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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 
La sécurité alimentaire a été défini par la banque mondiale comme : «  l’accès pour toute 
personne et à tout moment à une alimentation saine et suffisante pour mener une vie active en 
plaine santé ». cette définition fait apparaître quatre dimensions de la sécurité alimentaire qui 
sont la disponibilité, l’accessibilité, la stabilité et l’utilisation. 
Malgré les potentialités de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et les produits de cueillettes  
et malgré que la majorité de la population  est agro-sylvo-pasteur, la sécurité alimentaire n’est 
pas une réalité au Mali. 
Le gouvernement malien conscient de cette situation, a fixé la sécurité alimentaire comme une 
des priorités de sa politique de lutte contre la pauvreté au Mali. 
La commune de Gounfan malgré les potentialités en agriculture, élevage ressources naturelle, 
ressources humaines, les productions alimentaires restent insuffisantes pour couvrir les 
besoins des populations. Les aléas climatiques défavorables et le faible niveau des maîtrise 
techniques et organisationnel des producteurs sont des handicapes à l’atteinte de la sécurité 
alimentaire de la commune. Ainsi les principales activités économiques que sont l’agriculture, 
l’élevage, la cueillette, l’artisanat, le commerce ne sont pas mis a profit pour assurer cette 
sécurité alimentaire. 
 
Cependant la commune consent des efforts non négligeables qui sont entre autres : 

- Amélioration des techniques  de production  agricoles et d’élevage,  
- Amélioration des échanges commerciaux (création de marché hebdomadaire) 
- création, organisation et renforcement des organisations des producteurs) 
- élaboration de convention locale de gestion des ressources naturelles  
 

Les autorités communales dans le souci d’avoir une population active et en pleine de santé, 
ont jugé nécessaire d’impliquer tous  les acteurs du développement afin de trouver des 
solutions durables au problème d’insécurité alimentaire. Cette implication ne peut s’obtenir 
qu’à travers l’élaboration d’un plan concerté de sécurité alimentaire.  
Ce plan de Sécurité alimentaire sera un outil efficace de lutte contre la pauvreté. 
 
L’objectif de l’exercice est d’avoir un plan de sécurité alimentaire concerté et partagé  de la 
commune. Ce plan sera l’outil de dialogue et de concertation de la commune avec les 
partenaires.  
 
 

 
DEMARCHE POUR L’ELABORATION DU PLAN DE SECURITE 

ALIMENTAIRE 
 

 
La démarche suivie est participative et a passé par les étapes suivantes : 
1-Formation de élus, agents communaux, représentants des organisations paysannes et des 
cadres locaux  à l’élaboration d’un plan de sécurité alimentaire. Un accent a été mis sur la 
participation des organisations féminines à cet atelier de formation  
2- diagnostic communal de la situation : qui a consisté à trouver  au niveau de chaque village 
de la commune les réponses les plus justes possibles aux questions liées aux : 
. Causes et l’importance  de l’état actuel de l’insécurité alimentaire,  
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. les groupes les plus vulnérables et leur localité, 

. les potentialités / contraintes liées à l’insécurité alimentaire 
3- la concertation : pour  prioriser les problèmes, trouver et décider des solutions durables et 
efficaces à l’insécurité alimentaire. 
4- la planification/programmation pour dégager un plan c/programme concerté et du budget 
programme par tous les acteurs locaux 
5 - la validation/restitution 
6- l’adoption par le conseil communal 
 

 
                 APPERCU SUR LA  COMMUNE 

 
1- HISTORIQUE : 

 
A l’accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale, l’arrondissement de 
koundian fut crée en 1963 par le groupement des cantons du Bafing, Bambouck et du 
Souloun. En 1965, le Bafing créa son arrondissement avec Bamafélé comme chef-lieu. 
Par la loi no 96- 059/AN- RM du 4 novembre 1996 portant création des communes, vingt sept 
(27) villages qui constituaient l’ex- arrondissement de koundian,  ont  constitué l’actuelle 
commune rurale de koundian. 
 
Le conseil communal élu le 30 Mai 2004 est composé de 17 membres.  
Le Bureau communal installé le 07 juin2004 est dirigé par le Maire Monsieur Boubacar 
Sayon SISSOKO, Maître du second cycle assisté de trois (3) adjoints  
 
2- Situation  géographique: 
Située à l’extrême sud - ouest de la république du Mali, la Commune Rurale de koundian 
comprend 27 villages et des hameaux. 
Elle est limitée à l’Est  par la commune rurale de Bamafélé, au Nord par les communes de 
Diokéli et Mahina, au sud par la commune de Kouroucoto, à l’ouest par la commune de 
Kassama. 
 
