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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
• Rappel de l’insécurité alimentaire du pays, de la commune : 

La rareté ou l’irrégularité des pluies combinée à l’appauvrissement du 
sol et le bradage des populations pendant les périodes de récolte 
posent de graves problèmes d’insécurité alimentaire dans le pays en 
général et dans les communes en particulier 
Face à cette situation inquiétante qui a une conséquence grave sur la 
population, le gouvernement de la république du Mali a initié avec ses 
partenaires un vaste programme de sécurité alimentaire pour endiguer 
les pénuries alimentaires. 

• Nécessité de l’élaboration d’un PSA : 
Le PSA vise à planifier les activités ou actions dans le temps et dans 
l’espace communal afin d’éviter la gestion ponctuelle des famines. 

• Objectifs: l’objectif vise à doter la commune d’un plan de sécurité 
alimentaire permettant de prévenir et contenir les éventuels cas de 
famine. 

II. METHODOLOGIE 
Rappel du processus 

• Formation des responsables : le processus a consisté à former les 
responsables en charge de la sécurité alimentaire au sein des 
collectivités. Il s’agit des maires, les secrétaires généraux, le 
représentant des jeunes et la représentante des femmes. Pendant deux 
jours ces personnes cibles ont été formées et initier à l’élaboration des 
plans de sécurité alimentaires. 

• Ateliers d’élaboration : le maire après avoir convié le conseil 
communal en session, ce dernier a procédé à la mise en place d’une 
commission  qui à pour taches l’élaboration du plan de sécurité 
alimentaire de la commune. 

• Adoption par le conseil communal : la commission ayant fait le travail 
technique concernant le plan, le document a été soumis au conseil 
communal pour son adoption 

III. APERÇU SUR LA COMMUNE : 
3.1 Situation géographique : la commune de Faléa est 

limitée au Nord par les communes de Dabia et de 
Kénièba à l’est par la commune de Faraba, au sud par 
la république de Guinée, à l’ouest par la république 
du Sénégal. 

3.2 Organisation administrative : la commune est administrée 
par un conseil communal ayant en sa tête le bureau communal dirigé 
par le maire. Chaque village est dirigé par un chef de village assisté par 
le conseil de village. Le représentant de l’Etat auprès de la commune 
est le sous préfet qui réside à Faléa. 

3.3 Organisation institutionnelle : la commune est crée par la 
loi N° 96-059/AN-RM Portant création des communes en république du 
mali. La commune est administrativement rattachée au cercle de 
Kenièba. Sa tutelle est assurée par le préfet du cercle de Kenièba. 
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IV. SITUATION DE REFERENCE 
4.1 Caractéristiques physiques :  

     4.1.1 a superficie de  la commune reste inconnue. 
     4.1.2 Le climat et relief : 

   4.1.2.1 Relief : il est constitué de plateaux et plaines 
à sol granuleux,  et caillouteux; le prolongement de la 
falaise du TAMBAOURA est le relief le plus dominant de la 
commune. Le relief de la zone est issu d’une érosion 
Hydrique ayant peu à peu lessivé les différentes couches du 
ol. s
4.1.2.2 Climat: il est de type guinéen, caractérisé par 
trois saisons : une saison sèche (mars à mai), une saison 
pluvieuse (juin à  octobre) et une saison froide.( Novembre 
– février)  
La pluviométrie (quantité, nombre de jours) et les températures moyennes : la 
pluviométrie est abondante avec une moyenne annuelle de 800 à 1100 mm/an et 
s’étale sur cinq (05) mois juin - octobre. Cependant des poches de sécheresse 
sont fréquentes ces dernières années. Les températures varient entre 25 à 42°C 
4.1.3 Les sols et végétation :  

4.1.3.1 Les sols : ils sont de trois types  qui sont : sablonneux, Sablo-argileux 
et          rocailleux. 

4.1.3.2  Végétation : de type soudanien, elle est constituée de 
forêts arborées et boisées en formation de basses 
croupes et glacis carapaces. 

