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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 convier le conseil communal 
en session, ce dernier à  procéder 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 
1 Appercu historique : 
La commune de Bayé est une entité historique et géographique néede la 
création de trois villages : 
- Toumboumba par les Monécata 
- Lémounatoumboun par les Kontaga 
- Samoun par les Keïta venus du mandé. 
Ces trois Kabila ou clans signèrent un pacte qui avait valeur de loi 
fondamentale. Ce pacte confia le culte aux Monécata, et aux Kontaga, les 
pouvoirs militaire et politique furent donnés aux Keïta. Ainsi naquit le 
royaume de Samoun avec Toumadyba Keïta comme roi. Ces neuf fils tour 
à tour ont fait battre le Tabalé célèbre tam-tam royal symbolisant le 
pouvoir. Les descendants de Toumadyba Keïta créèrent plusieurs villages 
dont Bayé l’actuel chef lieu de commune.   
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2 situation géographique 

     La commune de BAYE est une commune rurale composée de 17 
villages situés dans le cercle de Kénièba, région de Kayes. 

Elle est limitée : 
- à l’Ouest par la commune de Kenieba,  
- au Nord par les communes de Kassama 
- à l’Est par la commune de Koundian (Cercle de Bafoulabe) 
- Au sud par les communes de Dombia et guénégoré 

 
1. 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 Dombia 
2. Organisation institutionnelle :  
la commune est crée par la loi N°96-059/AN-RM du 04 novembre 1996 
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. 
 

IV. SITUATION DE REFERENCE 
 

1. Caractéristiques physiques :  
a. Le relief et climat : (pluviométrie, température, saisons) : 
 

     - le relief : La commune de BAYE est une commune de 
ontagnes avec des plaines et collines parsemées.  m
 
- climat : Il est de type pré guinéen, caractérisé par trois 
saisons : une saison sèche (mars – mai), une saison pluvieuse 
(juin – septembre) et une saison froide (octobre – février) 

La pluviométrie est abondante et varie entre 800 à 1200 mms d’eau/an. La saison 
des pluies s’étale sur cinq (05) mois soit de juin à octobre. Cependant des poches de 
sécheresse sont fréquentes ces dernières années. Les températures varient entre 25 
et 42 °c selon les saisons. 
 
  - Les sols et végétation : 
 
-  Les sols sont de trois types : sablonneux, Sablo argileux et rocailleux. 

 
-   Végétation : De type soudanien ; elle est constituée de savane. 
Les grands arbres rencontrés sont : le caicedrat, le néré, le 
baobab, le rônier, le Kapokier, etc. 
La faune très appauvrie par l’effet de la chasse est 
d’ailleurs menacée de disparition ; les feux de brousse très 
fréquents et la coupe abusive du bois de chauffe anéantissent 
au fur et à mesure la flore. 
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Les gibiers rencontrés sont : les buffles, les antilopes, les phacochères les singes, 

les cynocéphales, les chacals, des hyènes et un grand nombre de reptiles. 

d l’hydrographie : La commune est drainée par de nombreux petits marigots et 

rivières qui tarissent pendant la saison des pluies.  

2 Caractéristiques démographiques et sociales : 

A la population totale  est estimée à 13482 habitants repartis entre 17 villages (cf 
tableau ci dessous) : 

 
Total personnes recensées N°  Villages 

Total Hommes Femmes 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Bayé 
Dioulafoundouba 
Lémounatoumboun 
Moussala-Malidio 
Gamaté 
Yérala 
Kobokoto 
Kiridy 
Sélinkégny 
Tomben 
Sékotoba 
Diabaya 
Samoun 
Marénnia 
Tambacoumbafara 
Yélou 
Toumboumba 

1205
1117
1528
361
359
355
473
700
145
800

2584
579
415

1126
368
610
767

581
533
739
161
178
156
174
350
55

333
1246
275
182
518
213
300
376

624 
574 
789 
200 
181 
199 
299 
350 
90 

467 
1338 
304 
233 
618 
155 
310 
391 

Total Commune 13482 6396 7086 
Source RACE 2001 

 

B Répartition de la population : la population est à majorité jeune, les femmes 
représentent 52,55% de la population totale.  La commune est composee de 
principales  ethnies qui sont les malinkes et les peulh. :  
C Les principales ethnies : les malinkés et les peulhs constituent les principales 
ethnies de la commune et pratiquent l’agriculture et l’élevage. 
 
