucoup d’actions non pertinentes programmées qui ne pouvaient être réalisées. La
décision fut facile à prendre pour les actions à reconduire et celles à ne plus retenir.

I-2- Phase II: Diagnostic
I-2-a.Diagnostic villageois et l’établissement de la situation de référence
Le diagnostic de quartier a été mené par les Comités de Développement Locaux de
Quartier (CDQ) existants dans chaque quartier en commune III 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 III le Comité de
pilotage a organisé toutes les assemblées générales dans les quartiers du 6 au 7 février
2016. Ceci pour une meilleure participation de tous pendant le weekend. Un conseiller
communal (maire délégué) était présent à chaque assemblée en plus de la supervision
assurée par le comité de pilotage. Au total 20 assemblées ont été organisées avec la
participation d 474 hommes et 411 femmes.
Les assemblées générales dans les quartiers ont permis d’identifier les problèmes importants
des communautés, leur localisation ainsi que les propositions de solution. Ce qui a constitué
une base de données pour les activités de planification. Tous les quartiers de la commune
ont organisé leur assemblée générale dans le délai requis.
I-2-b.Tenue des journées de concertation et de consultations
intercommunautaires
Les journées de concertation et de consultations intercommunautaires ont été organisées le
17mars 2016 dans la salle de conférence de la maison de la femme. Les délégués des vingt
quartiers ont répondu présent aux journées de concertation. Ainsi on a noté la présence de
4 élus, 45 délégués de quartier dont 5 femmes, 6 autres participants. L’objectif des journées
intercommunautaire est d’effectuer la mise en commun des problèmes identifiés, l’analyse et
la synthèse des actions listées au cours des diagnostics villageois/quartier. 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 d’un document unique
comportant des informations sur l’ensemble des problèmes desquartiers différents, les
propositions de solution par domaine.
I-3- Phase III Planification
I-3-a.Planification / programmation
L’atelier de planification a été organisé par la commune le 5 avril 2016. Il a regroupé les
acteurs importants du processus notamment les services techniques, les élus et les
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représentants des populations des quartiers. Sur la base des résultats des journées
communautaires, un travail de synthèse des résultats des journées intercommunautaires a
été fait à l’avance. 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.
I-3-b.Restitution/Validation/adoption
Dans le processus il est prévu une restitution en vue d’apporter toutes les corrections
nécessaires et la finalisation du document PDSEC.
L’objectif de la finalisation est de présenter aux populations et aux acteurs communaux les
actions programmées dans le PDESC provisoire, recueillir les amendements et valider le
document.
Une session de finalisation sera organisée au niveau de la commune en vue de permettre au
comité de pilotage communal, de présenter le plan provisoire du PDESC.
Cette session de finalisation peut conduire, bien entendu, à des modifications des actions
proposées qui seront prises en compte par l’équipe de rédaction du rapport définitif du
PDESC. Une équipe de deux rapporteurs sera mise en place pour saisir toutes les
informations, les commentaires et les données.
Composition indicative
-Le maire de la commune ;
-les membres du comité de pilotage ;
-Le Secrétaire général ;
-le Représentant des CDQ ;
-Les Représentants des services techniques (Santé, Education, Assainissement,
Hydraulique, Agriculture, etc.)
-5 Représentants de la société civile : Représentante des femmes, représentant des
jeunes, le Représentant des Chefs de quartiers /villages, les ONG intervenant dans la zone.
La session de restitution/validation a été organisée le 05/05/2016 dans la salle de conférence
de la mairie en présence de 21 personnes (élus, services techniques et représentants de la
société civile. Les discussions très fructueuses ont permis à tous les acteurs de s’approprier
le document.
I-4- Principales difficultés rencontrées dans le processus d’élaboration du
PDESC
En commune III le principal problème fut comment prendre en compte les travaux initiaux
que la commune avait déjà mené et comment les intégrer dans ce nouveau processus. Ce
qui fut difficile en raison de la démarche toute particulière du nouveau processus PDSEC
basé sur des livrables. Finalement nous avons pu tomber d’accord sur la démarche que nous
avons proposée basée sur la réalisation de toutes les activités prévues.
Au niveau des services techniques il n’a pas été facile d’obtenir les informations et les
documents nécessaires pour la collecte des données. Malgré les rappels des autorités
communales cette situation ne s’est pas améliorée.
Les retards accusés lors de certaines activités ont eu des répercussions sur le bon
déroulement du processus.
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II. GENERALITES SUR LA COMMUNE

II-1- Présentation de la commune
II-1-a. Création/statut
Créée à l’instar des autres Communes du District de Bamako par Ordonnance
N°78/32/CMLN du 18 août 1978 fixant le statut du District, la Commune III est une
collectivité administrative décentralisée dirigée par un conseil municipal de trente-sept (37)
membres. Le bureau municipal est composé du Maire et cinq (5) adjoints élus. A la faveur
des élections municipales de 2010, ils ont été élus conformément à la loi 95-034 AN-RM du
12 avril 1995 du code des collectivités territoriales qui fixe le nombre des conseillers
municipaux suivant la constitution de la République du Mali.
De cette date à nos jours plusieurs Maires et Présidents de Délégations Spéciales se sont
succédé. Ce sont :
Tableau 1 : Liste des maires de la commune III
N.
1
2

Nom et profil
Docteur Moctar DIOP
Yacouba TRAORE Ingénieur des Constructions
Civiles ; PDS
Docteur Moctar DIOP
Fanta Mady KEITA, Professeur Enseignement
Secondaire PDS
Djibril SANGARE Analyste
Adama SIDIBE, Administrateur Civil, PDS
Abdel Kader SIDIBE, Planifcateur
Mme OumouBolly DIALLO Présidente de la
Délégation Spéciale
Abdel Kader SIDIBE, Planificateur

3
4
5
6
7
8
9

Période du mandat
1980 à 1990, (1er mandat)
1991 à 1990
1990 à1991 (2è mandat)
1991 à 1992
1992 à juillet 1994
JUILLET 1997 à juillet 1998
Juillet 1998 à décembre 2003
9 janvier au 7 juillet 2004
juillet 2004 à nos jours

II-1-b. Situation géographique
II-1-b.1. Limite géographique
Bamako, capitale de la République du Mali est situé sur le 7°59 de longitude Ouest et le
12°40, de latitude Nord et entouré par les collines du Point G, de Koulouba et de
Dougakoulou
Par ordonnance N° 78-34/ CMLN du 18 août 1978 déterminant les limites des Communes
du District de Bamako, la Commune III est limitée :




Au nord par le cercle de Kati
A l’Est par le boulevard du Peuple qui la sépare de la Commune II
Au Sud par la portion du Fleuve Niger comprise entre le pont des Martyrs et le
Motel de Bamako.
PDSEC Commune III 2016-2020

~8~



A l’Ouest par la Commune IV en suivant la rivière Farako à partir du Lido, par
l’avenue des grottes devenue Cheick Zayed El Mahyan Ben Sultan qui enjambe ladite
rivière et enfin la route de l’ancien aéroport dite route ACI 2000 passant derrière le
cimetière de Hamdallaye pour joindre la zone du Motel.

Il faut également noter que dans le cadre de la réorganisation territoriale pour la création
des Collectivités Territoriales, les villages de Koulouniko et Sirakoro- dounfing ont été
rattachés à la Commune III.
La Commune III couvre une superficie d’environ 23 km2 et est peuplée de 149 166 habitants
répartis entre 20 quartiers qui sont :
Tableau2 : Quartiers de la commune
QUARTIERS
1.
Ouolofobougou

5. Dravéla

9. BamakoCoura-Bolibana

13. Badialan II

17. N’Tomikorobougou

2.
6. DravélaOuolofobougou- Bolibana
Bolibana

10. Darsalam

14. Badialan III

18. Niomirambougou

3. SirakoroDounfing

7. BamakoCoura

11. Badialan I

15. Kodabougou 19. Centre
Commercial

4. Koulouniko

8. Koulouba

12. Point «G »

16. Sogonafing

Carte de la commune III
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20. Samé.

II-1-b.2. Relief

Les plus hautes altitudes varient entre 438m(PointG) en Commune III et 500m
(LassaKoulou) sur la rive gauche.
II-1-b.3.Climat
Le District de Bamako est situé dans une zone où il règne un climat de type sud 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.
Dans le District de Bamako, de 1936 à 1991, le nombre annuel de jour de pluie a oscillé
entre 67 et 100 jours et suit une moyenne de 83 jours. Le nombre maximum de jour de
pluie survient au mois d’Août. La pluviométrie annuelle a oscillé entre 722,6 mm et 1499 mm
de 1936 à 1991 avec une moyenne de 1100 mm. Les dernières décennies de désertification
ont eu pour conséquence la diminution de la pluviométrie. Cette pluviométrie moyenne est
de 905 mm avec 70 jours de pluie entre 1999 et 2004
La température moyenne annuelle oscille entre 28°C et 39°C.
Les vents dominants sont :
 L’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.
II-1-b.4.Sols :
Les sols sont argilo limoneux vers le fleuve Niger et latéritiques vers les quartiers de Dar
Salam et Tomikorobougou.
II-1-b.5. Végétation :

La forêt classée de Koulouba couvre une superficie de 2010 ha avec une variété d’espèces
végétales ; ces forets font l’objet d’exploitation pour des produits de cueillettes.
Le jardin botanique d’une superficie de 30 ha est préservé et fait l’objet d’aménagement
II-1-c.Population
La Commune III du District de Bamako compte 149 166 habitants soit 73 956 hommes et
75 210 femmes. Du fait de sa position centrale, elle concentre la grande partie des activités
économiques et entraîne un afflux des populations des autres quartiers pendant le jour.
Tableau 3: RépartitionPopulation CIII par quartier, RHGP 2009
Quartier/Village
BADIALAN-1
BADIALAN-2

Nbre
ménage
924
961

H
2 625
2 854

PDSEC Commune III 2016-2020

~ 10 ~

F
2 921
2 951

Ensemble
5 546
5 805

BADIALAN-3
BAMAKO COURA - BOLIBANA
BAMAKO-COURA
CENTRE COMMERCIAL
DARSALAM
DRAVELA
DRAVELA BOLIBANA
KODABOUGOU
KOULOUBA
KOULOUNIKO
N'TOMIKOROBOUGOU
NYOMIRAMBOUGOU
OUOLOFOBOUGOU
OUOLOFOBOUGOU
BOLIBANA
POINT - G
SAME
SIRAKORO DOUNFING
SOGONAFING
TOTAL
Source : RHGP, 2009