4.1.4 Hydrographie : la commune est traversée par  la Falémé,servant de 
frontière naturelle entre la commune et les autres communes ainsi que les pays 
voisins (Guinée –Sénégal )  .Une  grande partie  de la commune est  arrosée par 
de nombreuses rivières qui naissent et meurent au rythme de la saison pluvieuse. 

4.2 Caractéristiques démographiques et sociales :  
4.2.1 la population : La commune compte 7439 habitants repartis entre 21 

villages. 
 

Total personnes recensées N°  Villages 
Total Hommes Femmes 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Faléa  
Foulaguiné 
Kally 
Farindina 
Bassara 
Nertindé 
Illimalo 
Darsalam 
Koufoulabé 
Simbarakouré 
Koumassi 
Foudenta 
Siribaya 
Kambaya 
Mangalabé 

1798
82

300
632
122
178
268
450
322
294
100
370
508
484
400

540
32

135
316
54
81

115
135
128
141
42

166
142
145
192

1258 
50 

165 
316 
68 
97 

153 
315 
194 
153 
58 

204 
366 
339 
208 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 

Soléa 
Sitadina 
Héra-Madina 
Konissaya 
Kondoya 
Willy-Willy 

341
178
107
98

340
67

153
85
37
9

85
30

188 
93 
70 
89 
93 
37 

Total Commune 7 439 2 763  4 676 
 
 

 4.2.2 La répartition de la population: plus de moitié de la population est 
jeune. Les femmes représentent environs 62% de la population. 

4.2.3 Les principales ethnies et leurs occupations traditionnelles :  
La population est constituée de peulh, de dialonkés,de dialankés et de quelques 
bambara. Ces ethnies pratiquent l’agriculture, l’orpaillage et l’élevage.   

4.3 Caractéristiques économiques : 
4.3.1 L’agriculture : elle est pratiquée de manière extensive dans l’assemble 

de la commune Le niveau d’équipement des paysans est très bas. On 
rencontre cependant des unités de production familiales équipes de 
charrue, paires de bœufs et semoirs ils sont en nombre insuffisants. 
Depuis  2004 on assiste à une utilisation des intrants agricoles surtout 
les herbicides. Les spéculations cultivées sont : le sorgho, le fonio, 
l’arachide, le maïs etc. la production ne couvre pas les besoins, malgré 
tout on assiste à des bradages en période de récoltes avec les 
opérateurs de Kayes. 

4.3.2 L’élevage : les espèces animales rencontrées au niveau de la 
commune sont : bovins 7900, ovins 2600, caprins 3100 et volaille non 
dénombrée. L’élevage est de type sédentaire avec une longue période 
de divagation des animaux. L’état sanitaire des animaux est bon. 
Cependant certaines grandes épizooties sont fréquentes telles que la 
trypanosomiase des bovins, Newcastle des volailles etc. les effectifs 
des animaux au niveau de la commune n’est pas connu. La grande 
partie de la production animale est destinée à l’exportation (Le 
débouché principal reste la république du Sénégal). La part destinée à 
l’autoconsommation reste faible. 

4.3.3  La pèche : elle est pratiquée généralement   en  saisons    
sèche et froide, permet la prise de silure, carpe 
cocons, menu fretin..., prise réalisée à l’aide de 
filet, d’hameçon et par le système traditionnel 
(barrage). 

4.3.4 Le commerce et les échanges : l’activité commerciale est 
difficile  à cause l’impraticabilité  de la route 
Faléa  -Kéniéba.Le commerce se fait à partir des 
produits de culture et d’élevage : mil, riz, 
arachide, maïs, vaches, moutons, chèvres, poules.  
La vente se fait au marché de Kénièba et avec des 
négociant venant de Kénièba . kayes  et les pays 
voisins. 
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4.3.5 L’artisanat: l’activité d’artisanat n’est pas développée seulement 
quelques bijoutiers, cordonniers, forgerons, menuisiers etc. existent 
dans la commune. 