 
3 Caractéristiques économiques :  
 
Les activités économiques sont l’agriculture, l’élevage et le 
commerce surtout l’exportation de bétails vers le Sénégal). 
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A) l’agriculture : Les produits de l’agriculture et de 
l’élevage constituent la base des échanges. La terre arable 
et meuble dans son ensemble permet une bonne production. Les 
différents produits de l’agriculture sont : le mil, le riz, 
le sorgho, le mais, l’arachide, le fonio, le manioc, etc. 
l’agriculture est pratiquée de manière extensive dans l’assemble de la commune 
Le niveau d’équipement des paysans est relativement  très bas. On rencontre 
cependant des unités de production familiales équipées.  
Depuis 2004 nous assistons à une utilisation progressive des intrants et engrais 
chimiques. Les principales cultures sont : Sorgho, Fonio, arachide,Maïs etc. 
L’autosuffisance alimentaire n’est pas assurée et nous assistons à des bradages 
pendant les périodes de récoltes.  
  
B) L’élevage    

Les espèces animales rencontrées au niveau de la commune sont : bovins 
16 000, ovins 5 000, caprins 7 3000, asins 10 et volailles non dénombrée  
( secteur élevage de Kenieba). Le mode d’élevage traditionnellement 
pratiqué est du type sédentaire. La divagation des animaux est de 
règle dans tout le cercle une fois les récoltes terminées.  
L’état sanitaire des animaux est bon. Cependant certaines grandes 
épizooties sont fréquentes telles que la trypanosomiase des bovins, 
Newcastle des volailles etc. 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. 

 
C) La pêche : elle n est pas pratiquée dans la commune. 
 
2/  Le commerce : Avec l’existence de deux marchés 
hebdomadaires (Sobela et Samou), le commerce se fait à partir 
de produits de cultures et de l’élevage/ mil, arachides, 
vaches, moutons, chèvres, poules, etc. Les produits 
artisanaux sont : paniers, nattes, balais, chaises, Canaries 
etc. Les échanges se font souvent avec d’autres villages 
voisins. 
 
D)  l’artisanat : Cette activité est plus ou moins développé, 
on rencontre des forgerons, des cordonniers, des potières 
etc. 

a. Les mines et les industries (infrastructures, acteurs, productions et 
potentialités, etc.) : L’activité industrielle est inexistantes. 

b. Les transports et les communications (moyens, acteurs niveau et état 
des équipements, etc.) : le transport n’est pas développé à cause de 
l’impraticabilité des routes surtout en période hivernale. L’essentiel des 
communications se fait par le RAT. (Réseau administratif de 
transmission). 

c. La forêt : ( activités, productions et potentialités) : la faune et la flore 
sont assez riches. Les espèces rencontres sont : 

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

2. caractéristiques socio-économiques et culturelles 
a.  la santé humaine et l’eau potable 

La commune dispose d’un CSCOM et le personnel est insuffisant (un 
infirmier et une ma trône) .Les maladies infectieuses sont très 
fréquentes à cause de l’insuffisance de la couverture sanitaire. Tous les 
villages de la commune sont équipés d’un forage et des puits 
traditionnels qui tarissent pendant la saison des pluies.  

                          
b. 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.   

c. l’éducation et la formation (infrastructures, personnel, 
effectifs/cycle/sexe/age, fréquentation) 
Les infrastructures scolaires sont insuffisantes, le personnel enseignant 
est aussi insuffisant. Les effectifs sont pléthoriques.  

