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PREFACE (MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL) 

Les élections locales du 24 juillet 2004 ont consacré l’installation des conseils municipaux 

dans la plupart des communes rurales et urbaines au Niger. Dès lors, la façon d’aborder les 

problèmes de développement des communautés devient un enjeu important pour les élus 

locaux car l’opportunité leur a été donnée de planifier des actions de développement de leur 

commune au profit de leur population. Pour cela, elles doivent disposer de ressources 

matérielles, humaines et financières suffisantes, chose qui n’est pas toujours facile 

Toutefois, elles peuvent chercher ces ressources, surtout celles financières par 

l’intermédiaire d’instruments de négociation appropriés dont le Plan de Développement 

Communal (PDC). Ce dernier constitue un cadre d’orientation de toutes les actions de 

développement harmonieux d’une commune.  C’est dans ce cadre que le conseil municipal 

de Korahane soucieux de l’importance de la mission qui lui a été confiée, et ambitieux de 

marquer son mandat par un changement significatif des conditions de vie des populations 

dont il a la charge, a jugé nécessaire de disposer de cet outil stratégique pour 

l’accomplissement de sa mission après l’expiration du premier. C’est dans cette optique qu’il 

a initié la replanification de son plan de développement communal, objet du présent 

document. Ce plan couvre une période de cinq (5) ans 2018-2022, avec comme premier 

souci de favoriser une meilleure articulation des actions prioritaires futures de la commune 

de Korahane dans un contexte de changements climatiques. Ce PDC révisé est l’œuvre de 

tous les acteurs de la commune (les populations, les partenaires techniques et financiers 

notamment le Projet « Adaptation à Base Communautaire-ABC-MARADI » qui a mis à notre 

disposition, un prestataire de service à savoir l’ONG « Actions Intégrées pour un 

Développement Durable (AIDD) » afin de nous accompagner dans tout le processus. 

Au nom du conseil communal de Korahane, de l’ensemble de tous les acteurs communaux 

et à mon nom propre, je remercie très sincèrement le Projet ABC-MARADI pour ce soutien. 

Mes remerciements vont également à l’endroit de l’ONG AIDD pour son appui technique qui 

a permis à notre commune de se doter de ce document indispensable à son développement 

socio-économique. 

Je n’oublierai pas les représentants de l’Etat, de la chefferie traditionnelle, les services 

déconcentrés de l’Etat dont la contribution significative nous a été d’un intérêt certain tout le 

long du processus. Pour tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre ont contribué à la 

replanification de ce PDC nous exprimons ici notre profonde gratitude. 

J’invite tous les autres partenaires au développement de notre commune à nous apporter 

leurs appuis pour le financement de toutes les actions identifiées.  

Puisse Allah, le Tout miséricordieux, nous guider sur le chemin de la chance et du succès 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le Maire de la commune rurale de Korahane 
 

Altine Maïhatchi 
 
 



 

 Plan de Développement Communal de la commune rurale de KORAHANE élaboré avec l’appui financier du 
Projet ABC-MARADI et l’accompagnement technique de l’ONG AIDD 

7 

 
 
 

ADOPTION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL DE LA COMMUNE 
RURALE DE KORAHANE 

 
Vu la constitution du 25 novembre 2010 ; 

Vu la Loi N° 2001-23 du 10 Août 2001 portant création des circonscriptions administratives 

et des collectivités territoriales ; 

Vu la Loi N° 2002-014 du 11 Juin 2002 portant création des communes et fixant le nom de 

leurs chefs-lieux ; 

Vu l’Ordonnance N° 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code Général des 

Collectivités Territoriales de la République du Niger ; 

Vu le Décret N°2003-177/PRN/MID du 18 Juin 2003 déterminant les règles de 

fonctionnement des organes délibérants et exécutifs des collectivités ; 

Vu la Délibération N°… du Conseil communal portant adoption du PDC, lors de sa 

session extraordinaire tenue le 27 juillet 2017 à Korahane ;  

Arrête 

Article 1 : le présent Plan de Développement Communal adopté par Onze (11) voix pour, 

zéro (0) contre, zéro (0) abstention, est le seul et unique cadre de référence pour toute 

action de développement dans notre commune. 