1 301
493
1 245
1 393
1 429
955
671
471
1 886
158
2 090
662
456
1 756

3 879
1 449
4 036
5 779
4 713
3 193
2 088
1 436
5 596
494
7 003
2 249
1 208
5 142

4 206
1 436
4 420
5 168
4 733
3 305
2 140
1 529
5 236
555
7 395
2 137
1 214
5 656

8 085
2 885
8 456
10 947
9 446
6 498
4 228
2 965
10 832
1 049
14 398
4 386
2 422
10 798

873
1 034
596
888

2 656
3 095
1 749
2 548

2 536
3 151
1 788
2 397

5 192
6 246
3 537
4 945
128.666

La population de la Commune III est cosmopolite, et presque toutes les ethnies du Mali s’y
côtoient dans une parfaite symbiose. Les religions pratiquées sont : l’Islam, le Christianisme
et l’animisme.
Les ethnies et langues dominantes sont : Bambara (bamanankan), Malinkés (malinkés),
Dogons (dogon), Sarakolés (sarakolés), Ouolofs(Ouolof), Peulhs(Fulfuldé).
Les étrangers résidents dans la Commune III sont principalement les Sénégalais et les
Guinéens à Bamako-coura et à Ouolofobougou.
Elle est constituée d’entrepreneurs, de commerçants, d’artisans, d’agriculteurs, d’ouvriers, de
fonctionnaires etc.…
Elle renferme aussi un grand nombre d’intellectuels de l’administration coloniale.
Les secteurs secondaires et tertiaires y sont développés. La grande majorité de la population
est jeune. La densité de la Commune avoisine les 3 920 habitants/km2. La Commune III est
composée de vieux quartiers vestiges de l’histoire coloniale.
II-1-d.Organisation administrative
La commune III est le siège de grands édifices administratifs du District de Bamako
notamment la Présidence de la République, le Secrétariat Général de la Présidence, le Palais
de la Cour Constitutionnelle, le Médiateur de la République, la Primature. Elle abrite
également la plupart des Ministères.
Actuellement la Mairie de la Commune III comprend un centre principal et huit (8) centres
secondaires d’état civil dont six (6) centres opérationnels (Koulouba, Darsalam,
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N’Tomikorobougou, Dravéla, Bamako-Coura, BadialanI) et deux (2) de création récente non
opérationnels.
Chaque centre secondaire est dirigé par un Conseiller Municipal(Maire délégué). L’équipe
municipale de la Mairie de la Commune III est constituée du Maire Officier d’état civil et cinq
(5) 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. Le chef de
quartier est nommé par arrêté du haut-commissaire. Il est politiquement neutre.
Tableau4 : Services techniques installés dans la commune
SERVICES TECHNIQUES
 Secrétaire Socio-sanitaire
 Service Social
 CAP (Bamako-Coura et Centre Commercial)
 Commissariat de Police (1er, 2e et 8e arrondissement)
 Tribunal de première instance
 Perception
 Centre des impôts
 Centre de paiement de l’INPS
 Service d’hygiène
 Bureau de jeunesse
 Section domaniale
 Antenne du Bureau Spécialisé des Antennes
 Brigade urbaine de protection de l’environnement
 Centre de lecture et d’animation enfantine
 Service Assainissement et Contrôle des Pollutions et Nuisances
 Service de la Réglementation et du contrôle
 Service de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille
Source : mairie commune III
L’administration locale est assurée par les Centres d’Etat Civil implantés dans les principaux
centres urbains. La commune dispose d’un centre principal et huit Centres Secondaires :
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Bamako-Coura, Dravéla, N’Tomikorobougou, Darsalam, Koulouba, Badialan I, Darsalam,
Samé.
Dans chaque quartier est mis en place un comité de pilotage présidé par le chef de quartier
et composé d’élus du quartier, des conseillers de 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 superviser et les contrôler conformément au
plan de développement communal.
La commune entretient un partenariat dynamique avec les autres acteurs de la société civile.
On enregistre plusieurs organisations qui contribuent au développement local dans la
commune. Le tableau ci-dessous en est une illustration.
Tableau5 : Partenaires de développement dans la commune
Sigle

Nom

Siège

Référe
nce
juridiq
ue
N°
0255/
G-DB

MJPDD

Mouvement Dravélades Jeunes
Bolibana Rue :
Patriotes
390 Porte : 64
pour la
Démocratie
et le
Développem
ent

YDDW

Yokondémè
ton Djèkabaraw
elé

Badialan I

AS

Association
Sinignésigui

Badialan III,
Rue : Avenue
Kassé Keïta
Porte : 2645

N°
0468/
G-DB

NARE
TON

Association
des Femmes
de Point G

Point G

N°
0209/
G-DB

Domaines
d’interventio
n

Principales
activités

Année
d’interven
tion

Organier et
mobiliser les
jeunes
autour
d’action
favorable au
développem
ent de notre
patrie
Entraide
Solidarité
Développem
ent Local

Atelier et
formation
des
acteurs

24 janvier
2014 à
nos jours

Formation
sensibilisat
ion
assainisse
ment
Création
des
activités
de revenus

De janvier
2013 à
nos jours

Lutte contre
la pauvreté
et de
promouvoir
l’accès aux
ressources ;
contribuer à
l’amélioratio
n de vie de
ses membres
Cultiver le
comporteme
nt citoyen
responsable,
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14 avril
2014 à
nos jours

Renforcem 10 mars à
ent des
nos jours
capacités
citoyennes

compétent
et engager
pour la
promotion
de la Femme

AFBCY

Association
des Femmes
de Bamako
Courayérék
o

Bamako coura N°
rue 371, porte 0035/
312
G-DB

Contribuer à
la création
d’un
environneme
nt favorable
au
développem
ent aux
initiatives
des femmes

AJDM

Association
des jeunes
pour le
développem
ent du
Mandé

Bamako
couraBolibana
rue 383, porte
258

-//-

BS

Bamako sur
Seine

Darsalam
Rue : 617
Porte :168

N°
0602/
G-DB

AND

Association
Niéta de

Darsalam
Rue : 616

N°
0798/

Participer au
développeme
nt
économique,
social et
culturel du
Mandé, lutter
pour son
désenclavem
ent
La
sensibilisation
, la
vulgarisation ;
la diffusion, le
partage des
valeurs
sociétales
entre les
téléspectateu
rs du Mali et
de la
diaspora
Promouvoir
et de
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à travers
des
formations
et activités
de
sensibilisat
ion et
d’informati
on
Création
des
activités
génératric
es de
revenu et
promouvoi
r un
environne
ment
favorable
des
femmes de
Bamako
Coura
Bitumage
des routes
financeme
nt des
projets
(santé,
éducation,
assainisse
ment)

Du
22/01/201
3 à nos
jours

19
décembre
2000 à
nos jours

Sensibilisat
ion, la
vulgarisati
on, la
diffusion le
partage
des
valeurs

01
octobre
2013 à
nos jours

Appui
Conseil

06 août
2014 à

Darsalam

Porte :90

G-DB

KENEYA

KeneyaSaba
ti de la
Commune
III

N’Tomikorobo N°
ugou
0752/
Rue : 658
G-DB
Porte : 659

T CAC

Troupe
Clenza Arts
et Culture

Lafiabougou
Rue : 458
Porte : 40

N°
0502/
G-DB

ARVSB

Association
des
Ressortissa
nts du
village de
Soumankuy
à Bamako

Korofina sud
en face de
l’usine UMPP

N°
0632/
G-DB

A.S.S.I.L.A

Association Niamankoro
SikidaLabèni Rue : 286
pour le
Porte : 409

N°
0097/
G-DB

soutenir
toutes
actions de
développeme
nt
économique
et social et
culturel de la
Commune III
Mettre en
œuvre des
cadres
stratégiques
pour la
promotion
de la santé
dans le
District de
Bamako
Promouvoir
l’art, la
culture et
l’audio-visuel
avec notre
initiative ou
celle des
autres au
niveau des
artistes,
particulièrem
ent les jeunes
Développem
ent du village
de
Soumankuy ;
l’assistance et
conseils aux
populations
et
ressortissants
du village
dans le cadre
des activités
de
développeme
nt participatif
L’assainissem
ent public, la
protection de
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nos jours

Appui à la
sensibilisat
ion

17 juin à
nos jours

Appui et
conseil

23 avril
2014 à
nos jours

Financeme
nt des
projets :
(santé,
éducation
et forage)

05 août
2011 à
nos jours

La
sensibilisat
ion des

17 février
2012 à
nos jours

AVD

ARIFMA

développem
ent de
Niamankor
o
Association Darsalam
des
Rue : 604
Volontaires Porte : 42
pour le
Développe
ment

Association Badialan III
pour la
Rue : 483
Réintégratio Porte : 44
n et
l’insertion
de la
Femme
Malienne au
Badialan III

N°
0519/
G-DB

N°
0451/
G-DB

SOS SAHEL

l’environnem
ent

acteurs

Regrouper et
organiser les
membres en
vue de leur
autopromoti
on sur le
double plan
d’obtenir du
travail et de
garantir une
rémunération
en rapport
avec au
moins le
salaire
minimum
interprofessi
onnel garanti
(SMIG)
Contribuer à
l’intégration
et l’insertion
de la femme
malienne
dans une
citoyenneté
active

Renforce
ment des
capacités
et la
création
des
activités
génératric
es des
revenues

31août
2006 à
nos jours

Formation
, initiation
à
l’informati
on,
d’acquisiti
on d’une
bonne
hygiène
publique
de santé,
de droits
et devoirs
et
d’apprenti
ssage des
langues
nationales
Sécurité
Appui à
alimentaire et l’élaborati
nutritionnelle on du
PDESC
2016-2020