4.3.6 Les mines et les industries: L’activité industrielle est  inexistante, 
mais nous rencontrons des sociétés de recherches minières car la 
commune renferme de prodigieuses ressources minérale. A coté  
l’exploitation traditionnelle de l’or se fait  dans les placers.  

4.3.7 Les transports et les communications: le transport n’est pas 
développé à cause de l’impraticabilité des routes surtout en période 
hivernale et la présence de la Falémé qui sépare la commune des 
autres du cercle. L’essentiel des communications se fait par le RAT 
(Réseau administratif de transmission). 

4.3.8 Les forêts: la faune et la flore sont  riches. Les espèces rencontres 
sont : 

4.3.8.1 faune : sangliers, lions chimpanzés, biches, singes, et 
certains gros reptiles etc. 

4.3.8.2 flore : le Karité, le caicedrat, le Baobab, le jujubier, le 
raisin sauvage, etc.  

Les activités rencontrées sont la cueillette, l’apiculture, la chasse et la 
médecine traditionnelle.    

4.4 CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES ET CULTURELLES 
4.4.1 La santé humaine et l’eau potable : Malgré l’existence  d’un 

CSCOM avec un personnel insuffisant, les maladies infectieuses sont 
très fréquentes. Tous les villages possèdent un forage et les travaux du 
réseau d’adduction d’eau de Faléa sont en cours  qualifié. On assiste 
presque à un manque d’eau potable dans la toute la commune. 

4.4.2 La santé animale : La santé animale est relativement bonne, 
cependant quelques grandes épizooties sont rencontrées. La commune 
manque d’infrastructures modernes d’élevage et du personnel 
d’encadrement.   

4.4.3 l’éducation et la formation : Les infrastructures scolaires sont 
insuffisantes, le personnel enseignant est i insuffisant. Les effectifs sont 
partout pléthoriques.  

4.4.4 Infrastructures  et équipements collectifs existants 
4.4.4.1 Les routes : Les routes sont généralement des pistes rurales et 

impraticables surtout pendant la saison des pluies ce qui rend 
souvent la circulation des biens et des personnes difficiles.  

4.4.4.2 les moyens de communications : Il n’existe pas de moyens 
modernes de communication ( Téléphonie rurale, mobile, radios de 
proximité etc.). La communication se fait surtout avec des R.A.T de 
la mairie et du CSCOM. La radio qui  existe n’est pas toujours 
fonctionnelle. 

4.4.4.3 L’eau et l’électricité : Le réseau d’adduction en eau potable est 
en chantier, les populations s’approvisionnent à partir des forages 
et des puits traditionnels qui souvent tarissent en saison sèche. Les 
installations électriques n’existent pas.    

4.4.4.4 Les équipements marchands: la banque de céréale est le 
seul équipement dont dispose la commune. 
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4.4.4.5 Les aménagements hydro agricoles : au niveau de la commune 
il n y a pas d’aménagement hydro agricoles mais les potentialités n’y 
manquent pas. D’innombrables plaines sont aménageables. 

4.4.4.6 Les banques de céréales : La banque de céréale existe au niveau 
de la commune. elle a été crée en 2006 avec le concours du 
commissariat à la sécurité alimentaire. 

4.4.4.7 Le système financier décentralisé : Aucune structure de micro 
finances n’existe pas dans la commune ce qui bloque d’une manière 
générale le développement des activités génératrices de revenu.  

V. ATOUTS/ POTENTIALITES : 
- Terres fertiles,  
- une bonne pluviométrie,  
- Main d’œuvre  
- Existence d’association et de coopératives, 
- Existence étangs d’eaux non aménagés, 
- Existence de cheptel, 
- Existence de pâturage, 
- Existence du fleuve poissonneux, 
- Accès facile, 
- Pêche, 
- Apport des migrants, 
- Orpaillage, 
- Chasse Exploitation de la forêt, 
- Existence de légumes et fruits,  
- De viande, 
- De lait, 
- De poisson   
- Banque de céréales, 
- Proximité du Sénégal et de la Guinée. 
 