Article 2 : le présent Plan de Développement Communal constitue par voie de 

conséquence, pour tout intervenant (Programme, Projet, ONG…) dont le but est d’appuyer 

notre commune dans ses efforts de développement socio-économique et culturel, le seul 

cadre de référence. 

Article 3 : le Plan de Développement Communal sera largement diffusé auprès de 

l’ensemble des acteurs de la commune œuvrant dans le cadre de l’amélioration des 

conditions de vie des populations de la commune de Korahane. 

Article 4 : le Maire est chargé de la transmission du présent document et de l’arrêté, au 

représentant de l’Etat 

 
Fait à Korahane, le 27 juillet 2017 

 
Pour le Conseil Municipal 

                    Le Président 
                                                                         Altiné Maïhatchi  

 
 
 
 
 
 

REPUBLIQUE    DU   NIGER 

REGION DE MARADI  

DEPARTEMENT DE DAKORO                                           

COMMUNE RURALE DE KORAHANE 
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APPROBATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL DE LA COMMUNE 
RURALE DE KORAHANE PAR LE PREFET 

 
Vu la constitution du 25 novembre 2010 ; 

Vu la Loi N° 2001-23 du 10 Août 2001 portant création des circonscriptions administratives 

et des collectivités territoriales ; 

Vu la Loi N° 2002-014 du 11 Juin 2002 portant création des communes et fixant le nom de 

leurs chefs-lieux ; 

Vu l’Ordonnance N° 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code Général des Collectivités 

Territoriales de la République du Niger ; 

Vu le Décret N°2003-177/PRN/MID du 18 Juin 2003 déterminant les règles de 

fonctionnement des organes délibérants et exécutifs des collectivités ; 

Vu la Délibération portant adoption du PDC, lors de sa session extraordinaire tenue le 29 

janvier 2016 ;  

Vu le tableau de cohérence entre le présent Plan, le PDES, l’I3N et les ODD; 

Vu le décret N°99-033/PRN/MI/ AT du 05 mars 1999 fixant les modalités d'exercice du 

contrôle sur les actes des autorités décentralisées en ses articles l, 2, 3 et 4; 

Vu le Plan de Développement Communal de la Commune rurale de Korahane ; 

Vu l'acte d'approbation dudit Plan par le Maire, Président du Conseil Communal notamment 

en ses articles 1, 2, 3 et 4 ; 

Nous, Préfet du Département de DAKORO soussignons et certifions que: 

Article 1: le présent Plan de Développement Communal s'inscrit dans la logique, l'esprit et la 

lettre du Plan de Développement Economique et Social (PDES) et de l’Initiative 3 N (Les 

Nigériens Nourrissent les Nigériens) et des Objectifs pour un Développement Durable 

(ODD). 

Article 2 : le Plan de Développement Communal est en conséquence  

APPROUVE 

Comme stipulé en ses articles 1, 2, 3 et 4 relatifs à l'acte d'approbation du Maire, Président 

du Conseil Communal. 

 

Fait à DAKORO, le ………/………/ 2017 

 

 

REPUBLIQUE    DU   NIGER 

REGION DE MARADI  

DEPARTEMENT DE DAKORO                                           
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FICHE SIGNALETIQUE DE LA COMMUNE 

 
La commune rurale de Korahane est située entre 14°24’44’’ et 14°41’20’’ de latitude Nord ; 

6°30’09’’ et 6°40’18’’ de longitude Est. Sur le plan géographique, elle occupe la partie Nord-

Ouest du département de Dakoro et est limitée : 

-  à l’Est et au Nord par la commune urbaine de Dakoro; 

- au Sud par la commune rurale  d’Adjékoria (département de Dakoro) ; 

- à l’Ouest par la commune rurale de Baban Katami (département de Bouza ; Région de 

Tahoua) et par le département d’Abalak ; Région de Tahoua). 