3-Population : La commune compte 10 800 habitants. Cette population est  composée  
principalement de malinké. On y trouve des Diakankés et des peuhls 
 
4- Milieu physique : 
a-Climat : Il est du type soudanien avec une pluviométrie variant de 1000 à 1200 mm par an 
avec trois saisons : sèche, pluvieuse et froide. 
 
b-Végétation : Elle est très variée et est constituée d’arbustes et de grands arbres comme le 
rônier le baobab, le raphia, karité, duguto, le néré etc. De cette  végétation sont extraits les 
bois de chauffe, d’œuvre, les produits de la pharmacopée.  
 
c-Hydrographie : La commune est arrosée par le fleuve Bafing allant d’est à l’Ouest, de 
rivières, de marigots et de mares.  
 
d-Relief : est très varié comporte de plaines , de plateaux , collines et montagnes. 
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e-Sols : Les sols sont assez variés et propices à l’agriculture : gravillonnaires , limoneux , 
sablonneux , limono-sablonneux, argileux . 
 
5- Activités économiques : 
Les activités économiques par ordre d’importance sont : l'agriculture, l'élevage, la cueillette, 
la pêche, le commerce, l'artisanat et le tourisme. Ces activités constituent les principales 
ressources de base des populations de la commune. 
  
a-Agriculture : les principales cultures sont : 
- les cultures vivrières : le sorgho, le mil, le riz, le fonio, le maïs, la patate douce, le haricot  
-les cultures de rente : l’arachide, le coton,  
- les cultures maraîchères : oignon, tomate, aubergine  etc. 
 
b -Elevage : Activité peu développée, on trouve cependant  des bovins, ovins, caprins, et 
volailles. Les produits d'élevage sont destinés à la consommation et  constituent des épargnes 
auxquelles  les ménages font recours pour la résolution des problèmes imprévus ou sont 
conservés pour héritage. 
Quelques peuhls éleveurs y séjournent en transhumance à la période sèche conduisant d ‘ 
importants troupeaux (de bovins d ‘ ovins et caprins) à  la recherche de pâturage et surtout de 
l’eau pour l’abreuvement du cheptel. 
 
c- La cueillette : Les principaux produits de cueillette sont: le karité, le pain de singe, le néré 
etc. destinés surtout à la consommation  
Le vin de rônier et de raphia constitue une source de revenus importante pour les populations  
 
d- La pêche : Peu développée, elle est pratiquée le long du fleuve Bafing en toute saison. 
 
e- La chasse :  Elle est faite à travers toute la commune par les amateurs, surtout pendant la 
saison sèche . Les produits sont destinés à la consommation locale. 
 
f- L’artisanat : Les produits artisanaux sont : nattes, vents , paniers  etc, pour les usages 
locaux . Il est pratiqué par les forgerons, les cordonniers, les potiers, les tisserands qui 
évoluent sous la forme traditionnelle  
 
g-Le commerce : Il existe dans la commune quelques commerçants détaillants. Le marché 
hebdomadaire de Koundian constitue un centre d’échange par excellence.  
 
h-Le tourisme : Les espoirs de la commune se fondent sur le TATA, la Mosquée d’ El Hadj  
Oumar  à Koundian. La pierre sacrée des DABO (Kayafansé ) à Kama Bambouck , la forêt 
classée du Souloun qui regroupe d’animaux sauvages. 
 
Santé humaine  La commune dispose de trois CSCOM : Koundian Lahadinq, Madinacouta. 
Ces centres savèrent insuffisants pour assurer l’accès de la communauté aux soins de santé de 
bases, aux médicaments essentiels à faible coût et à tout moment.  
Les problèmes de santé sont : 

- faible couverture sanitaire : le CSCOM, le dispensaire sont  d’accès difficile voir 
impossible pendant l’hivernage à cause de l’impraticabilité des routes et pistes 

- le sous équipement des centres de santé  
- insuffisance  d'infrastructures sanitaires dans la commune  
- prévalence des maladies liées à l’eau  
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-  insuffisance d’assainissement des villages  
-  insuffisance de personnels sanitaires qualifiés  

 
Eau potable : la commune dispose de forage. Cependant la couverture en eau potable reste 
non satisfaite a cause de la défectuosité des pompes. 
. 
Santé animale. Elle souffre de : 

- faible couverture en soin de santé 
- du manque de dépôt de produits vétérinaires 
- l’insuffisance d’infrastructure sanitaire des animaux  

 
Education :  
 
 la commune dispose de 13 premiers cycle et de1 second cycles. Et de 1 CED : 
les problèmes majeurs de l’éducation sont : 

- faible taux de scolarisation  
- insuffisance du personnel enseignant surtout qualifié   
- Insuffisance et mauvais état des infrastructures scolaires  
- insuffisance de matériels didactiques et équipement scolaire 
-  difficulté de prise en charge des enseignants vacataires 
- Le manque de centre alpha 

 
 

Route : La commune est traversée la route - la route Kita – Kéniéba  
praticable en toute saison sèche. Les pistes rurales reliant les villages sont impraticables en 
saison de pluies et très difficilement en saison sèche. Ceci constitue un handicap énorme à 
l’accessibilité des produits alimentaires  
. Des pistes rurales reliant les villages déplacés sont également aménagées.  
 