V.  LES CONTRAINTES LIEES A LA  SECURITE ALIMENTAIRE 
1. les contraintes liées à la disponibilité,  
2. les contraintes liées à l’accès,  
3. les contraintes liées à l’utilisation appropriée de la nourriture,  
4. les contraintes liées à la stabilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piliers Contraintes/Problèmes Solutions proposées Activités 
Pratique de l’orpaillage en 
hivernage 

Sensibiliser les orpailleurs Campagnes de sensibilisation 

 
Sous équipement des producteurs

Equiper et former les paysans Dotation des paysans en matériels 
agricoles 

Fuite de bras valide 
(exode/émigration 

Sensibiliser les jeunes Campagnes de sensibilisation en 
faveur des jeunes 

Divagation des animaux, Application de la charte  
Mise en fourrière  
Vente aux enchères après 15jours 

Vulgarisation de la charte pastorale 
Construction des fourrières et 
recrutement des bergers 

Défense et restauration les sols : 
des campagnes de sensibilisation 
sur les méfaits de l’érosion et de la 
déforestation 
Reboisement des surfaces 
dégradées 

 
 
Dégradation des terres 
 

 
 
Restaurer les sols, conserver les eaux 

Construction des barrages de 
retenues d’eaux 

Accident des animaux dû aux 
placers ,Manque de suivi Vols, 

Restaurer les anciens placers Reboucher les trous et planter des 
arbres 

Fréquences des maladies 
animales : Newcastle, 
pasteurelloses bovine et ovine, 
charbon symptomatique, 
trypanosome 
 

Sensibiliser les propriétaires d’animaux pour 
le recrutement de bergers 

Campagnes de sensibilisation 

1.  Disponibilité 

Les puits des mines Assurer le suivi sanitaire des animaux Organiser des journées de 
vaccination 
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Transhumance, Reboucher les mines Développement du maraîchage, de 

l’artisanat, transformation des 
produits de cueillettes 

Fuite des bras Réglementer l’activité Création de la caisse de micro 
finance 

 Application des conventions notamment la 
charte pastorale 

Campagne de sensibilisation sur les 
conventions et la charte pastorale 

Accès  

Manque  des producteurs Organiser les pêcheurs Identification des sites 
  Construction des marchés 
Enclavement  Aménagement et réhabilitation des 

pistes rurales 
Campagne de sensibilisation de la 
population sur les avantages de la 
diversification des aliments 
Former les ménagères sur les arts 
culinaires 

  
Utilisation  

Méconnaissance des pratiques 
culinaires 
Faible diversification de 
l’alimentation 

Former la population 

Former les ménagères sur les 
valeurs nutritives des produits 
locaux 

Assurer la disponibilité des aliments Approvisionnement de la banque de 
céréale et création de d’une 
nouvelle 

Stabilité  Bradage 
Faible niveau de production 

Multiplier les magasins de vente des 
céréales 

Incitation des opérateurs 
économiques à l’approvisionnement 
constant de la commune 
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CADRE LOGIQUE  
OBJECTIF GOBAL : CONTRIBUER A L’ATTEINTE DE LA SOUVERAINETTE ALIMENTAIRE 

PILIERS CONTRAINTES OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS INTERVENANTS PERIODE 

Pratique de l’orpaillage 
en hivernage, 
 

Diminuer la pratique de 
l’orpaillage pendant 
l’hivernage 

Des campagnes de 
sensibilisations 

Nombre de campagnes  Le conseil communal ; 
Les populations ; 