 
Carte N°1 : Localisation de la commune 
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Statut : Commune rurale  

 

Superficie : 279,27 Km2 (Source : Carte d’occupation et utilisation des sols en 2013 du Niger, 

Programme LULC centre Régional AGRHYMET/USGS) 

 

Population : 12 755 habitants (6 232 hommes et 6 345 femmes, RGP/H 2012) ; 19 975 habitants 

estimation 2016 

 

Densité : environ 71,52 habitants/km2 

Ethnies : Haoussas (majoritaires), Peulhs et Touarègues 

 

Unité territoriale : Créée par la Loi N°2002-014 du 11/06/2002 

 

Composition du Conseil Municipal : 11 membres (dont 1 femme, 2 membres de droit) 

 

Principales activités économiques : L’agriculture et l’élevage   

 

Zonage : la commune rurale de Korahane comprend 40 localités (17 villages administratifs, 

23 tribus) réparties dans trois (3) sous zones ou grappes à savoir : Korahane (26 localités) ; 

In Tawayé (7 localités) ; Dan Binta (7 localités) 
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RESUME 

Au Niger, pendant longtemps la gestion du pouvoir administratif a été du seul ressort de 

l’Etat central. Même si toutes les constitutions qui se sont succédées au Niger ont été 

favorables au principe de la décentralisation et de la libre administration des collectivités 

territoriales, force est de constater que l’administration nigérienne a surtout été caractérisée 

dans les faits, par un système centralisé. Malheureusement, ce mode de gestion n’a pas su 

insuffler au pays une dynamique indispensable à son développement socio-économique et 

culturel. En effet, l’immensité du territoire national, le dysfonctionnement de l’administration 

territoriale, la non-participation effective des populations à la base dans la gestion de leurs 

propres affaires constituent autant de facteurs qui militent en défaveur d’un développement 

économique et social durable. C’est donc conscient de cela que l’Etat avec le concours des 

partenaires au développement a décidé de faire de la décentralisation une réalité au Niger. 

Cette volonté va se concrétiser avec la création de collectivités territoriales que sont les 

communes urbaines et rurales à travers la Loi 2002-012 du 11 juin 2002 mais surtout les 

élections locales de juillet 2004 suivie de l’installation des conseils municipaux dans la 

plupart des communes rurales et urbaines. Dès lors, la façon d’aborder les problèmes de 

développement des communautés devient un enjeu important pour les élus locaux car 

l’opportunité leur a été donnée d’entreprendre des actions de développement de leur 

commune au profit de leur population. Pour cela, elles doivent disposer de ressources 

humaines et financières suffisantes, chose qui n’est pas toujours aisée. Toutefois, elles 

peuvent chercher ces ressources, surtout celles financières par l’intermédiaire d’instruments 

de négociation appropriés dont le Plan de Développement Communal (PDC). C’est dans ce 

cadre que la commune rurale de Korahane dont le PDC est arrivé à terme depuis 2015, s’est 

engagée à le replanifier avec la prise en compte du changement climatique et de la question 

de handicap. A cet effet, elle a reçu un appui du Projet « Adaptation à Base 

Communautaire dans la région de Maradi (ABC-MARADI) » qui a mis à sa disposition un 

prestataire de service en l’occurrence l’ONG AIDD (Actions Intégrées pour un 

Développement Durable), afin de l’accompagner dans le processus de replanification de son 

PDC. 

La méthodologie utilisée pour l’élaboration du présent PDC s’est inspirée du document relatif 

à la replanification d’un Plan de Développement Communal édité par le Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire et du document annexe 

au Guide National relatif à l’Intégration de la Dimension Changement Climatique (IDCC) 

dans la planification communale. Cette méthodologie comporte un ensemble d’étapes qui 

associent selon leurs aspects plusieurs acteurs (le conseil communal, les services 
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techniques, les populations, les autorités administratives et coutumières ainsi que les 

partenaires au développement de la commune).  