15 juin
2011 à
nos jours

Source : mairie commune III
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III-SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DE LA COMMUNE
La commune III regroupe de grandes artères, la plupart des bâtiments administratifs, la
presque totalité des grandes banques, ainsi que les grands centres commerciaux.
Les activités économiques dominantes sont :
III-1- Le commerce
Elle renferme les grands centres commerciaux de la ville tels le centre commercial principal
qui va du marché rose au marché Dibidani ; le centre commercial secondaire de Darsalam ;
le centre commercial secondaire de Tomikorobougou et le centre commercial secondaire
de Bolibana qui drainent les opérateurs économiques des autres communes du District. La
Commune III dispose de la gare ferroviaire (marchandise et passager) qui est un centre de
commerce très important assurant l’ouverture du Mali sur le Sénégal. Ce qui explique en
partie le nombre élevé de la colonie sénégalaise en Commune III
Cette situation favorise donc la Commune III qui arrive à assurer des recettes annuelles
assez importantes.
Les activités du secondaire :
Elles concernent l’artisanat et l’industrie agroalimentaires
La chambre des métiers de la commune compte plus de 2000 entreprises artisanales repartis
en 171 corps de métiers qui sont eux aussi catégorisés
L’industrie alimentaire compte des boulangeries, des fabriques de glace etc…
III-2- Agriculture
Actuellement la commune III ne dispose presque plus d’espaces réservés aux cultures.
L’activité agricole est essentiellement orientée vers le maraîchage notamment dans les
quartiers périphériques de la commune et le long des collecteurs naturels. Il connaît surtout
les problèmes de renforcement des capacités. Toute la production est vendue sur le marché
local.
Les maraichers installés le long des collecteurs naturels connaissent principalement des
problèmes d’insuffisance de terres agricoles, de manque de matériels agricoles adéquats,
d’intrants et surtout la méconnaissance des techniques d’amélioration de la production
agricole.
La commune envisage des appuis notamment aux crédits agricoles et à l’appui encadrement
pour l’amélioration de ce secteur vital pour toute commune.
III-3- Elevage
L’élevage est presque inexistant dans la commune du fait de l’urbanisation qui n’autorise pas
la cohabitation avec les animaux. L’élevage est pratiqué dans les quartiers périphériques et
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quelques familles dans les quartiers centraux. Le cheptel est de 600 bovins, 2150 ovins et
35 arsins. Ils’agit d’élevage domestique.
III-4- Pêche
La pêche est aussi presque inexistante avec des initiatives de pisciculture dans certains
quartiers comme Sogonafing.
III-5- Environnement/Assainissement
La Commune III du district est aujourd’hui parmi les circonscriptions les plus insalubres à
cause des dépôts d’ordures de transit mal gérés et de dépôts anarchiques, gîtes des maladies.
L’insuffisance et le manque d’aménagement des dépôts de transit posent le problème de
gestion des ordures ménagères. Parfois les déchets débordent même sur les voies publiques
et les difficultés d’évacuation font que les riverains se plaignent auprès des autorités
communales. Les infrastructures et équipements d’assainissement (liquides et ou solides)
sont insuffisants au regard des défis environnementaux qui se posent à la commune. Les
infrastructures et équipements d’hygiène et d’assainissement existants ne sont pas bien
entretenus. La gestion des rejets liquides connait aussi des difficultés notoires à cause de
l’insuffisance et la dégradation des caniveaux pour le drainage des eaux de ruissellement, les
difficultés d’évacuation des déchets liquides.Les collecteurs et les caniveaux existants ne sont
pas curés, et ont un taux de couverture faible de la commune 3 km 500m de caniveaux.
Pendant l’hivernage les ménages déversent toute sorte de déchets solides dans les
collecteurs et les caniveaux.A cela il faut ajouter les problèmes d’écoulement des eaux usées
domestiques, la dégradation des regards et des puisards à ciel ouvert.
Toutes choses qui étouffent les habitants et les exposent à des épidémies et endémies.
Elle abrite le centre commercial du District de Bamako d’où l’affluence importante
quotidienne autour des activités économiques. Cette affluence créée des problèmes de
gestion environnementale et d’assainissement qu’il convient de prendre en compte dans le
programme de développement.
Cette situation est due au manque de moyen matériel, financier ainsi que l’insuffisance
d’engagement des autorités dans la gestion des déchets, le manque d’espace dans la
commune pour les dépôts de transit, le manque de système de traitement des déchets
solides et liquides.
Les principaux problèmes sont entre autres :
l’insuffisance de caniveaux dans certains quartiers
les caniveaux existant sont mal entretenus et engorgés d’ordures
la prolifération des moustiques dans la ville
l’insuffisance d’évacuation des ordures
le manque de civisme de certains citoyens dans le cadre de l’assainissement
Des solutions à courts, moyen et long termes doivent être plus que jamais prises pour faire
face à cette situation :
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-

prévoir l’entretien des ouvrages dans la conception des projets et assurer le suivi

-

Former les élus municipaux et les GIE pour les rendre plus performants afin d’assurer
leur mission

-

faire la sensibilisation des populations pour qu’elles prennent conscience des
problèmes environnementaux

Adapter les textes aux réalités des communes et avoir le courage de les appliquer ;
Aménager les décharges finales à l’échelle de la ville
Evacuer régulièrement les déchets solides et liquides
Créer des brigades ou associations de défense des espaces verts ou places publiques
dans les quartiers
III-6- Infrastructures et équipements collectifs
-

La Commune III s’étend sur environ 23 km2 soit 7% de la superficie du District de Bamako
et est peuplée de 149 166 habitants répartis entre 20 quartiers. C’est l’une des communes
les mieux dotées en infrastructures. Elle compte ainsi 12 centres d’état civil. Le secteur
tertiaire (administration, commerce, services) y est très développé et occupe un nombre
important de personnes. En effet, la commune qui englobe le centre-ville, présente la
particularité d’accueillir près d’un million de personnes par jour.
Le secteur secondaire (artisanat industrie) et le secteur primaire s’exercent essentiellement
dans les quartiers périphériques tels que Koulouninko, Sirakorodounfing, Koulouba et
Sogonafing.
La Commune III abrite les deux plus grands marchés du District - le Grand marché appelé
Dabanani relevant du District de Bamako et le Didida -, et deux autres de taille plus modeste
celui de N’Tomikorobougou et le marché FR3.
La commune III est le centre administratif et commercial de Bamako. La présence de
beaucoup d’autres administrations comme la cour suprême, le centre Awa Keita, le siège
d’ENDA, des infrastructures routières nationales (le boulevard de l’indépendance) et les
autres routes communales, des salles de cinémas, des infrastructures sanitaires comme
l’hôpital du point G et l’hôpital Gabriel Touré, scolaires et sportif. La présence de toutes
ces infrastructures font de la commune III l’un des centres économiques de la capitale.
Malgré ces atouts et réalisations importantes, beaucoup de rues ne sont pas encore
aménagées reliant les quartiers périphériques, l’insuffisance d’infrastructure pour les jeunes
et les femmes, la dégradation des berges du collecteur de Diafranako, les marchés ne sont
pas aménagés, dégradation des centres d’état civil, l’insuffisance d’infrastructures de drainage
des eaux de pluie. Les principaux problèmes qui se posent sont entre autres :


l’insuffisance d’infrastructures et d’équipements routiers, de caniveaux, de collecteurs
et d’électricités ;




La mauvaise gestion du foncier et l’occupation anarchique du centre-ville ;
Problèmes de l’habitat et de logement ;
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Problèmes de transport et de circulation.

En effet, l’insuffisance des infrastructures et équipementset la pression exercée par les
usagers sur les services sociaux de base influencent négativement sur les conditions et le
cadre de vie des populations urbaines qui y dépendent fortement. Ces problèmes signalés
entrainent l’insécurité, le développement du banditisme, la pauvreté,les inondations des
concessions durant l’hivernage, la pollution de l’eau et de l’air, la propagation des maladies (le
paludisme, la diarrhée, le choléra, la fièvre typhoïde).
La réalisation et l’entretien de ces infrastructures et équipements collectifs notamment de
nouvelles routes, le curage et l’entretien des ouvrages d’évacuation qui sont de véritable
support de développement pour la commune doivent être soutenus techniquement et
financièrement. La solution à ces problèmes passe également par :
- organiser et régulariser l’occupation des espaces publics ;
- établir des outils de gestion performants des domaines par l’élaboration de plans
d’Urbanisme sectoriel (PUS) ;
- maîtriser les nouvelles constructions dans la commune ;
- mettre en place des réseaux de communication d’information et de sensibilisation des
populations.
III-7- Eau potable et Hydraulique
La commune III est confronté à des problèmes d’accès à l’eau lié à l’insuffisance de
branchements particuliers et de bornes fontaines publiques et de points d’eau
(forages).Cette situation devient de plus en plus préoccupante pour les populations des
quartiers comme Kouliniko, Samé, Sirakorodoufing vivant sur les collines. Le principal réseau
de déserte d’eau qui alimente les principaux quartiers est confronté à un problème de
capacité de transport. Le réseau est également insuffisant pour la commune.
La commune III dispose d’énormes potentialités en ressources hydrauliques, mais les cours
d’eau sont actuellement exposés à la pollution avec les déchets solides et liquides.
Ainsi la construction de nouvelles bornes fontaines publiques, l’extension du réseau d’eau de
la SOMAGEP, la réalisation de forages d’eau dans les zones non pourvues en réseaux
constituent une solution au problème d’eau potable.
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Le tableau ci-dessous présente les ressources en eau de la commune III.
Tableau6 : Cours d’eau permanents et semi- permanents
Noms du cours d’eau Perma
nence
(mois)

Longueur
dans la
commune

Quartiers riverains

Collecteur BadialanI 3

1 400m

Population aménagé

CollecteurBadialan 12
I, II, III,
Tomikorobougou
Collecteur Badialan 3
III
Marigot de
4
Sokonafing

1 200m

Darsalam, BadialanI, Maraîchage
II, III,
Tomikorobougou,
Ouolofobougou
Badialan I, II, III,
Maraîchage
Tomikorobougou
Maraîchage

Population aménagé

Maraîchage

Population aménagé

Marigot de
Diafarana

7

5 500m

Maraîchage

Population aménagé

Collecteur TP
Fleuve Niger

2
12

500m
5 km

Badialan I, II, III,
Tomikorobougou
Centre commercial,
Bko-coura, quartier
fleuve
Samé,
niomiyirambougou,
Badialan I, II, III,
Darsalam, Bolibana,
quartier fleuve
Darsalam
Quartier fleuve