Aménagement hydro agricoles : La commune ne dispose pas d’aménagement hydro 
agricole.  
 
Banques de céréales : Une  banque de céréales a été crée à Koundian très insuffisante pour 
desservir toute la commune, d’où la nécessité de créer de nouvelles banques à l’intérieur de la 
commune. La faible maîtrise des techniques de gestion  crée un besoin de renforcement des 
capacités de gestion. La concurrence sur le marché, le difficultés d’approvisionnement sont 
les handicapes de son promotion 
Système financier décentralisé. La commune ne  dispose pas  de 6 caisses villageoises 
d’épargne et de crédit (CVCA). La difficulté de remboursement des crédits, le faible revenu 
des populations sont des contraintes liées à la promotion de SFD 
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LES CONTAINTES A LA SECURITE ALIMENTAIRE  
 
Le diagnostic communal a permis d’identifier des contraintes par piliers pouvant être des 
obstacles pour l’atteindre la sécurité alimentaire  dans la commune.  
 
a – disponibilité : 

- insuffisance de matériels agricoles 
- la pauvreté des sols cultivables  
- l’irrégularité des pluies  
- coût élève des intrants 
- insuffisance  d’encadrement des paysans 
- dégradation de sols cultivables 
- dégradation des ressources forestières 
- existence des ennemis de cultures 
- la mauvaise gestion des récoltes  
- transhumance mal organisée et divagation des animaux 
- manques de dépôt de produits vétérinaires 
- faible couverture sanitaire des animaux 
- insuffisances d’infrastructures sanitaires des animaux 
- agriculture peu diversifiée  
- utilisation timide des fertilisants 
-  insuffisance de pâturage   
- difficultés de conservation des récoltes 

 
b – accessibilité :  

- enclavement de la commune dans presque sa totalité 
- insuffisance de marches hebdomadaires 
- faible revenu des populations 
- insuffisance de sources d’eaux potable 

 
c – utilisation : 

- insuffisance des innovations culinaires 
- faible information sur les valeurs nutritives de nos produits locaux 
- faible connaissance des techniques de transformation et de conservation des produits 

maraîchers, d’élevage et de la pêche 
- faible participation des femmes aux causeries sur la nutrition 
- régime alimentaire peu diversifié 
- existence des maladies liées à l’eau  
- insuffisance d’assainissement 

 
d- stabilité   

- mauvaise gestion des récoltes 
- instabilités des prix sur le marché 
- insuffisance de banque de céréales  
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                                 Tableau de synthèse du diagnostic de sécurité alimentaire de la commune  

 
Piliers Atouts Contraintes Objectif 

général 
Objectifs 

spécifiques 
Résultats 
attendus 

Activités Localisatio
n 

Indicateurs Intervena
nts 

Respons 

Disponibilité   Existence de 
terres 
cultivables 
suffisantes 862 
Ha (PDIAM)  

Pauvretés des 
sols cultivables 

Assurer la 
disponibilités 
des aliments  

Améliorer les 
techniques 
culturales  

Les 
techniques 
culturales sont 
améliorées  

Vulgarisation  les 
techniques 
culturales 
adéquates 

Tous les 
villages 

Nbre de 
paysans 
pratiquant les 
techniques 
culturales 
adéquates  

  

 Existence du 
fleuve  

Insuffisances de 
matériels 
agricoles 

 Diversifier les 
disponibilités   

Les 
disponibilités 
sont 
diversifiées  

Introduction de 
nouvelles variétés 

Tous les 
villages 

Nbre de 
variétés 
nouvelles 
introduites 

  

 Existence de 
plaines 
aménageables  

Insuffisances de 
matériels de 
pêches  

 Rendre la 
production moins 
vulnérable aux 
aléas  

La production 
résiste aux 
aléas  

Introduction des 
variétés résistantes 
aux aléas 
climatiques 

Tous les 
villages 

Nbre de 
variétés 
résistantes 
introduites  

  

 Existence 
d’essences 
forestières 
comestibles  

Encadrement 
des paysans 
insuffisants  

 Protéger et 
restaurer les 
ressources 
forestières  

Les ressources 
forestières 
sont protégées 
et restaurées  

-Information et 
formation des 
différents acteurs 
sur les textes 
regissants la 
gestion des 
ressources 
forestières 
-restauration de 
3ha en reboisant 
dans les zones 
dégradées 
 

Tous les 
villages 

-Nbre 
d’acteurs 
informer et 
former sur les 
textes 
regissants la 
gestion des 
ressources 
forestières 
- nbre d’ha 
reboiser   

  