Les outils mis à contribution sont des outils adaptés (les outils de la MARP, les fiches IDCC 

pour le changement climatique, les grilles de collecte des données primaires et secondaires 

pour les diagnostics participatif et complémentaire). Les différents outils ont été administrés 

dans les trois (3) grappes de villages que compte la commune. A l’issu de cela, les 

caractéristiques physiques, économiques et sociales de la commune rurale de Korahane 

sont indiquées comme suit : 

- le milieu naturel caractérisé par un relief dominé en majeure partie par des plaines et la 

vallée de la Tarka; un climat de type nord sahélien semi-aride comprenant une courte 

saison de pluie (3 mois) et une longue saison sèche (9 mois) ; des sols dominés par les 

sols ferrugineux tropicaux sablonneux ou « jigawa » et des sols plus au moins 

hydromorphes présents dans la vallée de la Tarka ; une végétation hétérogène 

composée de ligneux et d’herbacées clairsemée sérieusement entamée par la pression 

anthropique et les effets néfastes du changement climatique; une faune (constituée 

actuellement de quelques rares petits rongeurs) en voie de disparition du fait de la 

destruction de son biotope par les actions anthropiques et par les aléas du climat; 

- le potentiel économique est constitué de l’agriculture et de l’élevage essentiellement; 

- un certain nombre d’infrastructures socio-économiques (les infrastructures scolaires, 

sanitaires, hydrauliques, agricoles, pastorales et routières, …) ;  

- un capital humain (la population, les services communaux, les services déconcentrés de 

l’Etat ainsi que les partenaires au développement) ; 

- un capital social  embryonnaire, constitué d’organisations communautaires à restructurer. 

Le bilan diagnostic a ressorti la synthèse des potentialités, contraintes et hypothèses de 

solutions. Il a permis ensuite de dégager les axes stratégiques et les objectifs de 

développement de la commune, tout en prenant en compte les ODD (Objectifs de 

Développement Durable) et les stratégies nationales (i3N, PDES). Ces objectifs ont été 

traduits en actions ou activités qui, en fonction de leur priorité, sont programmées dans le 

temps et localisées dans l’espace. L’estimation des coûts des actions a constitué une étape 

importante dans le processus de révision du PDC car elle permet de connaître la capacité 

réelle de la commune et de sa population par rapport à l’investissement total à réaliser qui 

s’élève à 1 312 720 000 FCFA. L’apport de la commune est de 81 050 000 FCFA (soit 

6,17% de l’investissement total), celui des populations de 22 781 000 FCFA (soit 1,73% de 

l’investissement total). Les ressources externes à mobiliser sont de l’ordre de  1 208 889 000 

FCFA (soit 92,1% de l’investissement total).  
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Enfin, le conseil municipal est le principal responsable de l’exécution du PDC. De sa 

capacité et de sa détermination à pouvoir mobiliser les organisations communautaires de 

base et la population, les services déconcentrés de l’Etat et les partenaires extérieurs 

(bailleurs de fonds) dépendra le succès de la mise en œuvre du PDC. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Depuis l’installation des conseils municipaux en 2005 dans le cadre de la communalisation 

intégrale au Niger, l’Etat n’a cessé d’apporter aux communes des instruments leur 

permettant d’assurer efficacement leurs missions. Ainsi, un Guide national d’élaboration des 

Plans de Développement Communaux a été élaboré en 2006 et mis à la disposition de tous 

les acteurs impliqués dans la communalisation. Après un bilan de sa mise en œuvre, ce 

guide a fait l’objet d’une révision en 2011 pour prendre en compte certaines thématiques 

transversales nouvelles telles que la gestion des ressources naturelles, la gestion axée sur 

les résultats, le Genre et le changement climatique entre autres. C’est pour intégrer ces 

aspects majeurs de développement en particulier la question du changement climatique que 

le conseil communal de Korahane a décidé de replanfier son PDC qui est arrivé à terme.  

L’objectif global visé est de doter la commune d’un outil d’orientation et d’investissement 

mais surtout de négociation au près des partenaires. 