Maraîchage
Pêche,
maraîchage

Population aménagé
Population

9375m
2500m

Activités
liées(profits
tirés)

Bénéficiaire Explications
s
des écarts

Population aménagé

Source : mairie commune III, 2016
III-8- Education
Malgré la présence des infrastructures scolaires et des centres de formation, la commune III
du district rencontre des problèmes importants dans le secteur de l’éducation. Ces
problèmes sont entre autres l’insuffisance d’enseignant, le faible recrutement des
enseignants, le non-respect du ratio élève-maitre entraine la baisse de niveau des élèves.A
cela s’ajoute l’insuffisance des centres de formation pour les jeunes,l’insuffisance
d’encadrement des enseignants par les conseillers pédagogiques qui ne disposent pas de
moyens nécessaires pour un bon suivi.Il faut noter que beaucoup de salles de classes en
commune III datent de la période coloniale et connaissent un niveau de dégradation avancé.
Ces problèmes entrainent la double vacation, les effectifs pléthoriques dans les écoles, la
baisse du niveau des élèves, l’insuffisance d’équipement comme les salles d’informatique et de
bibliothèque.
Les CGS qui ont la responsabilité de la gestion de l’école ne sont pas assez fonctionnels
pour assurer une bonne gestion de l’école.
PDSEC Commune III 2016-2020

~ 21 ~

Pour faire face à tous ces problèmes, la commune envisage la création d’une nouvelle école,
la construction de nouvelles salles de classe, la réhabilitation des salles de classe, la formation
continue des enseignants, la construction des centres de formation professionnelle pour les
jeunes, la construction de Centres de développement de la petite enfance (CDPE), le
renouvèlement et la formation des CGS, le recrutement de nouveaux personnels
enseignants, la construction et l’équipement de salles informatiques, la formation
professionnelle des jeunes et des femmes et la dotation des écoles en matériels didactiques
et équipements.
Tableau 7 : Effectifs élèves et enseignants
Structure
Nbreélève
CAP
G
F
Total
Bkocoura
5748
5979
11727
CAP CCC 8317
8822
17139
TOTAL
14065 14801 28866
Source : CAP commune III, 2016

H
111
247
358

Nbreenseignants
Public
Privé
F
H
F
41
77
17
90
130
20
131
207
37

Total
246
487
733

On constate que les deux CAP de la commune ont un effectif de plus de 28 000 élèves. On
peut se réjouir du fait qu’au niveau de l’enseignement fondamental, les filles sont même plus
nombreuses que les garçons. Le personnel enseignant doit être mieux encadré par les CAP
pour renforcer leur capacité.
Tableau 8: Les indicateurs dans le domaine de l’éducation
indicateurs

Normes

Taux de scolarisation
100%
Taux de scolarisation des filles 100%
Taux de fréquentation
100%
Taux de fréquentation des
filles
Taux de déperdition
Taux de déperdition des filles
Ratio école village
Ratio maître/élève
100
Ratio tabla-banc/ élève
Ratio élève/ classe
100
Ratio table ban/ classe
Ratio centre alpha fonctionnel/
villages
Taux d’alphabétisation
Ratio CED/ village
Taux d’abandon
Ratio livre/ élève
Source : CAPcommune III, 2016

Valeurs
actuelles
122,4%
120,8%
120,8%

Sources
CPS/ MEN
CPS/ MEN
CPS/ MEN

22,4%
20,8%
20,8%

52

CPS/ MEN

48

60

CPS/ MEN

49
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Ecarts

Tableau :9 Les indicateurs dans le domaine de l’éducation
Indicateurs

Normes

Taux de scolarisation

106%

Taux de scolarisation des filles
Taux de fréquentation
Taux de fréquentation des filles
Taux de déperdition
Taux de déperdition des filles
Ratio école village
Ratio maître/élève
Ratio tabla-banc/ élève
Ratio élève/ classe
Ratio table ban/ classe
Ratio centre alpha fonctionnel/
villages
Taux d’alphabétisation
Ratio CED/ village
Taux d’abandon
Ratio livre/ élève
Source : CAP commune III, 2016

48,80%
100%
1/56
-

Valeurs
actuelles
Rapport
Rentrée 2016
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

8
-

//
//
//
//

Sources

Ecarts

III-9- Santé
Les populations de la commune III bénéficient de deux niveaux de services sanitaires :
-Les hôpitaux nationaux (le Gabriel TOURE, le Point –G, l’IOTA, le Centre
Odontostomatologie et le CSRéf)qui sont sur son territoire ;
- Les centres de santé communautaire qui assurent les soins de santé de base.
C’est principalement au niveau des CSCOM qu’on peut noter les problèmes d’accès des
populations aux soins de santé. Les principaux problèmes sont l’exiguïté des locaux de
certains CSCOM, les laboratoires qui ne peuvent pas assurer des analyses d’un certain
niveau, la qualité du personnel soignant et leur motivation, le faible plateau technique, la
mauvaise gestion des CSCOM par les ASACOS.
Au niveau du personnel outre la formation d’un personnel technique, les services de santé
évoquent un besoin urgent en agents financiers dans les CSCOM pour améliorer la
gouvernance.
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Tableau 10 : Caractéristiques des services socio- sanitaires de la Commune III.
Services Sanitaires

Publics
Hôpital Gabriel Touré
Hôpital Point G
IOTA
Centre
Odontostomatologie
CSRéf.
Para-publics
Centre Médical Inter
Entreprise :
CMIE 1
CMIE 2
CMIE 3
MUTEC(Santé) pour les
enseignants
Dispensaire de l’EDM
Privés
Clinique Liberté
Olivier
Farako
Soundjata
Cabinet dentaire CDT
Yang Chony
Nanul
La Kathim
CELY
Défi Santé
La Grâce

Nombre

Aires
sanitaires

Taux de
fréquentation

Personnel
disponible

Mode
d’accès

5
1
1
1
1
1
1
5
3

CIII

9

81

5

1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bkocoura
Grand
marché
Kodaboug
ou
Bkocoura
Bkocoura
Bkocoura,
Bolibana

Communautaires
ASACOTOM
ASACODES
ASCOM

8
1
1
1

ASACOKOUL Point G
ASACOBAKON

1
1

ASACODRAB
1

N’tomikor
obougou
Samé
Bkocoura/
Bolibana
Koulouba,
Point G,
Sogonafing
Badjalanko

8 pers/j ;
7 pers/j ;
14 pers/j
148 pers/j

6

30 pers/j

7

24 pers/j

9
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Adhéren
ts(300F)
Non
adhérent
s(600F)

ASACOKED
ASACOOB

dabougou,
Niomiram
bougou
Dravéla,
DravélaBolibana
Darsalam
Ouolofob
ougou,
Ouolofob
ougouBolibana

1
1

Structures militaires
Maternité Camp I
Maternité garde
nationale
Maternité ex- base
Maternité Police
nationale

3
5

3 pers/j

1

1
1
1
1

Tableau 11 : Effectif de l’ensemble du personnel des médecins, des Assistants médicaux,
Sage femmes et Infirmiers u niveau des CSComs du CSRéf de la Commune III du District de
Bamako par source de financement

Aides
Soignants
Autres

TOTAL

ASCOM
ASACODAR
ASACOOB
ASACO KOUL
POINT G
ASACOTOM
ASACODES
ASACOBAKON
ASACODRAB
CSRéf.
Total

pharmacien
s
Ingénieurs
sanitaires
Assistants
Médicaux
Tech.Sup.Bi
ologie Méd.
Sage
femmes
Tech.Sup.
Kiné
Tech. Sup.
Odonto
Tech. Sup.
ORL
Tech. Sup
assain
Tech. Sup
radiologi
Infirmier
d’Etat
Infirmières
Obstétricie
nn
Techn.
Laboratoire
Infirmiers
du 1er cycle
Matrones

STRUCTURES
COMMUNE III

Médecins

CORPS

1
0
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
1
1

4
3
4
4

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

8
3
7
7

2
1
1
1
21
29

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2
2

1
1
0
1
1
7

4
6
5
4
5
39

0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1

1
1
1
1
12
18

0
0
0
0
7
11

0
0
0
0
2
2

0
0
0
0
4
4

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
6
6

8
10
8
7
63
121

Source : CSRef Commune III, 2016
III-10-Industrie, Artisanat et Commerce
En raison de situation de quartier commercial par excellence, la commune III n’a pas de zone
industrielle spécifique. Les grandes industries ne sont pas présente en dans la commune. En
retour elle dispose des plus grands centres commerciaux (marchés, assurances, les banques,
les grands hôtels, les grandes surfaces modernes, les parkings autos, les cinémas) et
administratifs (ministères, grands services, les camps militaires, les grands centres hospitaliers
du Mali).
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III-10-a. Industrie
La commune III ne dispose pas de zone industrielle pour développer ce secteur. Il existe
cependant quelques petites unités de transformation. En abritant le principal marché de la
capitale, les activités commerciales sont bien implantées dans la commune. C’est le centre
des affaires.
Le tableau ci-dessous présente les infrastructures et équipements existant dans la commune.
On peut remarquer l’importance des bâtiments.

Tableau 12 : Données sur les infrastructures et équipements de la commune
Localisation
Sahel vert
MALIMAG
Dibida
Imm.Nimaga
Mille et une Merveilles

Etat

Palais Présidentiel
Maison d’arrêt
Gendarmerie
Camps militaires (Ex-base)

Grands services publics

Hôpital Point G
Hôpital G.Touré

Hôpitaux nationaux

ENA(Av.Liberté)
-Lycée Askia M. (Av.Liberté)
-ENSUP(Blvd.Indpce.)

Grandes écoles nationales

Centrescommerciaux

Vieille mosquée Dabanani
Eglise Protestante (Bko-coura)
Chapelle (Badialan I)
Paroise(Badialan III)
Cathédrale(centre commercial)
ECOBANK(Blvd.Indpce.)
-BDM-SA(centre commercial)
-Ex-banque centrale(Av.M.Kéïta)
-BCEAO
-BMCD(Av.M.Kéïta)
-BIM (Blvd.Indpce.)