2007 -2011 

Sous équipement des 
producteurs 

Assurer la 
disponibilité 
des aliments  

Rehausser le niveau 
d’équipement des paysans 

Achat et dotation en 
équipement 

Les paysans sont équipés 
 

Mairie, partenaires, Etat 2007 - 2010 

Paresse, 
 

 Motiver les jeunes Des campagnes de 
sensibilisation 

La paresse est réduite et les 
jeunes sont plus 
entreprenants 

Mairie,  organisations 
de base, partenaires 

2007-2011 

Fuite de bras valide 
(exode/émigration) 
 

 Réduire l’exode et l’émigration Des campagnes de 
sensibilisation sur les 
méfaits de 
l’exode/émigration 

La fuite de bras valides vers 
l’extérieur de la commune 
est réduite 

Mairie, organisations de 
base, partenaires 

2007-2011 

Divagation des animaux,  Diminuer la divagation des 
animaux 

Sensibilisation des 
éleveurs ; construction des 
fourrières 

La divagation des animaux 
est maîtrisée  

Mairie, population, 
partenaires 

2007-2011 

 Défense et restauration les 
sols : des campagnes de 
sensibilisation sur les 
méfaits de l’érosion et de 
la déforestation 

Les terres sont restaurées et 
préservées ; 
 

Mairie, services 
techniques, partenaires 

2007-2011 

 Reboisement des surfaces 
dégradées 

La dégradation est réduite Mairie, population, 
services techniques et 
partenaires 

2007 -2011 

Dégradation des terres 
 

 

Ralentir ou empêcher la 
dégradation des sols 

Construction des barrages 
de retenues d’eaux 

Des barrages sont construits Mairie, population, 
services techniques, 
partenaires 

2007 - 2011 

Manque de suivi 
 

 Diminuer la divagation et le vol 
des animaux 

Recrutements des berges Le suivi physique des 
animaux est assuré 

Mairie, éleveurs 2007-2011 

Vols,  Empêcher le vol des Construction des parcs La divagation et le vol sont 
réduits 

Mairie, éleveurs, 
partenaires 

2007-2011 

1. Disponibilité 

fréquence des maladies 
animales 
 

 Maîtriser les maladies animales Réalisation des IEC/CCC 
pour la vaccination 

Les IEC/CCC sont réalisées Mairie, services 
techniques, éleveurs, 
partenaires 

2007-2011 
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Tarissement précoce des 
puits et mares 

 Faciliter l’abreuvement des 
animaux 

Réalisation des puits 
pastoraux 

Les puits pastoraux sont 
réalisés 

 Manque 
d’infrastructures de 
vaccination 

 Construire des parcs Construction des parcs de 
vaccination 

Les parcs sont construits Mairie, service 
techniques, partenaires 

2007-2011 

manque des produits 
vétérinaires 

 Assurer la disponibilité des 
produits vétérinaires 

La création d’une 
pharmacie vétérinaire 

La pharmacie est créée  
 

Mairie, éleveurs, 
partenaires 

2007-2008  

Non application de la 
charte 

 Vulgariser la charte pastorale Vulgarisation de la charte 
pastorale 

Nombre de campagne de 
vulgarisation  

Mairie, éleveurs, 
agriculteurs, partenaires 

2007-2011 

        
Assurer l’accès 
aux aliments 

Diversifier les sources 
d’aliments 

Développement du 
maraîchage ; 
de l’artisanat ;  
transformation des produits 
de cueillettes 

Les activités génératrices de 
revenus sont développées 

Population 
Mairie, Etat Partenaires 

2007-2011 Les activités 
génératrices de revenues 
peu développées 

 Créer une caisse de micro 
finance 

Création de caisse de 
micro finance 

La caisse de micro finance 
est créée 

Mairie partenaires, 
organisations de base 

2007-2011 

Conflits entre éleveurs et 
agriculteurs 

 Faire des IEC/CCC sur les 
conflits entre éleveurs et 
agriculteurs 

Réalisation des IEC/CCC   Les IEC/CCC sont réalisées  Mairie agriculteurs, 
éleveurs, services 
techniques, partenaires 