 Possibilité de 
pêche  

Coût élevé des 
intrants  

 Equiper les 
paysans en 
matériels agricoles 

Les paysans 
sont équipés 
en matériels 

Octroi des crédits 
agricoles aux 
organisations 

Tous les 
villages 

Nbre OP 
bénéficiaire 
des crédits 
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agricoles  paysannes agricoles  
 Existence des 

Organisations 
Paysannes  
organisées 

Transhumance 
mal organisée, 
divagation des 
animaux  

 Renforcer les 
capacités 
d’encadrement des 
paysans  

Les paysans 
sont biens 
encadrés  

Augmenter le 
nombre d’agents 
sur le terrain  

commune Quatre agents 
recrutés 

  

 Existence d’un 
cheptel 
important 

Existence des 
ennemis de 
cultures  

 Réglementer la 
transhumance et 
maîtriser la 
divagation des 
animaux  
 
   

La 
transhumance 
est 
réglementée et 
la divagation 
est maîtrisée  

-déterminer le 
couloir de passage 
des animaux 
- IEC/CCC pour le 
suivi des animaux 
durant toute année

Tous les 
villages 

-Nbre de 
villages où les 
couloirs de 
passage des 
animaux sont 
fixés 
-nombre 
d’animaux 
suivis par an 

  

 Existence de 
pâtures 
suffisantes  

Dégradation de 
sols cultivables 
(érosion 
hydriques)   

 Restaurer les sols 
cultivables 
dégradés  

Les sols 
cultivables 
dégradés sont 
restaurés  

- IEC sur 
l’application des 
dispositifs anti-
érosifs  
- organiser des 
séances de 
formation sur les 
techniques de lutte 
anti-érosifs  

Tous les 
villages 

Nbre de 
paysans 
pratiquant les 
dispositifs 
anti-érosifs  

  

  Dégradation 
des ressources 
forestières  

 Augmenter la 
production 
agricole, animale 
et halieutique   

La production 
agricole, 
animale et 
halieutique a 
augmenté  

-aménagement 
des plaines 

- aménagement 
des périmètres 
maraîchers de 1ha 
dans tous les 
villages riverains 
du fleuve 

construire un 
poulailler 

amélioré dans 
chaque village 

      - 
 
 
-villages 
riverains 
 
 
 
- tous les 
villages 
 
 

- Nbre plaines 
aménagées  

nbre de 
périmètres 
maraîchers 
aménagés  

-nbre de 
poulailler 
amélioré 
construit 
-nbre 
d’embouche 
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-faire des 
embouches dans 
chaque village 

 

-tous les 
villages 

réalisée  

  Inexistences de 
dépôts de 
produits 
vétérinaires  

 Améliorer la 
couverture 
sanitaire des 
animaux  

La couverture 
sanitaire des 
animaux est 
améliorée  

- construire un 
parc de 

vaccination 
-construire trois 

dépôts de 
produits 

vétérinaires 
- IEC/CCC pour la 
vaccination des 
animaux  

-Mahina 
 
-
Niakalinsira
ya, Mahina, 
Bakhourou 
 
- tous les 
villages 
 

- un parc 
construit 
-Trois dépôts 
de produits 
vétérinaires 
construits 
- nbre 
d’animaux  
régulièrement  
vaccinés  

  

  Insuffisances 
d’infrastructure
s sanitaires des 
animaux  

 Equiper les 
pêcheurs en 
matériels de pêche 

Les pêcheurs 
sont équipés 
en matériels 
de pêche 

Octroi des crédits 
de matériels de 
pêche à 
l’organisation des 
pêcheurs  

Tous les 
villages 
Riverains du 
fleuve  

- nbre 
d’organisation 
des pêcheurs 
bénéficiaire 
des crédits de 
matériels 

  

  Irrégularité des 
pluies  

 Réduire les effets 
néfastes de 
l’irrégularité des 
pluies  

Les effets 
néfastes de 
l’irrégularité 
des pluies sont 
réduits   

-IEC/CCC sur le 
respect des 
calendriers 
agricoles 
- introduire les 
variétés de 
semences hâtives  

Tous les 
villages 

-nbre de 
paysans 
respectant le 
calendrier 
agricole 
- nbre de 
semences 
hâtives 
introduites  

  

  Utilisation 
timide des 
fertilisants  

 Diminuer le coût 
des intrants  

Le coût des 
intrants a 
diminué  

-IEC/CCC sur 
l’importance des 
intrants 
- créer un système 
d’approvisionnem

Tous les 
villages 

-Nbre de 
paysans 
utilisant les 
intrants  
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ent en intrant dans 
la commune  

  Agriculture peu 
diversifier  

 Augmenter et 
conserver la 
fertilité des sols 
cultivables  

La fertilité des 
sols 
cultivables a 
été augmentée 
et conservée  

-IEC/CCC sur 
l’utilisation des 
fumures 
organiques et 
pratiques de 
l’assolement 
- formation des 
paysans sur les 
techniques de 
compostage 