Une fois validé par l’ensemble des acteurs et adopté par une session de la commune, le 

PDC constituera le cadre unique de référence et de mise en œuvre de toutes les actions du 

développement dans la commune. Il doit de ce fait bénéficier de l’attention requise car il 

définit les actions de développement de la commune sur une période de cinq (5) ans. Le 

présent document constitue le PDC replanifié de la commune rurale de Korahane. Il 

s’articule autour des points suivants: 

- la Méthodologie ; 

- la Présentation sommaire de la commune ; 

- le Bilan diagnostic ; 

- les Orientations Stratégiques et Objectifs de Développement ; 

- les Programmes d’actions et d’investissements ; 

- le Cadre institutionnel de mise en œuvre.et 

- la conclusion 
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METHODOLOGIE 

 
La méthodologie utilisée pour l’élaboration du présent PDC s’est inspirée du document relatif 

à la replanification d’un Plan de Développement Communal éditée par le Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire et du document annexe 

au Guide National relatif à l’Intégration de la Dimension Changement Climatique (IDCC) 

dans la planification communale. Cette méthodologie comprend un ensemble d’étapes qui 

découlent pour l’essentiel, des différentes phases de replanification d’un PDC à savoir : 

 la formation des membres du comité technique de révision du PDC sur la démarche 

pour replanifier un PDC et sur la prise en compte des changements climatiques ; 

 la réalisation du bilan de mise en œuvre des actions contenues dans l’ancien PDC 

afin d’évaluer le niveau d’exécution des activités prévues ; 

 les diagnostics participatif et technique (e recueil des perceptions et pratiques des 

populations de la commune sur la variabilité et les changements climatiques; la mise 

à jour de données primaires et secondaires ; la caractérisation de la situation de 

handicap dans la commune); 

 la synthèse des résultats issus des diagnostics participatif et technique ; 

 la planification de nouvelles actions (programmation) ; 

 la rédaction du document du PDC. 

Enfin durant tout le processus, la valorisation des acquis antérieurs contenus dans 

l’ancien PDC a été observée en particulier ceux relatifs à la variabilité et aux 

changements climatiques 
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I. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE 

 
1.1  Milieu physique 

C’est l’ensemble constitué du relief, des sols, du climat, de la végétation, de la faune et des 

ressources en eau. Ce sont des données de base dont la connaissance permettra de situer 

la commune dans son contexte.   

1.1.1 Relief 

Les formes de paysages qu’on observe actuellement dans la commune rurale de Korahane 

sont essentiellement des plaines, le reste étant constitué de vallées (la vallée de la Tarka, 

qui traverse la commune d’est en ouest sur une dizaine de Kilomètres) et de quelques 

édifices dunaires répartis dans la commune 

1.1.2 Sols 

Ils sont le résultat d’une pédogenèse ancienne et sont différenciés par le matériau d'origine, 

par la géomorphologie et par les conditions climatiques. Les types de sols qu’on rencontre 

dans la commune rurale de Korahane sont essentiellement les sols ferrugineux tropicaux 

sablonneux ou « jigawa » propices aux cultures de mil, du sorgho, du niébé, de l’oseille et de 

l’arachide. Il existe aussi des sols plus au moins hydromorphes présents la vallée de la 

Tarka, dans les bas-fonds et autour des mares. Ces sols présentent une aptitude à 

l’irrigation et peuvent être aménagés pour la pratique du maraîchage.  

Dans l’ensemble, les sols de la commune présentent un faciès d’érosion, les principaux 

agents d’érosion sont l’homme, l’eau et le vent. Ces deux derniers balaient selon les 

populations de vastes étendues de terres sans rencontrer d’obstacle à l’exception de rares 

arbustes occasionnant parfois de graves dégâts sur les terres de cultures et sur les 

pâturages 

 

1.1.3  Climat  

L’objectif de l’analyse du climat est d’apporter une meilleure compréhension de la variabilité 

et des changements climatiques et de leurs impacts sur les activités agro-pastorales, 

l’environnement, les activités socio-économiques et sur les infrastructures. 