2007-2011 

2.  Accès 

       
Assurer une 
bonne 
utilisation des 
aliments 

Faire des IEC/CCC  sur la 
diversification du régime 
alimentaire  

Réalisation du IIEC/CCC 
sur la diversification du 
régime alimentaire 

Nombre d’IEC/CCC  
réalisées  

Mairie 
Partenaires, 
Organisations féminines 

2007-2011 

 Améliorer la connaissance 
culinaire 

Former les ménagères sur 
les arts culinaires 

Les ménagères sont formées Mairie partenaires 
organisations féminines 

2007-2011 

 Améliorer les connaissances 
sur les valeurs nutritives 

Informer  les ménagères 
sur les valeurs nutritives 
des produits locaux 

Les ménagères sont formées 
sur les valeurs nutritives des 
produits locaux 

Mairie  partenaires 
organisations féminines 

2007-2011 

3. Utilisation Méconnaissance des 
pratiques culinaires 

      
4. Stabilité Manque de céréale en 

certains périodes 
Assurer la 
stabilité dans 
l’approvisionne
ment 

Assurer la disponibilité des 
aliments 

Approvisionnement de la 
banque de céréale et 
création de trois nouvelles 

L’accès est assuré Commune et les 
partenaires 

2007-2011 
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 Multiplier les magasins de 
vente des céréales 

Incitation des opérateurs 
économiques à 
l’approvisionnement 
constant de la commune 

L’approvisionnement est 
constant 

Mairie et les opérateurs 
partenaires 

2007-2011 

 Absence des magasins 
de stockage 

 Disposer des locaux de 
stockage 

Construction des marchés Les marchés sont construits Mairie,  partenaires 2007-2011 

 Enclavement  Assurer une fluidité dans le 
transport 

Aménagement et 
réhabilitation des pistes 
rurales 

Les moyens d’accès sont 
aménagés 

Mairie l’Etat, 
partenaires 

2007 –2011 

   Réduire le bradage Sensibiliser la population 
sur les méfaits du bradage 

Le bradage est réduit Mairie partenaires, 
population 

2007-2011 
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SUIVI EVALUATION : Indicateurs liés aux différentes composantes 
PILIERS ACTIVITES indicateurs Coûts 

(francs CFA)
Localisation  

Des campagnes de sensibilisations sur la pratique 
de l’orpaillage 

10 séances de sensibilisations ; 
Le nombre de supports élaborés ; 
Nombre d’orpailleurs sensibilisés ; 

12 000 000 Tous les villages 

Approvisionnement de la commune en intrants et 
équipement 

Nombre d’équipements payés ; 
105  paysans équipés  

105 000 000 Tous villages 

Des campagnes de sensibilisation sur les méfaits 
de l’exode/émigration 

10 séances de sensibilisations ; 
Le nombre de supports élaborés ; 
Nombre de jeunes sensibilisés ; 

10 000 000 Tous les villages 

 construction des fourrières Sensibilisation des 
éleveurs  

Nombre d’éleveurs sensibilisés ; 
Nombre de fourrières construites  

10 000 000 Tous les villages 

Défense et restauration les sols et flancs des 
montagnes: des campagnes de sensibilisation sur 
les méfaits de l’érosion et de la déforestation 

10  séances de sensibilisation 5 000 000 Tous les villages 

Reboisement des surfaces dégradées Surfaces restaurées, 25 000 000 Tous les villages 
Construction 2 barrages de retenues d’eaux 
Siribaya, Faléa 

Nombre de barrage réalisé et fonctionnel 60 000 000 Siribaya, Faléa 

 Des IEC/CCC pour la mise en place des comités 
antivols et le recrutements des bergers 