Eglises/Mosquées

Banques et assurances

-CLAEC(Darsalam)
-Foyers des jeunes(Darsalam et Bko-coura)
-Carrefour des jeunes
-Carrefour des jeunes(Av.KasséKéïta)
-Pyramide de souvenir(Av.ModiboKéïta)
-Maison des jeunes (Av.M.Kéïta)

Infrastructures de promotion des
jeunes
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-Centre AouaKéïta(Blvd.Indpce.)
-Projet d’Appui à la Promotion des Femmes pour
l’allègement de la pauvreté(Blvd.Indpce.)
-PMI Centrale(Blvd.Indpce.)
-Bourse du travail(Blvd.Indpce.)
-Primature(Blvd.Indpdce.)
-Ministère de l’Economie/Finances(Blvd.Indpce.)
-Cité ministérielle(Blvd.Indpce.)
-Brigade fluviale(Blvd.22 octobre)
-Ministère de l’Energie et de l’Eau(centre commercial
rue 310)
-Ministère de l’Environnement(centre commercial)
-EDM (fleuve)
-AGETIPE(Av.Lyser)
-Direction Générale de la caisse de rétraités du
Mali(Av.Lyser)
-Ministère de la communication(Av.Lyser)
-Direction Générale de l’EDM(Av.M.Kéïta
-INPS(Av.M.Kéïta)
-Trésor Public(Av.M.Kéïta)
-Centre Djoliba(Av.M.Kéïta)
-Cathédrale(Av.M.Kéïta)
PMU-Mali(Av.M.Kéïta)
-Ministère de l’Education(Av.M.Kéïta)
-Chambre de commerce(Av.M.Kéïta)
-Mairie du District(Av.M.Kéïta)
-Régie des chemins de Fer (Av.M.Kéïta)
-Ministère des domaines de l’Etat(Av.Liberté)
-Postes de télécommunication(Av.Liberté)
-Ministère Défense(Av.Liberté)
-Ministère de l’Emploi et de la Fonction
Publique(Av.Liberté)
-IPR Annexe (Av.Liberté)
-DNAFLA(Av.Liberté)
-OMBEVI(Av.Liberté)
-Ministère dela Jeunesse et des Sports(Av.Liberté)
-Direction commerciale SOTELMA(Av.KasséKéïta)
-Direction Régionale Géologie (Av.KasséKéïta)
-Direction Régionale des Affaires
Economiques(Av.KasséKéïta)
-Poste(Av.KasséKéïta)
Tribunal Enfants(Av.KasséKéïta)
-Commissariat Police I Arrdsmt. (Av.KasséKéïta)
-Studio zoom(Av.KasséKéïta)
-Fonction publique(Av.KasséKéïta)
-Mairie CIII(Av.KasséKéïta)
-Ex-BCS(Av.KasséKéïta)
-AMPPF(Av.KasséKéïta)
-GMS(Av.KasséKéïta)
-Poste Police Samè(Av.KasséKéïta)

Grands services publics
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III-10-b.Artisanat
L’artisanat est très développé dans la commune. Ainsi les activités artisanales comprennent les forgerons, soudeurs, maçons, bijoutiers,
teinturières, mécaniciens, etc.
Le tableau ci-dessous montre qu’il existe dans la commune plus de 3700 artisans, majoritairement des amateurs formés essentiellement sur le
tas.
Tableau 13 :Caractéristiques de l’artisanat
Type d’artisans
Forgerons
Cordonnier
Soudeur
Charpentiers
Maçons
Tailleurs
Bijoutiers
Constructeurs métalliques
Sculpteurs
Tisserands
Teinturières chimique
Teinturières végétales
(bogolan)
Potiers
Menuisiers /Ebénistes
Mécaniciens
Gargotes
Buvettes
Cabaret
Autres
Total

Nombre
106
96
446
00
86
925
301
406
00
00
925
110

Statut
Amateur
20
10
140
00
70
810
202
240
00
00
530
98

Professionnel
86
86
306
00
16
115
99
166
00
00
395
12

Organisation
Formelle
40%
20%
50%
00%
16%
50%
12%
20%
00%
00%
50%
20%

Informelle
60%
30%
60%
00%
50%
40%
20%
10%
00%
00%
70%
30%

Niveau de formation
Sur le tas
2nd
30%
20%
30%
15%
70%
20%
00%
00%
60%
10%
24%
30%
80%
40%
80%
50%
00%
00%
00%
00%
90%
10%
15%
07%

Supérieur
10%
10%
05%
00%
05%
10%
15%
10%
00%
00%
00%
00%

00
262
60
00
00
00

00
100
30
00
00
00

00
162
30
00
00
00

00%
14%
12%
00%
00%
00%

00%
20%
10%
00%
00%
00%

00%
96%
34%
00%
00%
00%

00%
06%
00%
00%
00%
00%

3723

2250

1473

00%
15%
04%
00%
00%
00%

Sous de collecte : Coordination régionale des artisans, coordination régionale des chambres de métiers, Union locale des chambres de
métiers, 2016
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Infrastructures hôtelières
Quant aux infrastructures hôtelières, il existe une dizaine dans la commune avec plus de 540
chambres climatisées et 648 lits. Il existe aussi des bars et restaurants. On note qu’il n’y a ni
campements, ni boites de nuit en commune répertoriés au niveau de l’OMATHO.
Tableau 14 : Infrastructures hôtelières
Type d’infrastructures







Localisation

Campement
Chambres climatisées
Chambres ventilées
Chambres simples
Lits
Hôtel
Chambres climatisées
Chambres ventilées
Chambres simples
Lits
Restaurant
Bars
Boîtes d nuits

10/ en commune III
543
Non existant
648
15
24

Source de collecte : Bureau régional de l’office malienne du tourisme et de l’hôtellerie
(OMATHO), 2016
III-11- Sécurité
L’insécurité grandissante dans la commune III peut s’expliquer par plusieurs facteurs, à savoir
le taux élevé de la pauvreté, la précarité des emplois, mais aussi la consommation abusive
des stupéfiants et enfin par l’insuffisance d’infrastructures de base (la non électrification des
rues) dans la commune. En effet il est de plus en plus fréquent de voir dans la commune le
braquage des motos et l’agression des personnes.
Pour y faire face, la commune III envisage la création de nouveaux postes de police dans les
quartiers périphériques, la dotation des forces de sécurité en moyens logistiques, la
sensibilisation à travers des cadres de concertation avec les populations. Il s’agira aussi
d’étendre l’éclairage public dans les zones non desservies et les écoles.
III-12- Jeunesse art sport et culture
Malgré que la majeur partie des problèmes liés au développement du sport, de l’art et de la
culture soit prise en charge par les Ministères en charge de la jeunesse et du sport, de la
culture et de l’artisanat à travers leurs directions nationales respectives. Les Mairies peuvent
également jouer un grand rôle dans la promotion du secteur. La mairie de la commune III de
trois (3) terrains de sport aménagés et une maison des artisans à savoir le stade Modibo
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Keita, OuezzinCoulibaly, le Stade Mamadou Konaté et la maison des artisans de
SirakoroDounfing. Cela prouve l’existence des infrastructures sportives, artisanal et
culturelle dans la commune, mais elles sont insuffisantes vue l’évolution démographique et le
nombre élevé de quartiers. La plupart des terrains de sport des quartiers ne sont pas
aménagés, souvent les quartiers partagent le même terrain de sport, il y’a aussi le manque de
salle de gymnastique dans les quartiers, le manque d’organisation des journées artistiques et
culturelles. Cette situation est due à l’urbanisation galopante, la vente anarchique des
parcelles, l’insuffisance de ressources financières de la commune etc. Ce phénomène peut
avoir comme effet le non développement du sport, des arts et de la culture, la
méconnaissance des talents cachés des artisans, la perte de repère de la jeunesse etc.
La pratique du sport est un facteur d’épanouissement mais il est devenu aujourd’hui un
moyen efficace pour ce faire de l’argent d’où un emploi. Dans ces conditions il devient non
seulement un facteur de développement mais aussi une solution pour le chômage des jeunes.
Les recommandations suivantes sont faites par les communautés pour la résolution des
contraintes de la commune dans ces domaines : aménagement des terrains de
sport,organisation des journées culturelles de la commune, l’organisation des foires
d’exposition, la création des salles de gymnastique dans les quartiers, la dotation des équipes
de sport en équipement sportifs.
III-13- Gouvernance locale
Au cours de l’évaluation du PDESC et la mise en œuvre du processus dans son ensemble, il
est apparu qu’il existe des problèmes de bonne gouvernance. Le constat est la non
implication des populations dans la mise en œuvre du plan une fois élaboré. Il n’y a pas
d’évaluation à mi-parcours pour redresser les insuffisances. Malgré le dynamisme des CDQ,
il est important de développer un cadre de concertation périodique avec la société civile
pour améliorer la communication avec les communautés. La transparence dans la gestion des
affaires locales permettra de créer la confiance entre citoyens et élus locaux. Le comité de
suivi communal et les comités de gestion des plaintes rapprocheront autorités et citoyens
autour des actions de développement. En plus des aspects de communication, un
renforcement des capacités tant des élus que de la société civile est nécessaire pour arriver
à une gestion partagée des affaires locales.
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IV-GRANDES ORIENTATIONS DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE
2016 -2020
IV-1- Objectifs :
Le PDSEC de la commune de la commune III contribuera à la mise en œuvre cadre
stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté CSCRP 2012-2017 à travers les
axes et objectifs spécifiques ci-après :
Axe 1 : Promotion d’une croissance accélérée, durable, favorable aux pauvres et créatrice
d’emplois et d’activités génératrices de revenus
Objectifs spécifiques : (i) Promouvoir le développement rural ; (ii) Développer l’industrie
et les services ; (iii) Promouvoir le Commerce ; (iv) Connecter le pays avec un réseau
d’infrastructures modernes ; (v) Améliorer le financement des secteurs ; (vi) Promouvoir la
création d’emplois et de revenus ;
Axe 2 : Renforcement des bases à long terme du développement et accès équitable aux
services sociaux de qualité
Objectifs spécifiques : (i) Réduire le rythme de croissance démographique ; (ii) Corriger
les disparités de genre à tous les niveaux ; (iii) lutter contre les violences faites aux femmes ;
(iv) Développer l’accès des ressources humaines aux savoirs et aux compétence ; (v)
Eradiquer l’insécurité alimentaire, la faim et la malnutrition; (vi) Renforcer la santé des
populations ; (vi) Réduire les inégalités sociales; (vii) Assurer un environnement durable et
un bon cadre de vie.
Axe 3 : Développement institutionnel et gouvernance
Objectifs spécifiques : (i) Promouvoir le retour à la paix totale dans le pays ; (ii)
Améliorer le Cadre juridique et judiciaire ; (iii) Moderniser les services publics ; (iv)
Promouvoir le développement local, la gestion de proximité et la participation ; (v)
Développer la coopération régionale et internationale ; (vi) Renforcer la gouvernance
économique ; (vii) Développer un dispositif de suivi-évaluation et de mise en œuvre efficace
du CSCRP.
-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
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IV-2- Les objectifs prioritaires du programme suivant les axes
1- Renforcer les capacités des maraichères, ménager les étangs piscicoles existants et
aménager les espaces verts dans la commune ;
2- Améliorer l’accès des populations aux services d’assainissement ;
3- Améliorer la situation de l’habitat, l’accès des populations aux infrastructures et
équipements urbains de base dans la commune ;
4- Améliorer l’accès des populations à l’eau potable et à l’électricité ;
5- Améliorer les conditions d’étude et de formation et Promouvoir l’emploi pour les
jeunes et les femmes dans la commune ;
6- Améliorer l’accès à la santé des populations de la commune III et Promouvoir les
activités génératrices de revenus pour les femmes
7- Développer l’artisanat et le tourisme;
8- Développer, les arts, la culture et le sport ;
9- Réduire l’Insécurité dans les quartiers ;
10- Améliorer la gestion communale
V-PLAN QUINQUENNAL/PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT DE LA
COMMUNE
Le plan quinquennal couvre une dizaine de secteurs de développement. Une première partie
présente le résumé du plan avec le budget. Ensuite vient le plan quinquennal détaillé par
secteur avec une répartition du budget par an et par projet.
V-1- Présentation/Analyse
SECTEUR
S
1-Secteur
de
l'Economie
Rurale