Le climat de la commune rurale de Korahane est de type sahélien semi-aride et présente de 

façon générale les caractéristiques suivantes :  

- une saison des pluies courte qui va de juin (parfois à partir de mai) à septembre; 

- une longue saison sèche qui s’étale d’octobre à mai. 

Les combinaisons des principaux éléments du climat à savoir les précipitations, les 

températures et les vents permettent de subdiviser l’année en trois saisons : 
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- une saison sèche froide qui s’étend de novembre à février. Cette saison se 

caractérise par la présence d’un vent sec, l’harmattan et une baisse de la 

température jusqu’à 17,8°C ; 

- une saison sèche chaude d’environ trois mois (mars à mai). Cette saison se 

caractérise par des températures élevées (jusqu’à 39,4°c). Elle prend fin avec 

l’arrivée des premières pluies ; 

-        une saison des pluies qui va approximativement de juin à début octobre avec une 

grande variabilité spatio-temporelle liée à la dynamique des pluies dans ce milieu.  

Les indicateurs d’analyse du climat retenus sont : les précipitations, les températures et les 

vents. Les données de températures et vents utilisées sont des données de la station 

météorologique de Tahoua qui est la station météorologique la plus proche de Korahane et 

disposant de longues séries de données 

1.1.3.1  Précipitations 

La pluviosité mensuelle par exemple de la commune de Korahane traduit la progression, 

puis le recul de l’équateur météorologique sur le Niger. L’histogramme moyen 1980_2016 

des pluies mensuelles de la commune de Korahane, indique que: 

 les premières pluies utiles (un peu plus de 10 mm) tombent en Mai dans la zone de 

Korahane; 

 le maximum de pluie est enregistré au mois d’août (un peu plus de 140 mm).  

 la saison des pluies utiles s’étend de mai à septembre, l’histogramme montre une 

illégale répartition de la pluviométrie entre les mois. Ceci traduit une variabilité 

mensuelle donc temporelle de la pluviométrie ; 

 Enfin il s’ensuit en moyenne une diminution progressive des pluies utiles pour enfin 

s’arrêter  en septembre sur toute l’étendue de la commune de Korahane.  
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Figure 1: Pluviosité mensuelle de la commune de Korahane  

La représentation de la moyenne décennale de la pluviométrie montre une variabilité inter-

décennale. Sur la période 1980-2016, la décennie 80 est la moins pluvieuse dans la 

commune de Korahane. L’écart de pluviosité entre la décennie 80 et la décennie 2000 donne 

une hausse de 125,9mm.  

 

 
Figure 2: évolution de la pluviométrie de la zone d’étude (Source : Dr I.Lona, 2015) 

Les risques climatiques identifiés sont :  

 une forte variabilité inter annuelle et  inter décennale de la pluviosité 

 un retour quantitatif de la pluviométrie avec des risques d’inondations  
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1.1.3.2  Températures 

Les données observées montrent une tendance nette à la hausse des températures 

minimales et maximales. Les années 90 et 2000 sont les décennies les plus chaudes. Il est 

important de noter que la hausse des températures minimales a été plus rapide et plus 

régulière que celle des températures maximales. Les écarts de température de la zone entre 

la période actuelle 1981-2010 et la période 1961-1990 donne une hausse de +0,8°C pour les 

températures minimales et une légère hausse de +0,2°C pour les températures maximales.  

 

Figure 3: Anomalies des températures mini et maxi de la zone de Dakoro 

Cette augmentation moyenne annuelle cache des disparités inter saisonnières. En effet un 

découpage des températures suivant les saisons montre que le maximum d’augmentation 

des Tmini +1,1°C est enregistré pendant la petite saison froide. Celui des Tmaxi +0,04°C est 
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enregistré pendant la petite saison chaude. Le minimum d’augmentation des Tmini +0,55°C 

est relevé pendant la saison des pluies, tandis que le minimum de variation des Tmaxi -

0,4°C est enregistré pendant la saison chaude.  