3. Infrastructures  et équipements collectifs existants 
a. les routes (classification, distances, états etc.) 

Les routes sont généralement des pistes rurales difficiles à pratiquer.  
b. les moyens de communications (types, nombre/type, infrastructures, 

couverture/type etc.) 
Il n’existe presque pas de moyens modernes de communication ( 
téléphonie rurale, mobile, radios de proximité etc.).  
La communication se fait avec les RAT de la Marie et du CSCOM. 

c. l’eau et l’électricité (infrastructures, niveau de production, couverture 
etc.) 
Il n’existe pas de réseau d’adduction en eau potable, les populations 
s’approvisionnent à partir des forages et des puits traditionnels qui 
souvent tarissent en saison sèche. Les réseaux d’installations 
électriques n’existent pas.    

d. Les équipements marchands (nombre/type, états, importances 
économiques dans la zone etc.) :  
Seule possède une seule banque de céréales comme équipement 
marchand. 

e. Les aménagements hydro agricoles : au niveau de la commune il n’y a 
d’aménagement hydro agricoles mais les potentialités n’y manquent 
pas. D’innombrables plaines sont aménageables. 

f. Les banques de céréales : La banque de céréale existe au niveau de la 
commune. elle a été crée en 2006 avec le concours 

g. le système financier décentralisé 
Aucune institution de micro finances n’existe pas dans la commune ce 
qui bloque d’une manière générale le développement des activités 
génératrices de revenus dans la commune. 
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V.  les contraintes liées à la  sécurité 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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Piliers Contraintes/ 
Problèmes 

Solutions proposées Activités 

1.  Disponibilité 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 
    
 ) Application de la charte Vulgarisation de la charte pastorale 
 Divagation des animaux, Mise en fourrière  

Vente aux enchères après 15jours 
Construction des fourrières et  

   recrutement des bergers 
 Dégradation des terres 

 
 Défense et restauration les sols : des 

campagnes de sensibilisation sur les 
méfaits de l’érosion et de la déforestation 

   Reboisement des surfaces dégradées 
   Construction des barrages de retenues 

d’eaux 
 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 

 Les puits des mines Assurer le suivi sanitaire des animaux Organiser des journées de 
vaccination 

    
Accès  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 

 8 



 9 

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

rurales 
     
    
    

Utilisation  Méconnaissance des pratiques culinaires 
Faible diversification de l’alimentation 

Former la population  Campagne de sensibilisation de la 
population sur les avantages de la 
diversification des aliments 
 

   Former les ménagères sur les arts 
culinaires 
 

   Former les ménagères sur les valeurs 
nutritives des produits locaux 

    
Stabilité  Bradage 

Faible niveau de production 
  

    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CADRE LOGIQUE : 
OBJECTIF GOBAL : assurer la sécurité alimentaire de la commune : 
PILIERS CONTRAINTES Objectif 

Général 
OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS INTERVENANTS PERIODE 

1. 
Disponibilité

Pratique de 
l’orpaillage en 
hivernage, 
 

Assurer la 
disponibilité 
des aliments 

Diminuer la pratique de 
l’orpaillage pendant 
l’hivernage 

Des campagnes de 
sensibilisations 

La pratique de l’orpaillage 
est réduite pendant 
l’hivernage 

Le conseil communal ; 
Les populations ; 

2007 -2011 

 Sous équipement 
des producteurs 

 Rehausser le niveau 
d’équipement des 
paysans 

Achat et dotation en 
équipement 

Les paysans sont équipés 
 

Mairie, partenaires, 
Etat 

2008 - 
20010 

 Paresse, 
 

 Motiver les jeunes Des campagnes de 
sensibilisation 

Les campagnes de 
sensibilisation sont 
effectuées 

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 

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

Mairie, organisations 
de base, partenaires 

2007-2008 

 Divagation des 
animaux, 

 Diminuer la divagation 
des animaux 

Sensibilisation des 
éleveurs ; construction 
des fourrières 

Sensibilisation des 
éleveurs ; construction des 
fourrières effectuées, 

Mairie, population, 
partenaires 

2007-2008 

  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 

2007-2009 

 

Dégradation des 
terres 
 

 

Ralentir ou empêcher la 
dégradation des sols 

Reboisement des 
surfaces dégradées 

Les surfaces sont 
reboisées  

Mairie, population, 
services techniques et 
partenaires 

2007 -2010 

    Construction des 
barrages de retenues 
d’eaux 

Des barrages sont 
construits 

Mairie, population, 
services techniques, 
partenaires 

2008 - 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 

2007-2008 

 fréquence des  Maîtriser les maladies La vaccination régulière La santé des animaux est Mairie, services 2007-2008 
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maladies animales 
 

animales des animaux assurée techniques, éleveurs, 
partenaires 

 Tarissement 
précoce des puits 
et mares 

 Faciliter l’abreuvement 
des animaux 

Réalisation des puits 
pastoraux 

L’eau est disponible pour 
les animaux 

  