BUDGETS
FCFA
65 000 000
(0,50%)

2Assainissem
ent

4 226 000 000
(32,96%)

3.
1 015 000 000
Infrastructur (7,91%)
es et
équipement
s collectifs
4. Eau et

650 000 000

COMMENTAIRES
L’économie rurale couvre quelques quartiers pour le
maraichage et la pisciculture et l’ensemble de la commune
pour l’environnement. Ce secteur est de plus en plus
marginal à cause du manque d’espace pour mener les
activités d’où la faiblesse du budget alloué
Le secteur de l’assainissement couvre les travaux de
réalisation de caniveaux, puisards, aménagement de
collecteurs, création de dépôt de transit et d’unité de
transformation de déchets solides. En tant que centre
commercial la commune se retrouve avec d’énormes défis à
relever en matière d’assainissement d’où l’allocation du
tiers du budget communal a ce secteur
Les infrastructures et équipements collectifs concernent
l’aménagement des rues, le désenclavement des quartiers
périphériques, l’aménagement des marchés et la
construction de magasins, l’aménagement du collecteur
diafaranako, la construction de centre d’état civil ainsi que
la réhabilitation de certains quartiers.
Le budget couvre la réalisation d’adduction d’eau potable
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Hydraulique

(5,06%)

5- Education 6 045 000 000
et formation (47,14%)
professionn
elle
6- Santé
409 200 000
/Actions
(3,19%)
sociales/Gen
re
7- Industrie,
Artisanat et
Commerce
8- Jeunesse
sport Art et
Culture
9- Secteur
Sécurité

40 000 000
(0,31%)

10.
Gouvernanc
e locale

25 000 000
(0,19%)

TOTAL

221 000 000
(1,72%)
125 000 000
(0,97%)

pour les quartiers périphériques. Les autres quartiers
seront approvisionnés à travers le réseau SOMAGEP
L’éducation absorbe la moitié du budget communal. En effet
il s’agit d’améliorer la qualité de l’éducation tout en
facilitant l’accès de qualité à un plus grand nombre d’enfant
(construction/réhabilitation salle de classe, création d
cantine scolaire, salle informatique, bibliothèques, éclairage,
sécurité, etc.)
Cette composante permettra d’améliorer le niveau des
services de santé des centres de santé de proximité et le
relèvement de leurs plateaux techniques. L’équipement et
le renforcement du personnel technique et administratif des
CSCOM et la création des maternités rurales permettront
une meilleure couverture sanitaire.
Cette composante appuiera l’organisation de semaines
culturelles et artistiques pour promouvoir le tourisme dans
la commune.
Cette composante concernera l’aménagement de terrains
de sport, de complexe sportif et la construction d’espace
culturel pour la jeunesse
La sécurité est un aspect très import actuellement. La
commune travaillera à la création de poste de police et
d’appui aux forces de sécurité.
Cette composante appuiera les concertations avec la
société civile, le renforcement des capacités des acteurs de
développement. Ceci permettra de rapprocher les autorités
communales de la société civile.

12 821 700 000
(100%)

Presque la moitié du budget (47%°) est réservée au secteur de l’éducation. Cela s’explique
par la nécessité de réhabilitation des anciens bâtiments et les nouvelles constructions.
Ensuite vient l’assainissement (plus de 32%). En effet les quartiers centraux sont confrontés à
d’énormes problèmes d’évacuation des déchets solides et liquides.
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V-2- Tableau de planification quinquennale et annuelle de la commune III période de 2016-2020

Secteurs/s
oussecteurs

Objectifs

Activités

Nombre
d'action

1. Secteur de l'Economie Rurale
Agriculture Renforcer les
Formation des
50
capacités des
femmes maraichères
maraichères
Augmenter le stock
de céréales des
banques existantes

Localisation

Coût par période FCFA

Parten Coût estimatif
aires
FCFA

2016

N’tomikorobo
ugou

6 000 000

6 000 000

N’Tomikorobo
ugou

5 000 000

5 000 000

Sous total 1
Pêche

Aménager les
étangs piscicoles
existants

Aménagement
étangs piscicoles

Sokonafing/Sam
é

20 000 000

2020

10 000 000

10 000 000

20 000 000

8

Reboisement d’arbre

2019

Oulofobougou
Dravela
Oulofobougouboliba
na
Bamako
CouraBolibana
DravelaBolibana
Bamako Coura

Aménagement de 8
espaces verts

Affectation des
espaces verts aux
quartiers

2018

11 000 000
2

Sous total 2
1.3. Forêt/ Aménager les
Environnem espaces verts
ent
dans la
commune

2017

32 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Oulofobougou
Dravela
DravelaBolibana
3 PM
5000
arbres en
allignement
et
embellisse Tous les quartiers

PM

2 500 000
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500 000

ment

Sous total 3

34 500 000

Total général-Secteur Economie Rurale
2. Assainissement
Hygiène et Améliorer
assainissem l’accès des
ent
populations aux
services
d’assainissement

Réalisation de
puisards

10 000

65 500 000

Tous les quartiers

1 500 000 000
Curage et
réhabilitation des
caniveaux

70 000 m
linéaire

Réalisation des
caniveaux

125 000 m
linéaires

Tous les quartiers

Création de 3
dépôts de transit

3

OulofobougouBolibana
Samè, Darsalam,
Kouliniko, Sokonafing

Recyclage et unité de 3
transformation des
déchets
Réalisation mini
10
égout

Réhabilitation des
collecteurs dégradés
importants

375 000 000

375 000 000

375 000 000

375 000
000

Tous les quartiers
16 000 000
80 000 000

16 000 000

16 000 000

16 000 000

16 000 000

1 750 000 000

350 000 000

350 000 000

350 000 000

350 000 000

360 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

30 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

500 000 000

125 000 000

125 000 000

125 000 000

350 000
000

Commune
OulofobougouBolibana
Samè, Darsalam,
Kouliniko,
Sokonafing/N’Tomik
orobougou
OulofobougouBolibana
Samè, Darsalam,
Kouliniko, Sokonafing

Etat

PM
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125 000
000

Réhabilitation du
Farako

Equipement en
poubelles

OulofobougouBolibana
Samè, Darsalam,
Kouliniko, Sokonafing
1000

Mise en place comité
d’assainissement de
quartier

Etat

OulofobougouBolibana
Samè, Darsalam,
Kouliniko, Sokonafing
OulofobougouBolibana
Samè, Darsalam,
Kouliniko, Sokonafing

PM

6 000 000

Mairie

1 500 000

Construction/
Aménagement des
marchés

20 km

5

1 500 000

4 226 000 000

Total général-Secteur Assainissement

25 Km

1 500 000

PM

Sous total 2

3. Infrastructures et équipements collectifs
Améliorer
Aménagement/pavag
l’accès des
e des rues
populations aux
infrastructures
et équipements
urbains de base
Bitumage de route
reliant les quartiers
périphériques
Réhabilitation des
berges du collecteur
de DiafaranaKô

1 500 000

4 226 000 000

Tous les quartiers

Koulounico/Samé/Sir
akorodounfing/Sokon
afing
Oulofobougou,
N’tomikobougou
Oulofobougoubolibana, Darsalam,
SirakorodounfingSamè,
Dravela-bolibana,
Koulounico,
Sokonafing, Dravela

500 000 000

125 000 000

125 000 000

125 000 000

125 000
000

PM

x

x

x

x

PM

x

x

x

x

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000
000

Etat
Etat

Darsalam/Koulinico/S
irakorodounfind/Sok
onafing/Samé/PointG/
N’Tomikorobougou

50 000 000
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10 000 000

Construction de
centre d’état civil

3

SirakorodounfingSamè,
Koulouba

Réhabilitation de
centre d’état civil

4

Réalisation
d’infrastructure de
drainage des eaux
(collecteur,
caniveaux)
Réalisation des
magasins

1

N’tomikorobougou
Badialan I
Dravela
Bamokocoura
N’tomikorobougou.