 

Tableau 1 : augmentation des températures minimales et maximale suivant les saisons 

Station Saison chaude Saison des 
pluies 

Petite saison 
chaude 

Saison froide 

Tmini Tmaxi Tmini Tmaxi Tmini Tmaxi Tmini Tmaxi 

Zone de 
Korahane  0,56 -0,40 0,55 -0,06 0,95 0,04 1,12 

-0,27 
 

 Le principal risque climatique identifié sera sans nul doute la hausse sans équivoque 

des températures.  

1.1.3.3. Vents 

L’anomalie standardisée montre une tendance très sigificative à la hausse du vent moyen 

entre 1960 et 2016. La comparaison de la normale 1981_2010 par rapport à la normale 

1961_1990 montre une hausse de 0,5m/s. Une tres forte variabilité décennale est 

remarquée dépuis la décennie 80. Entre la décennie 60 et la décennie 2000 le vent moyen a 

augmenté de 0.9m/s. Il est important de préciser que les données de vent analysées, sont 

des données enregistrées à 10 m au déssus du sol.  

L’anomalie standardisée de vent maximal de la zone de la commune montre une tendance 

significative à la hausse. Partir de la décennie 90, la quasi-totalité des vents maximums sont 

au-dessus de la normale 1961_1990. L’analyse décennale des vents maximums montre 

clairement que depuis la décennie 80 le vent maximal a augmenté en continu. Entre la 

décennie 60 et la décennie 2000 le vent maximal a augmenté en moyenne de 2.9 m/s  
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Figure 4 : Evolution du vent maximal et moyenne décennale dans zone de Korahane 

Les risques climatiques identifiés sont : 

 une hausse des vents moyens annuels de 0,7m/s et décennaux de 0,9 m/s ; 

 une hausse de 2.9 m/s du maximum annuel des vents. 

 

1.1.4 Végétation 

Elle est déterminée par la combinaison des facteurs suivants : la nature du sol, la 

topographie et les mouvements de la matière particulièrement les flux hydriques mais aussi 

par le climat. A l'image des conditions édaphiques, le couvert végétal présente une grande 

hétérogénéité. Le potentiel ligneux et herbacé varie en fonction des types de formations. 

Dans toute la commune, la végétation présente trois (3) strates à savoir : la strate arborée, la 
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strate arbustive et la strate herbacée composée des graminées annuelles et/ ou pérennes. 

Le couvert herbacé donne des pâturages de qualité surtout en saison des pluies.  La strate 

arbustive est la plus dominante et se caractérise par des épineux (Acacia raddiana, 

Balanites aegyptiaca, Acacia Senegal). La commune rurale de Korahane est traversée dans 

sa partie nord par la vallée de la Tarka sur une longueur d’une dizaine de kilomètres ; la 

richesse floristique de cet écosystème est assez importante malgré une emprise croissante 

de l’agriculture. 

 

1.1.5 Faune 

Concernant la faune, jadis elle était riche et variée ; de nos jours cette faune a pratiquement 

disparu du fait de la destruction de son biotope par les actions anthropiques et par les aléas 

climatiques. Toutefois, on y rencontre quelques espèces telles que des lièvres, les hérissons. 

 

1.1.6 Ressources en eau 

Selon le document du PLEA de la commune élaboré en janvier 2017, on distingue les eaux 

de surface et les eaux souterraines : 

- Les eaux de surface : elles sont constituées de quelques ravins à écoulement 

intermittent après des pluies et quelques mares temporaires qui tarissent au plus tard 

trois mois après les dernières pluies. La seule mare qui est souvent permanente est 

celle de Farin Baki ; il importe de souligner que certaines de ces mares servent aussi 

de carrière en banco ; 

- Les eaux souterraines : la commune rurale de Korahane se situe dans la formation 

sédimentaire où deux (2) familles de systèmes aquifères s’identifient : l’aquifère du 

Continental Hamadien capté par les puits et le niveau piézométrique atteint 40 à 50 

m de profondeur et l’aquifère du Continental Intercalaire capté par les forages. 