Tous les 
villages 

- nbre de 
paysans 
utilisant les 
fumures 
organiques 
-nbre de 
paysans 
pratiquant 
l’assolement 
- nbre de 
paysans 
formés à la 
technique de 
compostage  

  

  Techniques 
culturales 
rudimentaires  

 Lutter contre les 
ennemis des 
cultures  

Les ennemis 
des cultures 
sont éradiqués  

-IEC/CCC sur  
utilisation des 
insecticides et de 
pesticides 

Tous les 
villages 

- nbre de 
paysans 
utilisant les 
insecticides et 
les pesticides  

  

 
 

 Difficultés de 
conservations 
des récoltes  

 Lutter contre la 
détérioration des 
récoltes  

La 
détérioration 
des récoltes 
est réduite  

-former les 
paysans sur les 
techniques de 
conservation des 
récoltes  
- IEC/CCC sur  
utilisation des 
insecticides et de 
pesticides 

Tous les 
villages  

-nbre de 
paysans sur 
les techniques 
de 
conservation 
des récoltes  
- nbre de 
paysans 
utilisant les 
insecticides et 
les pesticides 
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Accessibilité propre 

production 
Enclavement de 
la commune 

Améliorer 
l’accès des 
populations 
aux produits 
alimentaires  

Améliorer les 
infrastructures 
routières internes 
et externes   

Les 
infrastructures 
routières 
internes et 
externes sont 
construites  

La réfection 
systématique des 
pistes inter-
villageoises après 
chaque saison 
hivernage  

Tous les 
villages  

Nbre de piste 
réfectionnée  

  

 Existence de 
marches  

Insuffisance de 
marché 

 Diversification 
des marchés  

les marchés 
sont 
diversifiés  

- créer un marché 
de bétail  
Construire un aire 
d’abattage 

 
Mahina 

-nbre de 
marché bétail 
cré 
-un aire 
d’abattage est 
construit 

  

 Existence de 2 
caisses 
épargnes  

Faible revenu 
de la population 

 Diversifier les 
sources de 
revenus de la 
population  

Les sources de 
revenus de la 
population 
sont 
diversifiées  

Octroi des crédits 
pour le  
financement des 
activités 
génératrices de 
revenus dans 
chaque village  

Tous les 
villages  

Nbre d’AGR 
financée  

  

 
 

 
 
 

         

Utilisation  Existence de 
produits 
maraîchers 

Insuffisance des 
innovations 
culinaires  

Améliorer la 
qualité 
nutritionnelle 
et le cadre de 
vie 

Former les 
ménagères dans 
les innovations 
culinaires  

Les 
ménagères 
sont formées 
dans les 
innovations 
culinaires  

Organiser des 
séances de 
démonstration 
culinaire 

Tous les 
villages  

Nbre de 
démonstration 
culinaires 
organisée  

  

 Existence de 
produits de 
cueillette 
comestibles 

Faible 
information sur 
les valeurs 
nutritives de 
nos produits 
locaux  

 Informer et 
sensibiliser la 
population sur les 
valeurs 
nutritionnelles de 
nos produits 

La population 
est informée 
et sensibilisée 
sur les valeurs 
nutritionnelles 
de nos 

Organiser des 
causeries débats 
sur les valeurs 
nutritives des 
produits locaux  

Tous 
villages  

Nbre de 
causeries 
débats 
organisées  
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locaux 
 
  

produits 
locaux  

 Existence des 
produits de 
l’élevage et de 
la pêche 

Faible 
connaissance 
des techniques 
de 
transformation 
et conservation 
des produits 
maraîchers, 
d’élevage et de 
la pêche  

 Former la 
population sur les 
techniques de 
transformation, et 
conservation des 
produits 
maraîchers, de 
l’élevage et de la 
pêche  

La population 
est formée sur 
les techniques 
de 
transformation 
et de 
conservation 
des produits 
maraîchers, de 
l’élevage et de 
la pêche 

Organiser des 
séances de 
formation sur les 
techniques de 
transformation et 
conservation des 
produits  

Tous 
villages  

-nbre de 
séances de 
formation 
organisée sur 
les techniques 
de 
transformation 
et de 
conservation 
des produits 

  

 Existence de 
forages 

Régime 
alimentaire peu 
diversifié  

 
 
 
 
 
 
 
 

Diversifier le 
régime alimentaire 
de la population 
(surtout les 
enfants et les 
femmes enceintes)

Le régime 
alimentaire de 
la population 
est diversifié  

IEC/CCC sur le 
régime alimentaire 
de la population  

Tous les 
villages  

-nbre de 
famille qui ont 
diversifié leur 
régime 
alimentaire 

  