150 000 000

40 000 000

50 000 000

50 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

ETAT

100 000 000
70

50 000 000

Darsalam/Koulinico/S
irakorodounfind/Sok
onafing/Samé/PointG/
N’Tomikorobougou

175 000 000

35 000 000

Sous Total 3. :
Urbanisme

Améliorer la
situation de
l’habitat dans la
commune

Réhabilitation du
quartier

2

Koulouba,
SirikoroDounfing
PM

x

x

x

x

600 000 000

200 000 000

200 000 000

100 000 000

100 000
000

50 000 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

Sous total 3. : 1 015 000 000 FCFA
Total général- Infrastructures et équipements collectifs 1 015 000 000 FCFA
4 Secteur Eau et Hydraulique
Réalisation d’AES
Améliorer
l’accès des
populations à
Eau/Hydrau l’eau potable
Réhabilitation de
lique
château d’eau

6

6

Sirakorodoufing/Samé/Koulou
nico/Sokonafing/Point
G/Koulouba
Sirakorodoufing/Samé/Koulou
nico/Sokonafing/Point
G/Koulouba
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Extension du réseau
d’eau

Energie
Améliorer
l’accès des
populations à
l’électricité

8

Oulofobougou
N’tomikorobougou
Oulofobougoubolibana, Samè,
Sokonofing,
Koulounico, DravelaBolibana, Sirakorodoufing
SOMA
GEP
Sokonofing,
Koulounico
Sirakorodoufing
EDM

Extension du réseau
d’électricité

PM

x

x

x

x

x

PM

x

X

x

x

x

Sous total 4 : 650 000 000 FCFA
Sous total Eau et Hydraulique 650 000 000 FCFA
5 .secteur Education et formation professionnelle
Education Améliorer
les Création et
construction d’une
conditions
d’étude et de nouvelle école

1

Point G/

formation
Recrutement
personnel enseignant

Tous les quartiers

Formation continue
des enseignants

Oulofobougou,
Dravela-bolibana,
Dravala, Samè,
Oulofobougoubolibana, Sokonafing,
N’tomokorobougou,
Badjalan I,II etIII,
Darsalam,
Koulouniko

100 000 000

100 000 000

Etat

2 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Etat

PM

x

x

x

x
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Réhabilitation et
400
équipement de salles
de classes, de latrines
scolaires.

Oulofobougou,
Dravela-bolibana,
Dravala, Samè,
Oulofobougoubolibana, Sokonafing,
N’tomokorobougou,
Badjalan I,II etIII,
Darsalam,
Koulouniko
1 620 000 000

Construction de
nouvelles salles de
classe/bureau
direction latrines et
équipement

200
(100/CAP)

Tous les quartiers

Dotation en moyen
de déplacement des
CAP

2

Oulofobougou,
Dravela-bolibana,
Dravala, Samè,
Oulofobougoubolibana, Sokonafing,
N’tomokorobougou,
Badjalan I,II etIII,
Darsalam,
Koulouniko

Aménagement/équip 10
ement
d’informatiques et de
bibliothèques

Oulofobougou,
Dravela-bolibana,
Dravala, Samè,
Oulofobougoubolibana, Sokonafing,
N’tomokorobougou,
Badjalan I, II etIII,
Darsalam,
Koulouniko

Construction de
salles informatiques
et bibliothèques

2 CAP

20

405 000 000

405 000 000

405 000
000

3 015 000 000

60 300 000

60 300 000

60 300 000

60 300 000

60 300 000

5 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

200 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

200 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

PDSEC Commune III 2016-2020

~ 39 ~

405 000 000

Equiper les les 2
centres
professionnels en
fournitures de travail

2

Oulofobougou,
Dravela-bolibana,
Dravala, Samè,
Oulofobougoubolibana, Sokonafing,
N’tomokorobougou,
Badjalan I,II etIII,
Darsalam,
Koulouniko

Dotation écoles en
points d’eau

20

Oulofobougou,
Dravela-bolibana,
Dravala, Samè,
Oulofobougoubolibana, Sokonafing,
N’tomokorobougou,
Badjalan I,II etIII,
Darsalam,
Koulouniko

Eclairage des écoles
et alentours

50

2 CAP

Clôture des écoles

2000 m
linéaires

2 CAP

Affectation gardien
par groupe scolaire
et par CAP

40 (20/
CAP)

5 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

600 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000
000

50 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

24 000
000
1 200 000

100 000 000

Renforcementles
cantines scolaires
Création de
nouvelles cantines
scolaires
Formation des CGS

120 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

6 000 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

12 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

5 000 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

6
4
100
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Emploi

Promouvoir
l’emploi pour les
jeunes et les
femmes dans la
commune

200
jeunes/an
Le renforcement des
capacités, des
femmes et des jeunes
50 micros
par le
projet/an
Financement des
projets
Sous total 3. : 6 045 000 000

Tous les quartiers

5 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Sous total Education et formation professionnelle 6 045 000 000 FCFA
6 secteur Santé /Actions sociales/Genre
Santé
Construction et
Améliorer
l’accès à la santé équipement de
des populations maternités rurales
dans les villages
de la commune
périphériques
III,

Sirakorodounfing/Koulounico/

Construction et
équipement
laboratoire

3

OulofobougouBolibana/Ouolofobou
gou/Badialan/Niomi/
Kodabougou

Réhabilitation de la
morgue du
CSRefBolibana,

1

CIII,

Acquisition de
groupe électrogène
et électrification
CSCOM

8

CSCOM

Extension et
réhabilitation des
locaux

6

Badialan III,
tomikorobougou,
ouolofobougouboliba
na/Sirakorodounfing/
Samé/Koulounico/Da
rsalam/Koulouba

60 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

PM

x

56 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

120 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000
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Genre

Promouvoir les
activités
génératrices de
revenus pour les
femmes

Recruter le
personnel
(comptable)
Création d’AGR
pour les femmes

8
43 200 000

8 640 000

8 640 000

8 640 000

8 640 000

8 640 000

25 000 000

25 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

x

x

x

x

x

100
Toute la commune
femmes /an

100 000 000

25 000 000 25 000 000

Sous total : 409 200 000 000
Sous total Santé /Actions sociales/Genre 409 200 000
7 Secteur Industrie, Artisanat et Commerce
n

Développer
l’artisanat et le
tourisme ;

Organisation de
semaine artistique
culturelle et
artisanale de la
commune III

5

Commune

40 000 000
Réhabilitation du
2
quartier (création
des voies d’accés aux
habitats

Koulouba,
SirikoroDounfing
PM

Sous total 7 :

40 000 000 FCFA

Total général Secteur Industrie, Artisanat et Commerce
8 Secteur Jeunesse sport Art et Culture
Sport. Art.
Développer , Aménagement de
Culture :
terrain de sport
les arts, la
culture et le (foot, basket, etc.)

40 000 000 FCFA

21(plus
terrain
communal)

Tous les quartiers.

Aménagement de
complexe sportif

1

Commune III

Construction d’un
espace culturel

1

Commune III

sport

21 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

100 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000 25 000 000

100 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000 25 000 000
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5 000 000

Organisation de
5
Commune
semaine artistique
culturelle et
artisanale de la
commune III
Sous total 8.1 : 221 000 000 FCFA

40 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Total Secteur Jeunesse sport Art et Culture 221 000 000 FCFA

9 Secteur Sécurité
Sécurité
Réduire
l’Insécurité dans
les quartiers

Création poste de
police

2

Point
G/Sokonafing/Sirakor
odounfing

Appui en équipement
et fonctionnement
pour les forces de
l’ordre
Organiser des
séances
d’informations et de
concertation avec les
forces de sécurité
pour une meilleure
implication des
citoyens dans la
sécurité

3

Commune III

20
rencontres
(4 par an)

Commune III

100 000 000

Sous total 9 :
10 Secteur Gouvernance locale
Gouvernan Améliorer la
Mise en place cadre
ce locale
gestion
de dialogue acteurs
communale
de développement

2
Toute la commune
rencontres/
anan

100 000 000

15 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

10 000 000
125 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Comm
une

1 500 000
6 000 000

1 500 000

1 500 000
1 500 000

Renforcement
capacité CDQ, CNJ,
CAFO, conseils de
quartier

4
formations

Commune

4 250 000
Comm
une

17 000 000

4 250 000

4 250 000
4 250 000
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dotation équipement 1
Commune
et siège
CNSC
Sous total gouvernance : 25 000 000 FCFA

Comm
une

2 000 000

Total général-Secteur Ressources Humaines/Sécurité gouvernance :
TOTAL GENERAL
TOTAL PDSEC 2016-2020 : 12 821 700 000
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2 000 000

V-3- Programme annuel d’investissement 2016
Secteurs/soussecteurs

Objectifs

1. Secteur de l'Economie Rurale
Agriculture
Renforcer les capacités des
maraichères

Nombre
d'action

Activités

Formation des femmes maraichères

50

Augmenter le stock de céréales des
banques existantes

Localisation

N’tomikorobougou

Partenaires

2016

6 000 000

N’Tomikorobougou
5 000 000

Sous total 1 : 11 000 000
Pêche

Aménager les étangs piscicoles
existants

Aménagement étangs piscicoles

2

Sokonafing/Samé

Sous total 2 :
Forêt/

1.3.
Aménager les espaces verts dans la
Environnement commune

Oulofobougou
Dravela
Oulofobougoubolibana
Bamako
CouraBolibana
DravelaBolibana
Bamako Coura

Aménagement de 8 espaces verts

8
Oulofobougou
Dravela
DravelaBolibana

Affectation des espaces verts aux
quartiers
3 PM
5000 arbres en
allignement et
embellissement

Reboisement d’arbre
Sous total 3 : 500 000

Total général-Secteur Economie Rurale : 11 500 000
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Tous les quartiers

500 000

2. Assainissement
Hygiène et
assainissement

Améliorer l’accès des populations
aux services d’assainissement

Réalisation de puisards

10 000

Tous les quartiers

Curage et réhabilitation des caniveaux

70 000 m linéaire Tous les quartiers

Réalisation des caniveaux

125 000 m
linéaires

Tous les quartiers

Création de 3 dépôts de transit

3

Recyclage et unité de transformation
des déchets

3

OulofobougouBolibana
Samè, Darsalam,
Kouliniko, Sokonafing
Commune

Réalisation mini égout

10

16 000 000

Réhabilitation des collecteurs dégradés
importants
Réhabilitation Farako

Equipement en poubelles

1000

Mise en place comité d’assainissement
de quartier

Sous total 2 : 366 000 000
Total général-Secteur Assainissement : 366 000 000
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350 000 000

OulofobougouBolibana
Samè, Darsalam,
Kouliniko,
Sokonafing/N’Tomikor
obougou
OulofobougouBolibana
Samè, Darsalam,
Kouliniko, Sokonafing
OulofobougouBolibana
Samè, Darsalam,
Kouliniko, Sokonafing
OulofobougouBolibana
Samè, Darsalam,
Kouliniko, Sokonafing
OulofobougouBolibana
Samè, Darsalam,
Kouliniko, Sokonafing

Etat

Etat

Mairie

3. Infrastructures et équipements collectifs
Améliorer l’accès des populations
aux infrastructures et équipements
urbains de base

Aménagement/pavage des rues

25 Km

Tous les quartiers

Bitumage de route
reliant les quartiers périphériques

20 km

Koulounico/Samé/Sirak
orodounfing/Sokonafin
g
Oulofobougou,
N’tomikobougou
Oulofobougoubolibana, Darsalam,
SirakorodounfingSamè, Dravelabolibana, Koulounico,
Sokonafing, Dravela

Réhabilitation des berges du collecteur
de DiafaranaKô

Construction/
Aménagement des marchés

5

Construction de centre d’état civil

3

Réhabilitation de centre d’état civil

4

Réalisation d’infrastructure de drainage 1
des eaux (collecteur, caniveaux)

Réalisation des magasins

70

Etat
Etat

Darsalam/Koulinico/Sir
akorodounfind/Sokonaf
ing/Samé/PointG/N’To
mikorobougou
SirakorodounfingSamè,
Koulouba
N’tomikorobougou
Badialan I
Dravela
Bamokocoura
N’tomikorobougou.