Diminution des cas de vols  
Taux de diminution de la divagation 

6 000 000 Tous les villages 

Construction de 21 enclos moderne Nombre  d’enclos réalisé 21 000 000 Tous les villages 
La vaccination régulière des animaux Taux de vaccination 10 000 000 Tous les villages 
Réalisation de 3 puits pastoraux Nertindé, 
Sitadina, Mangalabé 

Nombre de puits réalisé 21 000 000

Construction des 3parcs de vaccination Nombre de parc de vaccination réalisé 15 000 000
La création 2pharmacies vétérinaire Pharmacie fonctionnelle 8 000 000

Nertindé, Sitadina, 
Mangalabé 

1. Disponibilité 

Vulgarisation de la charte pastorale, Mise en 
application des conventions locales, 

Entente entre agriculteurs et éleveurs 6 000 000 Tous les villages 

 TOTAL  210 000 000  
, Siribaya, Kambaya, 
Faléa et Foulaguinée 

Aménagement de 4 périmètres maraîchers, 
Siribaya, Kambaya, Faléa et Foulaguinée 

4  périmètres aménagés 24 000 000

Formation sur les technologies de transformation 
des produits maraîchers et de cueillettes 

10  formations réalisées, nombre de support 
élaborés 

6 000 000  

Création d’une caisse de micro finance à Faléa Nombre de caisse  créée  6 000 000 Faléa 

2.  Accès 

Construction de 2 marchés Taha et Kondoya Nombre de marchés  crées 16 000 000 Taha et Kondoya 
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 TOTAL  112 000 000  
Campagnes de sensibilisation de la population sur 
les avantages de la diversification des aliments 

10 campagnes réalisées  6 000 000 Tous les villages 3. Utilisation 

Former les ménagères sur les arts culinaires et les 
technologies alimentaires 

10 campagnes de formations 6 000 000 Tous les villages 

 TOTAL  14 000 000  
Approvisionnement de la banque de céréale de 
Faléa et création d’une  nouvelle à Kofoulabé 

Nombre de banque approvisionnée 4 000 000 Faléa, Kofoulabé 4. Stabilité 

Incitation des opérateurs économiques à 
l’approvisionnement constant de la commune 

Nombre d’opérateur assurant nouvellement 
l’approvisionnement 

4 000 000 Tous les villages 

 Aménagement et réhabilitation des pistes rurales 
La cote de Faléa, Kofoulabé-Faléa, Faléa-darsalam 

Km de piste aménagée,  
Nombre d’ouvrage réalisé 

60 000 000 La cote de Faléa, 
Kofoulabé-Faléa, 
Faléa-darsalam 

 Sensibilisation  la population sur les conséquences 
du bradage de céréales 

10 campagnes de sensibilisation 2 000 000 Tous les villages 

 TOTAL  8 000 000  
 TOTAL GENERAL  344 000 000  
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PROGRAMME ANNUEL 2007 
Sources de financement PILIERS ACTIVITES indicateurs Coûts (francs 

CFA) 
Commune Etat Partenaires 

Localisation  

Des campagnes de 
sensibilisations sur la 
pratique de l’orpaillage 

2 séances de 
sensibilisations ; Le 
nombre de supports 
élaborés ; Nombre 
d’orpailleurs sensibilisés ; 

2400000 240000 1080000 1080000

Approvisionnement de la 
commune en intrants et 
équipement 

Nombre d’équipements 
payés ; 21  paysans 
équipés  

21000000 2100000 9450000 9450000

Tous les villages 

Des campagnes de 
sensibilisation sur les 
méfaits de 
l’exode/émigration 

2 séances de 
sensibilisations ; Le 
nombre de supports 
élaborés ;Nombre de 
jeunes sensibilisés ; 

2000000 200000 900000 900000 Tous les villages 

 construction des 
fourrières Sensibilisation 
des éleveurs  

Nombre de 2 fourrières 
construites  

2000000 200000 900000 900000 Tous les villages 

Défense et restauration 
les sols et flancs des 
montagnes: des 
campagnes de 
sensibilisation sur les 
méfaits de l’érosion et de 
la déforestation 