 Manque 
d’infrastructures 
de vaccination 

 Construire des parcs Construction des parcs 
de vaccination 

Les parcs sont construits Mairie, service 
techniques, 
partenaires 

2007-2009 

 manque des 
produits 
vétérinaires 

 Assurer la disponibilité 
des produits vétérinaires

La création d’une 
pharmacie vétérinaire 

Les produits 
pharmaceutiques pour 
animaux sont disponibles 
 

Mairie, éleveurs, 
partenaires 

2007-2008 

 Non application de 
la charte 

 Vulgariser la charte 
pastorale 

Mise en application des 
conventions locales, 

La transhumance est 
maîtrisée 

Mairie, éleveurs, 
agriculteurs, 
partenaires 

2007-2008 

        
Réalisation des 
périmètres maraîchers  

Les périmètres maraîchers 
sont réalisés  

Promotion de l’artisanat, Les artisans sont installés 

2.  Accès Faible revenu des 
populations  

Assurer l’accès 
aux aliments  

Développer les activités 
génératrices de revenus 
 

transformation des 
produits de cueillettes 

Les produits de cueillette 
sont transformés 

Population 
Mairie, 
Etat 
Partenaires 

2007-2009 

    Création de caisse de 
micro finance 

Une caisse de micro crédit 
est réalisée  

Mairie partenaires, 
organisations de base 

2007-2008 

 Conflits entre 
éleveurs et 
agriculteurs 

 Appliquer la charte et les 
conventions 

Campagnes de 
sensibilisation sur les 
conventions et la charte 
pastorale 

Campagnes de 
sensibilisation sur les 
conventions et la charte 
pastorale sont réalisées  

Mairie agriculteurs, 
éleveurs, services 
techniques, 
partenaires 

2007-2011 

   Identifier les sites Identification des sites Les sites sont localisés Mairie, population 2007-2008 
3. Utilisation Méconnaissance 

des pratiques 
culinaires 

Assurer une 
bonne 
utilisation des 
aliments 

Induire un changement 
de comportement 

Campagnes de 
sensibilisation de la 
population sur les 
avantages de la 
diversification des 
aliments 
 

L’alimentation de la 
population est équilibrée 

Mairie 
Partenaires, 
Organisations 
féminines 

2007-2011 
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   Améliorer la 
connaissance culinaire 

Former les ménagères 
sur les arts culinaires 

L’alimentation est variée Mairie partenaires 
organisations 

2007-2008 



féminines 
   Améliorer les 

connaissances sur les 
valeurs nutritives 

Informer  les ménagères 
sur les valeurs nutritives 
des produits locaux 

La connaissance des 
ménagères est améliorée 

Mairie  partenaires 
organisations 
féminines 

2007-2009 

        
4. Stabilité  Assurer la 

stabilité dans 
l’approvisionne
ment de la 
commune 

Assurer la disponibilité 
des aliments 

Approvisionnement de la 
banque de céréale et 
création de trois 
nouvelles 

L’accès est assuré Commune et les 
partenaires 

2007-2008 

   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 

2007-2009 

 Enclavement  Assurer une fluidité dans 
le transport 

Aménagement et 
réhabilitation des pistes 
rurales 

Les moyens d’accès sont 
aménagés 

Mairie l’Etat, 
partenaires 

2007 –2010 

 Absence des 
magasins de 
stockage 

 Disposer des locaux de 
stockage 

Construction des 
marchés 

Les marchés sont 
construits 

Mairie,  partenaires 2007-2008 

   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  

1. 
Disponibilité

Des campagnes de sensibilisations pour la réduction 
de l’orpaillage pendant l’hivernage, 

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

15 000 000

 

Tous les villages 

Achat et dotation en équipement Nombre d’équipements payés ; 
550  paysans équipés  

550 000 000

 Des campagnes de sensibilisation  20 séances de sensibilisations ; 
Le nombre de supports élaborés ; 
Nombre de jeunes sensibilisés  