10 000 000

ETAT

Darsalam/Koulinico/Sir
akorodounfind/Sokonaf
ing/Samé/PointG/N’To
mikorobougou

35 000 000

Sous Total 3. : 45 000 000
Urbanisme

Réhabilitation du quartier

2

Koulouba,
SirikoroDounfing
x
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Sous total 3. :
Total général- Infrastructures et équipements collectifs : 45 000 000 FCFA
4 Secteur Eau et Hydraulique
Réalisation d’AES

6

Réhabilitation de château d’eau

6

Extension du réseau d’eau

8

Sirakorodoufing/Samé/Koulouni
co/Sokonafing/PointG/
Koulouba
Sirakorodoufing/Samé/Koulouni
co/Sokonafing/PointG/
Koulouba
Oulofobougou
N’tomikorobougou
Oulofobougoubolibana, Samè,
Sokonofing,
Koulounico, DravelaBolibana, Sirakorodoufing

Améliorer l’accès des population à
l’eau potable

Eau/Hydraulique

SOMAGEP
Energie

Améliorer l’accès des populations à
l’électricité

Extension du réseau d’électricité

EDM
Sous total 4 : 650 000 000 FCFA
Sous total Eau et Hydraulique 650 000 000 FCFA
5 .secteur Education et formation professionnelle
Education
Améliorer les conditions d’étude et Création et construction d’une
nouvelle école
de formation

Recrutement personnel enseignant

1

Point G/

Tous les quartiers
Etat
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x

Sokonofing,
Koulounico
Sirakorodoufing
x

Formation continue des enseignants

Oulofobougou,
Dravela-bolibana,
Dravala, Samè,
Oulofobougoubolibana, Sokonafing,
N’tomokorobougou,
Badjalan I,II etIII,
Darsalam, Koulouniko
Etat

Réhabilitation et équipement de salles
de classes, de latrines scolaires.

400

Oulofobougou,
Dravela-bolibana,
Dravala, Samè,
Oulofobougoubolibana, Sokonafing,
N’tomokorobougou,
Badjalan I,II etIII,
Darsalam, Koulouniko

Construction de nouvelles salles de
classe/bureau direction latrines et
équipement

200 (100/CAP)

Tous les quartiers

Dotation en moyen de déplacement
des CAP

2

Oulofobougou,
Dravela-bolibana,
Dravala, Samè,
Oulofobougoubolibana, Sokonafing,
N’tomokorobougou,
Badjalan I,II etIII,
Darsalam, Koulouniko

Aménagement/équipement
d’informatiques et de bibliothèques

10

Oulofobougou,
Dravela-bolibana,
Dravala, Samè,
Oulofobougoubolibana, Sokonafing,
N’tomokorobougou,
Badjalan I, II et III,
Darsalam, Koulouniko

60 300 000

1 000 000
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Construction de salles informatiques
et bibliothèques

20

2 CAP

Equiper les les 2 centres
2
professionnels en fournitures de travail

Oulofobougou,
Dravela-bolibana,
Dravala, Samè,
Oulofobougoubolibana, Sokonafing,
N’tomokorobougou,
Badjalan I,II etIII,
Darsalam, Koulouniko

Dotation écoles en points d’eau

20

Oulofobougou,
Dravela-bolibana,
Dravala, Samè,
Oulofobougoubolibana, Sokonafing,
N’tomokorobougou,
Badjalan I,II etIII,
Darsalam, Koulouniko

Eclairage des écoles et alentours

50

2 CAP

Clôture des écoles

2000 m linéaires

2 CAP

1 000 000

120 000 000
10 000 000
Affectation gardien par groupe scolaire 40 (20/ CAP)
et par CAP
Renforcement les cantines scolaires
Création de nouvelles cantines
scolaires

6
4

Formation des CGS

100
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24 000 000
1 200 000

Emploi

Promouvoir l’emploi pour les jeunes
et les femmes dans la commune
200 jeunes/an

Le renforcement des capacités, des
femmes et des jeunes par le
Financement des projets
Sous total 3. : 218 500 000 F CFA

50 micros
projet/an
Tous les quartiers

1 000 000

Sous total Education et formation professionnelle 218 500 000 FCFA
6 secteur Santé /Actions sociales/Genre
Santé
Améliorer l’accès à la santé des Construction et équipement de
maternités rurales dans les villages
populations de la commune III,
périphériques

Sirakorodounfing/Koulounico/

Construction et équipement
laboratoire

3

OulofobougouBolibana/Ouolofoboug
ou/Badialan/Niomi/Kod
abougou

Réhabilitation de la morgue du
CSRefBolibana,

1

CIII,

Acquisition de groupe électrogène et
électrification CSCOM

8

CSCOM

Extension et réhabilitation des locaux

6

Badialan III,
tomikorobougou,
ouolofobougoubolibana
/Sirakorodounfing/Sam
é/Koulounico/Darsalam
/Koulouba

Recruter le personnel (comptable)

8
8 640 000
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Genre

Promouvoir les activités génératrices Création d’AGR pour les femmes
de revenus pour les femmes

100 femmes /an

Toute la commune

Sous total : 8 640 000
Sous total Santé /Actions sociales/Genre : 8 640 000 F CFA
7 Secteur Industrie, Artisanat et Commerce
Urbanisation

Organisation de semaine artistique
culturelle et artisanale de la commune
III

5

Commune

Réhabilitation du quartier (création
des voies d’accés aux habitats

2

Koulouba,
SirikoroDounfing

8 000 000
x
Sous total 7 :

8 000 000 FCFA

Total général Secteur Industrie, Artisanat et Commerce : 8 000 000 FCFA
8 Secteur Jeunesse sport Art et Culture
Sport. Art. Culture :
Développer, les arts, la culture et Aménagement de terrain de sport
(foot, basket, etc.)
le sport

21(plus terrain
communal)

Tous les quartiers.

Aménagement de complexe sportif

1

Commune III

Construction d’un espace culturel

1

Commune III

5 000 000

Sous total 8.1 : 5 000 000 FCFA
Total Secteur Jeunesse sport Art et Culture : 5 000 000 FCFA
9 Secteur Sécurité
Sécurité

Réduire l’Insécurité dans les
quartiers

Création poste de police

2

Point
G/Sokonafing/Sirakoro
dounfing

Appui en équipement et

3

Commune III
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3 000 000

fonctionnement pour les forces de
l’ordre
Organiser des séances d’informations
20 rencontres (4
et de concertation avec les forces de
par an)
sécurité pour une meilleure implication
des citoyens dans la sécurité
Sous total 9 : 5 000 000
Total secteur sécurité : 5 000 000 F CFA
10 Secteur Gouvernance locale
Gouvernance locale
Améliorer la gestion communale

Commune III
2 000 000

Mise en place cadre de dialogue
acteurs de développement

2
rencontres/anan

Toute la commune

Renforcement capacité CDQ, CNJ,
CAFO, conseils de quartier
dotation équipement et siège
CNSC
Sous total gouvernance :

4 formations

Commune

1

Commune

Total général-Secteur Ressources Humaines/Sécurité gouvernance :
TOTAL GENERAL : 1 317 640 000 F CFA

PDSEC Commune III 2016-2020

~ 53 ~

Commune
Commune
Commune

VI- STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE DU PLAN
La mise ne œuvre du programme va s’articuler autour de trois principales activités :
VI-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 indispensable à sa mise en œuvre.
La diffusion du PDESC fera partie intégrante de la stratégie de mobilisation de ressources
pour le financement du programme. Il s’agira pour la mairie d’organiser une table ronde avec
les partenaires au développement et institutions susceptibles de contribuer au financement
des actions.
VI-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. Les rôles et responsabilités de cette unité rattachée au Secrétaire Général
sous la responsabilité du Maire serontdéfinis. Elle devra mobiliser les Comité 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.
VI-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.
VII- 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.
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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 CommuneII 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- terme 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. 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.
Le bureau communal présentera chaque année son compte administratif au grand public suivi
de débat. Ce partage d’information renforcera la participation citoyenne à la gestion
communale.
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VIII- SIGLES ET ABREVIATIONS

ASACO :
Association de Santé Communautaire
er
ème
ème
1 A, 2 A, 8 A:
1er Arrondissement, 2ème Arrondissement, 3ème Arrondissement
BKO :
Bamako
CIII :
Commune III
CAPCC :
Centre D'Animation Pédagogique Centre commercial
CLAEC :
Centre de Lecture
CP :
Conseillers Pédagogiques
CSCOM :
Centre de Santé Communautaire
EDM :
Energie du Mali
GIE :
Groupement d'intérêt Economique
IEC :
Information, Education, Communication
CF :
Confère
PDSU :
Programme Développement Social Urbain
SDES :
Service de Développement Economique et Social
TDRL :
Taxe de Développement Régionale et Locale
NTIC :
Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication
SNAR :
Société Nationale d’Assurance et de Réassurance
PDSEC :Programme de Développement Economique, sociale et Culturel
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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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