 Existence 
d’une station 
de radio  

Maladies liées à 
l’eau  

 Améliorer la 
couverture en eau 
potable  

La couverture 
en eau potable 
est améliorée  

Créer un point 
d’eau potable 

Tous les 
villages 
nécessiteux  

- nbrer de 
point d’eau 
crée 

  

 Présence de 
centre de santé  

Insuffisance 
d’assainisseme
nt 

 Améliorer la 
qualité de 
l’assainissement 
dans les villages  

La qualité de 
l’assainisseme
nt dans les 
villages est 
améliorée  

- IEC/CCC sur 
l’assainissement 
dans les villages  
- Construire des 
latrines publiques  

-Tous 
villages  
 
-Bakhourou, 
Mahina 

-Nbre de 
villages 
touchés par 
les actions 
IEC/CCC sur 
l’assainisseme
nt 
-nbre de 
latrines 
construites 
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   Doter la 
population en 
matériel de 
transformation et 
conservation des 
produits 

La population 
est dotée en 
matériel de 
transformation 
et 
conservation 
des produits   

 Octroi à la 
population des 
crédits de petits 
matériels de 
transformation et 
conservation des 
produits 

Tous 
villages  

Nbre villages 
qui ont 
bénéficié des 
crédits et des 
petits 
matériels 

  

 
 

          

Stabilité  Existence de 
banques de 
céréales  

Mauvaise 
gestion des 
récoltes  

Assurer la 
stabilité des 
prix et la 
disponibilité 
au cours de 
l’année  

Assurer une bonne  
gestion des 
récoltes surtout 
pendant la saison 
de bonne récolte 

Les récoltes 
sont bien 
gérées 
pendant la 
saison de 
bonne récolte  

IEC/CCC sur la 
gestion des 
récoltes  

Tous les 
villages  

Nbre touchés 
par 
l’IEC/CCC 

  

 Existence de 
marchés  

Instabilités des 
prix sur le 
marché  

 Réduire les effets 
néfastes des 
usuriers  

Les effets 
néfastes des 
usuriers sont 
réduits  

Redynamiser les 
banques de 
céréales existantes 

 Nbre de 
banques 
touchées 
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                Programmation triennale des actions de sécurité alimentaire  de la commune et leur source de financement 
 
 

Source de financement Période de 
réalisation 

 Piliers Activités Localité Indicateurs Coûts 

Commune  Etat  Partenaire
s  

2007 2008 2009  

 
Disponibilité  

Vulgarisation  les 
techniques 
culturales 
adéquates 

Tous les 
villages 

Nbre de paysans 
pratiquant les 
techniques 
culturales 
adéquates  

4 181 760 418 176 418 176 3 345 408 X X X  

 
 

Introduction de 
nouvelles variétés 

Tous les 
villages 

Nbre de variétés 
nouvelles 
introduites 

6 237 000 311 850 935 550 4 989 600 X X X  

 
 

Introduction des 
variétés résistantes 
aux aléas 
climatiques 

Tous les 
villages 

Nbre de variétés 
résistantes 
introduites  

1 702 800  340 560 1 362 240 X X X  

 
 

-Information et 
formation des 
différents acteurs 
sur les textes 
regissants la 
gestion des 
ressources 
forestières 
 

Tous les 
villages  

Nbre d’acteurs 
formés  

2  082 800 104 140 1 978 660   X X  

 Elaborer une 
convention locale 
de gestion des 
ressources 

Tous les 
villages 

Existence d’une 
convention 
locale signée  

1 950 000 390 000 1 560 000      
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naturelles 
   
 

-restauration de 
4,5 ha en 
plantation de 
rônier et de raphia 

Commune  
 
 
 

Nbre d’ha 
reboisé  

946 700 662 690 284 010  X X X  

 
 

Octroi des crédits 
agricoles aux 
organisations 
paysannes 

Tous les 
villages 

Nbre OP 
bénéficiaire des 
crédits agricoles 

64 654 000  12 930 800 51 723 200 X X X  

 
 

Augmenter de 2 le 
nombre d’agents 
sur le terrain  

commune Nbre de paysans 
bénéficiaires 
d’un  
encadrement 
adéquat  

5 040 000 252 000 4 536 000 252 000 X X X  

 
 

déterminer le 
couloir de passage 
des animaux 
 

Tous les 
villages 

 2 812 500 1 406 250 703 125 703 125 X X X  

  IEC/CCC pour le 
suivi des animaux 
durant toute année 

Tous les 
villages 

Nbre d’animaux 
suivi pendant 
toute l’année 

250 000 125 000 125 000  X X X  

 
 

 IEC sur 
l’application des 
dispositifs anti-
érosifs  
 

Tous les 
villages 

Nbre de paysans 
pratiquant les 
dispositifs anti-
érosifs  

168 750 30 000 138 750      

 
 

 organiser des 
séances de 
formation sur les 
techniques de lutte 
anti-érosive 

Tous les 
villages  

Nbre de 
paysans 
formés  

2 240 850 448 170 1 792 680      

 
 