15 000 000 Tous les villages 

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

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

15 000 000 Tous les villages 

 Sensibilisation des éleveurs, et construction des 
fourrières 

Nombre d’éleveurs sensibilisés et 10 fourrières 
construites ; 

10 000 000 Tous les villages 

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

10 campagnes de sensibilisation, nombre de 
personnes sensibilisées 

7 000 000 Tous les villages 

 Reboisement des surfaces dégradées 60 ha reboisés   30 000 000  
 Construction de 3 barrages de retenues d’eaux Nombre de barrage réalisé et fonctionnelle 240 000 000 Dioulafoundouba, Yérala, 

Sékotoba 
 10 campagnes d’IEC/CCC sur le vol du bétail et la 

divagation des animaux et le recrutement  des bergers
Nombre d’IEC/CCC campagnes effectuées IEC/CCC  5 000 000 

 Construction de 8  enclos modernes Niveau de d’enclos réalisés 8 000 000
 10 IEC/CCC pour la vaccination des animaux  Nombre de vaccination effectuée 10 000 000

Tous les villages 

 Réalisation de 5 puits pastoraux Nombre de puits réalisés 28 000 000

 Construction de 5 parcs de vaccination Nombre de parc de vaccination réalisé 15 000 000

Baye, dioulafoundouba, 
Yéréla, Sékotoba, 
Mareenia  

 La création d’une pharmacie vétérinaire 2 Pharmacies créées  14 000 000 Baye, sekotoba 
 10 IEC/CCC pour a mise en application des 

conventions locales dans a gestion des conflits entre 
Agriculteurs et éleveurs  

Entente entre agriculteurs et éleveurs 6 000 000 Tous les villages 

    
2.  Accès Aménagement de 30 périmètres maraîchers  Nombre de périmètres aménagés  30 000 000 Aménagement et 

réhabilitation des pistes 
rurales 

 Création de  2 caisses de micro finance Nombre de caisse créée   20 000 000 Lemonatoumboun, 
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Sékotoba 
 Campagne de sensibilisation sur les conventions et la 

charte pastorale 
Nombre de séance d’animation tenue  5 000 000

 Identification des sites Nombre de site délimiter  16 000 000

Tous les villages 

 Construction de 2 marchés Nombre de marchés construits 16 000 000 Samou et Sobéla 
    
3. 
Utilisation 

Campagnes de sensibilisation de la population sur les 
avantages de la diversification des aliments 

Nombre de campagnes effectuées 5 000 000

 10 formations des ménagères sur les arts culinaires Nombre de formations effectuées 10 000 000
 10 IEC/CCC  des ménagères sur les valeurs nutritives 

des produits locaux 
Nombre de ménagères formées, 
Nombre de formations effectuées. 

8 000 000

Tous les villages 

    
4. Stabilité Approvisionnement de la banque de céréale et 

création de trois nouvelles 
Nombre de banque approvisionnée 6 000 000

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

Nombre d’opérateur assurant nouvellement 
l’approvisionnement 

6 000 000 

 Sensibiliser la population sur les méfaits du bradage Nombre de séance d’animation, 
Nombre de personnes sensibiliser 

4 000 000

Tous les villages 

 Aménagement et réhabilitation des pistes rurales Nombre de ménagère formée 70 000 000 Baye-Kenieba,  
Sekotoba-route 
internationale KITA 
saraya 

 TOTAL 1 134 000 000  
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PROGRAMME ANNUEL 2007  

PILIER ACTIVITES INDICATEURS  COUT EN 
FCFA 

Sources de financement Localités  
1. 
Disponibil
ité 

Des campagnes de sensibilisations 
pour la réduction de l’orpaillage 
pendant l’hivernage, 

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

4 000 000 400 000 1 800 000 1 800 000 

 

Tous les villages 

Nombre d’équipements 
payés ; 
110  paysans équipés  

110 000 000 11 000 000 49 500 000 49 500 000 Achat et dotation en équipement 

 Des campagnes de sensibilisation  4 séances de 
sensibilisations ; 
Le nombre de supports 
élaborés ; 
Nombre de jeunes 
sensibilisés  