2  séances de sensibilisation 500000 100000 200000 200000 Tous les villages 

Reboisement des surfaces 
dégradées 

21 ha réboisés, 5 000 000 500000 2250000 2250000 Tous les villages 

1. Disponibilité 

Construction 2 barrages 
de retenues d’eaux 
Siribaya, Faléa 

Nombre de barrage 
réalisé et fonctionnel 

60000000 6000000 30000000 24000000 Siribaya, Faléa 
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 Des IEC/CCC pour la 
mise en place des 
comités antivols et le 
recrutements des bergers

2 IEC/CCC réalisées 1200000 600000 600000 0 Tous les villages 

Construction d’enclos 
moderne 

Nombre  d’enclos réalisé 1 000 000 1 000 000 0  0 Faléa 

IEC/CCC pour la  
vaccination régulière des 
animaux 

10 IEC/CCC 20000000 2000000 8000000 10000000 Tous les villages 

Réalisation de 1 puits 
pastoral  

Nombre de puits réalisé 7 000 000 700000 3100000 3200000 Nertindé,  

Construction d’ 1parc de 
vaccination 

Nombre de parc de 
vaccination réalisé 

5000000 500000 2250000 2250000 Nertindé, M 

La création pharmacies 
vétérinaires 

 Nombre de Pharmacies 
fonctionnelles 

8000000 1000000 4000000 3000000 Sitadina, 

  

Vulgarisation de la charte 
pastorale, Mise en 
application des 
conventions locales, 

2 Campagnes de 
vaccinations 

1200000 120000 540000 540000 Tous les villages 

                

Aménagement de 4 
périmètres maraîchers, 
Siribaya, Kambaya, Faléa 
et Foulaguinée 

4  périmètres aménagés 24000000 2000000 14000000 8000000 , Siribaya, 
Kambaya, Faléa 
et Foulaguinée 

Formation sur les 
technologies de 
transformation des 
produits maraîchers et de 
cueillettes 

2  formations réalisées, 
nombre de support 
élaborés 

6000000 1000000 3000000 2000000   

Création d’une caisse de 
micro finance à Faléa 

Nombre de caisse  créée  6000000 1000000 3000000 2000000 Faléa 

2.  Accès 

Construction de 2 
marchés Taha et Kondoya

Nombre de marchés  crées 16000000 2000000 7000000 7000000 Taha et Kondoya 
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Campagnes de 
sensibilisation de la 
population sur les 
avantages de la 
diversification des 
aliments 

2  campagnes réalisées  1200000 120000 540000 540000   3. Utilisation 

Former les ménagères 
sur les arts culinaires et 
les technologies 
alimentaires 

2 campagnes de 
formations 

1200000 120000 540000 540000 Tous les villages 

Aménagement et 
réhabilitation des pistes 
rurales La cote de Faléa, 
Kofoulabé-Faléa, Faléa-
darsalam 

Km de piste aménagée, 
Nombre d’ouvrage réalisé

60000000 6000000 27000000 27000000 La cote de Faléa, 
Kofoulabé-Faléa, 
Faléa-darsalam 

4. Stabilité 

Sensibilisation  la 
population sur les 
conséquences du bradage 
de céréales 

2 campagnes de 
sensibilisation 

1200000 120000 540000 540000 Tous les villages 

  Des campagnes de 
sensibilisations sur la 
pratique de l’orpaillage 

2 séances de 
sensibilisations ; Le 
nombre de supports 
élaborés ; Nombre 
d’orpailleurs sensibilisés ; 

1200000 120000 540000 540000 Tous villages 

  Incitation des opérateurs 
économiques à 
l’approvisionnement 
constant de la commune 

Nombre d’opérateur 
assurant nouvellement 
l’approvisionnement 

1200000 120000 540000 540000   

  
TOTAL GENERAL  
  

254 300 000 27860000 119970000 106470000   
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