- aménagement 
des périmètres 
maraîchers de 1ha  
 

Kéniéma, 
Soubala  
Foré, 
Lahandy  

nbre de 
périmètres 
maraîchers 
aménagés 

12 000 000 2 400 000 9 600 000  X X X  
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Nanifara, Koundian   
 Construire un 

poulailler 
amélioré  

Tous les 
villages 

Nbre de 
poulaillers 
construits 

787 500 393 750 196 875 196 875 X X X  

 
 

faire des 
embouches dans 
chaque village 

 

Tous les 
villages  

-nbre 
d’embouche 
réalisée 

10 260 000 1 026 000  9 234 000 X X X  

 
 

- construire deux 
parcs de 

vaccination 

Koundian, 
Toumbound
in, 
Madinacout
a, Souloun-
Kama 
 

Nbre de parcs 
de vaccination 
construits 
 
 
 

20 250 000 2 025 000 2 025 000 16 200 000 X X X  

 
 

construire quatre 
dépôts de produits 
vétérinaires 

Koundian, 
Toumbound
in, 
Madinacout
a, Souloun-
Kama 
 

nbre de dépôts 
de produits 
vétérinaires 
construits 

20 000 000 2 000 000 2 000 000 16 000 000 X X X  

 
 

IEC/CCC pour la 
vaccination des 
animaux 

Tous les 
villages  

 nbre d’animaux 
qui 
régulièrement la 
vaccination 

300 000 300 000   X X X  

 
 

Octroi de crédit de 
financement des 
activités 
génératrices de 
revenus 

Tous les 
villages 
 

- nbre 
d’organisations 
paysannes 
bénéficiaires des 
crédits  

16 875 000 1 687 500 1 687 500 13 500 000 X X X  

 
 

-IEC/CCC sur le 
respect des 
calendriers 

Tous les 
villages 

nbre de 
paysans 
respectant le 

175 000 175 000 X  X X X  
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agricoles calendrier 
agricole 

 
 

IEC/CCC sur 
l’importance des 
intrants 

Tous les 
villages 

Nbre de paysans 
utilisant les 
intrants  

475 000 237 500 118 750 118 750 X X X  

 
 

 créer un système 
d’approvisionnem
ent en intrant dans 
la commune 

Commune   6 750 000 675 000 675 000 5 400 000 X X X  

 
 

IEC/CCC sur 
l’utilisation des 
fumures 
organiques  
 

Tous les 
villages 

nbre de paysans 
utilisant les 
fumures 
organiques 

175 000 17 500 17 500 140 000 X X X  

 
 

formation des 
paysans sur les 
techniques de 
compostage 

Tous les 
villages  

nbre de paysans 
formés à la 
technique de 
compostage 

506 250 50 625 50 625 405 000 X X X  

 
 

IEC/CCC sur la 
pratiques de 
l’assolement 
 

Tous les 
villages 

nbre de paysans 
pratiquant 
l’assolement 

175 000 175 000   X X X  

 
 

IEC/CCC sur  
utilisation des 
insecticides et de 
pesticides 

Tous les 
villages 

nbre de paysans 
utilisant les 
insecticides et 
les pesticides  

562 500  562 500  X X X  

 
 

-former les 
paysans sur les 
techniques de 
conservation des 
récoltes  
 

Tous les 
villages  

nbre de paysans 
sur les 
techniques de 
conservation des 
récoltes  
 

1 068 750  213 750 839 500 X X X  

Sous total 
disponibilité 

   190 708 910 15 311 151 44 512 161 130 885 
598 
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Accessibilité  La réfection 
systématique des 
pistes inter-
villageoises après 
chaque saison 
hivernage  
 

Tous le 
villages  

Nbre Km de 
piste 
réfectionnée  

PM    X X X  

 Octroi des crédits 
pour le  
financement des 
activités 
génératrices de 
revenus dans 
chaque village  

Tous les 
villages  

Nbre d’AGR 
financée  

15 525 000   15 525 000 X X X  

  Octroi à la 
population des 
crédits de petits 
matériels de 
transformation et 
conservation des 
produits 

Tous 
villages  

Nbre de 
personne 
bénéficiaires de 
crédits  

6 624 000   6 624 000 X X X  

Sous total 
accessibilité 

   22 149 000   22 149 000     

Utilisation  Organiser des 
séances de 
démonstration 
culinaire 

Tous les 
villages  

Nbre de 
démonstrations 
culinaires 
organisée  

3 912 300 391 230 391 230 3 129 840 X X X  

 Organiser des 
causeries débats 
sur les valeurs 
nutritives des 
produits locaux  