4 000 000 400 000 1 800 000 1 800 000 Tous les villages 

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

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

4 000 000 400 000 1 800 000 1 800 000 Tous les villages 

 Sensibilisation des éleveurs, et 
construction des fourrières 

Nombre d’éleveurs 
sensibilisés et 10 fourrières 
construites ; 

10 000 000 1 000 000 4 500 000 4 500 000 Tous les villages 

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

2 campagnes de 
sensibilisation, nombre de 
personnes sensibilisées 

1 4 000 000 140 000 630 000 630 000 

 Reboisement des surfaces dégradées 12 ha reboisés   6 000 000 600 000 2 700 000 2 700 000 

Tous les villages 

 Construction de 3 barrages de 
retenues d’eaux 

Nombre de barrage réalisé 
et fonctionnelle 

80 000 000  8 000 000 36 000 000 36 000 000 dioulafoundoub 

 2 campagnes d’IEC/CCC sur le vol du Nombre d’IEC/CCC 1 000 000  100 000 450 000  450 000 Tous les villages 
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bétail et la divagation des animaux et 
le recrutement  des bergers 

campagnes effectuées 
IEC/CCC  

 Construction de 8  enclos modernes Niveau de d’enclos réalisés 8 000 000 800 000 3 600 000 3 600 000 Baye, 
dioulafoundouba

, Yéréla, 
Sékotoba 

 2 IEC/CCC pour la vaccination des 
animaux  

Nombre de vaccination 
effectuée 

5 000 000 500 000 2 250 000 2 250 000 Tous les villages 

 Réalisation de 1 puits pastoral Nombre de  puits réalisé 6 000 000 600 000 2 700 000 2 700 000 Baye,  
 Construction de 2 parcs de 

vaccination 
Nombre de parc de 
vaccination réalisé 

6 000 000 600 000 2 700 000 2 700 000 

 La création d’une pharmacie 
vétérinaire 

1 Pharmacie  créée  7 000 000 700 000 3 150 000 3 150 000 

Baye, sekotoba 

 2 IEC/CCC pour a mise en application 
des conventions locales dans a 
gestion des conflits entre Agriculteurs 
et éleveurs  

Entente entre agriculteurs et 
éleveurs 

1 000 000  100 000 450 000  450 000 Tous les villages 

        
2.  Accès Aménagement de1 périmètre  maraîcher  Nombre de périmètres 

aménagés  
10 000 000 1 000 000 4 500 000 4 500 000 Aménagement et 

réhabilitation 
des pistes 
rurales 

 Création de  2 caisses de micro 
finance 

Nombre de caisse créée   20 000 000 1 000 000  19 000 000 Lemonatoumboun
, 
Sékotoba 

 2 Campagne de sensibilisation sur les 
conventions et la charte pastorale 

Nombre de séance 
d’animation tenue  

1 000 000  100 000 450 000  450 000 Tous les villages 

 Construction d’1 marché Nombre de marchés construits 8 000 000 800 000 3 600 000 3 600  Samou et Sobéla 
        
3. 
Utilisation 

Campagnes de sensibilisation de la 
population sur les avantages de la 
diversification des aliments 

Nombre de campagnes 
effectuées 

1 000 000  100 000 450 000  450 000 

 2 formations des ménagères sur les 
arts culinaires 

Nombre de formations 
effectuées 

1 000 000  100 000 450 000  450 000 

 2 IEC/CCC  des ménagères sur les 
valeurs nutritives des produits locaux 

Nombre de ménagères 
formées, 

1 000 000  100 000 450 000  450 000 

Tous les villages 
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Nombre de formations 
effectuées. 

       
4. 
Stabilité 

Approvisionnement de la banque de 
céréale et création de trois nouvelles 

Nombre de banque 
approvisionnée 

1 000 000  100 000 450 000  450 000 

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

Nombre d’opérateur 
assurant nouvellement 
l’approvisionnement 

1 000 000  100 000 450 000  450 000 

 Sensibiliser la population sur les 
méfaits du bradage 

Nombre de séance 
d’animation, 
Nombre de personnes 
sensibiliser 

1 000 000  100 000 450 000  450 000 

Tous les villages 

 TOTAL 298400000 28840000 125280000 1 164 000 000
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