Tous 
villages  

Nbre de 
causeries débats 
organisées  

3 093 800 309 380 309 380 2 475 040 X X X  

 Organiser des 
séances de 
formation sur les 

Tous 
villages  

Nbre de 
formation 
organisée  

2 925 000 292 500 292 500 2 340 000     
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techniques de 
transformation et 
conservation des 
produits  

 IEC/CCC sur le 
régime alimentaire 
de la population  

Tous les 
villages  

Nbre de famille 
qui ont 
diversifiée leur 
régime 
alimentaire 

175 000 178 500  157 500 X X X  

 Créer un point 
d’eau potable 
(forage)  

Kama- 
Souloun, 
Koffé 
Lahandy 
Soubala 

Nbre de point 
d’eau crée  
 
 
 
 

28 000 000 2 800 000 2800 000 22 400 000     

 Creuser des puits 
à grand diamètre   

Tiliba-
Mouro, 
Dagary 
Fatako-
Faroto, 
Nanifara 

Nbre de puits 
réalisés 
 
 
 

30 000 000 6 000 000 24 000 000      

 IEC/CCC sur 
l’assainissement 
dans les villages  
 

Tous 
villages  

Nbre de séances 
réalisées  

175 000 175 000   X X X  

 Octroi des crédits 
et de petits 
matériels de 
conservation 

 
Tous les 
villages 

Nbre de 
populations qui 
ont bénéficié 
des crédits et 
des petits 
matériels 

8 000 000 X  8 000 000  X X  

Sous total 
utilisation 

   76 177 600 7 062 760 29 532 760 39 582 080     

Stabilité  IEC/CCC sur la 
gestion des 

Tous les 
villages  

Nbre de séances 
réalisées 

175 000 175 000   X X X  
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récoltes  
 dynamiser la 

banque de 
céréales existantes  

Koundian Nbre de 
formation 
réalisée  

1250 000 125 000 1 125 000  X X X  

 Créer une banque 
de céréales 
(approvisionneme
nt) 

Toumbound
ing 
Madinacout
a Souloun-
Kama 

Nbre de banques 
construite 

9 000 000 900 000 8 100 000      

  
Construire des 
magasins de 
stockage 

Toumbound
ing 
Madinacout
a Souloun-
Kama 

 18 000 000 3 600 000 14 400 000      

Sous total 
stabilité 

   28 425 000 
 

4 800 000 23 625 000     

 
Synthèse budget : 

Source de Financement Piliers  Coûts  estimatifs 
Commune Etat Autres 

Disponibilité 190 708 910 15 311 151 44 512 161 130 885 598 
Accessibilité 22 149 000   22 149 000 
Utilisation 76 177 600 7 062 760 29 532 760 39 582 080 
Stabilité 28 425 000 

 
4 800 000 23 625 000  

TOTAL  317 460 510 27173 911 97 669 921 192 616 678 
 
Arrêté le présent budget à la somme de : trois cent dix sept millions quatre cent soixante mille cinq cent dix (317 450 510)  francs CFA 
- P M : pour mémoire c’est à dire des actions dont le coût doivent être évaluer ultérieurement avec les études de faisabilités. 



 21

 
 

STRATEGIE DE FINANCEMENT DU PROGRAMME 
 
 
Les sources de financement du présent programme de développement sont:  
1- Apport de la commune : la commune compte sur ses ressources propres qui 
comprennent : 
- les impôts et taxes qu’elle est autorisée à percevoir ; 
- les subventions de l’état ; 
- les taxes rémunératoires sur les services rendus ; 
- les revenus de son domaine ; 
- les emprunts. 

 
2- Apport des organisations communautaires de bases : cotisations, participations 
physiques de la population   
 
3- Apport de l’ETAT : dans le financement de son programme, la commune compte sur 
le fonds de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales et les 
autres programmes nationaux (PNIR, PRODESS, PRODEC…) 
 
4- Apport des partenaires au développement : dans le financement de son programme, 
la commune compte également sur les partenaires au développement avec qui elle 
conclura des accords de financement. 
 

 
STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

 
 
Pour la mise en œuvre du programme de développement de la commune, le bureau 
communal élabore chaque année un programme annuel en s’inspirant sur son programme 
pluriannuel de développement et en concertant les organisations communautaires de base, 
les services techniques et autres partenaires. 
Le conseil communal examinera tout réajustement avant de l’adopter. 
Le bureau communal, après l’adoption de son programme annuel, cherche les moyens 
financiers, techniques et humains pour l’exécution des actions prévues dans son 
programme. Les fonds propres sont les premiers éléments de financement des activités 
auxquels s’ajoutent les appuis des partenaires de la commune. 

 
 

SUIVI - EVALUATION DU PROGRAMME 

 
 

 Ils  seront fait par : 
- le conseil communal, 
-  un dispositif (cadre de concertation ) qui sera mis en place composé de représentant de 
toutes parties prenantes au plan de développement communal ( population, services 
techniques, les OCB, les partenaires au développement…). 

 