Ces ressources appartiennent aux formations sédimentaires du Continental Hamadien moins 

profond et du Continental Intercalaire (CI) assez profond. En effet, l’essentiel des eaux de 

boisson de la commune sont tirées de cet aquifère à travers l’exploitation des puits 

traditionnels, des puits cimentés modernes et des systèmes de pompage pastoral (SPP). 

 

1.2  Milieu Humain 

Les facteurs humains permettent de rendre compte des interrelations entre le milieu et 

l’organisation sociale des individus puisque c’est en fonction de leur savoir et de leurs 

impératifs économiques que les hommes exploitent le milieu qui les entoure. 
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1.2.1. Historique du peuplement 

Le peuplement actuel de la commune rurale de Korahane s’est mis en place avec 

l’administration coloniale qui a joué un rôle important. Avant l’époque coloniale, ce fut un 

« no man’s land ». L’espace communal actuel est une zone de convergences de trois 

groupes ethniques : les Haoussas (Gobirawa), les Peulhs et les Touarègues. Ces différents 

ont occupé l’espace en même temps que s’installait l’administration coloniale, celle-ci va 

essayer de les organiser et de les administrer au mieux de ses intérêts. L’histoire croisée 

des chefferies présentes dans la commune met en évidence le poids de la période coloniale 

dans la mise en place d’autorités coutumières au service de l’administration. Sur le territoire 

de la commune coexistent trois chefferies : le Chef de canton de Birnin Lallé, le Chef du 

groupement Peul Serkin Rafi et le Chef du groupement tourègue Kel Gress (Azagor). 

1.2.2. Effectif de la population 

Selon les données du recensement général de la population et de l’Habitat effectué en 2012, la 

population de la commune rurale de Korahane est estimée à 12 755 habitants répartis entre 6 232 

hommes et 6 345 femmes. Le Plan Local d’Eau et d’Assainissement (PLEA) effectué en 2016 estime 

cette population à 19 975 habitants. La principale caractéristique de cette population, c’est son 

extrême jeunesse, en effet les moins de 15 ans représentent 57,2% tandis que les 30 ans constituent 

79,88% de la population. Cela constitue un défi pour la commune en terme de besoins en 

éducation, en santé et en emplois pour cette jeunesse. 

1.2.3 Densité de la population 

Avec une superficie de 279,27 km2 et une population estimée à 19 975 habitants en 2016, la 

commune rurale de Korahane enregistre une densité estimée à 71,52 habitants/ km2. Cette 

densité est plus élevée dans la partie sud de la commune où se concentrent les gros 

villages. 

1.2.4 Mouvements migratoires 

Le mouvement migratoire le plus observé au niveau de la commune de Korahane est l’exode 

rural. Il s’effectue le plus souvent pendant la période morte c’est-à-dire à la fin des récoltes. 

Après la campagne hivernale, les jeunes de la commune se rendent dans les centres 

urbains voire à l'extérieur du pays (Ghana, Nigéria) dans l'espoir de trouver du travail. Ce 

phénomène est accentué par l’inactivité des bras valides pendant la très longue saison 

sèche mais aussi la récurrence des années de plus en plus déficitaires dues aux 

sécheresses récurrentes. 
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II.  BILAN DIAGNOSTIC 

Il porte d’une part sur la caractérisation de l’évolution de l’occupation et de l’utilisation des 

sols dans la commune de 1986 à nos jours ainsi que sur l’analyse des principales activités 

socio-économiques, des secteurs sociaux de base et du handicap. 

2.1 Evolution de l’occupation des sols 

L’étude diachronique des images satellitaires des années 1986, 2000 et 2015 a servi de 

base pour apprécier l’occupation et l’utilisation des sols de la commune de Korahane. Le 

choix de ces trois (3) années est justifié d’une part par la disponibilité des couvertures 

satellitaires, d’autre part l’année 1986 coïncide avec la fin d’un événement climatique majeur 

au Niger à savoir la sécheresse de 1984-1985 qui a sévèrement affecté les ressources 

naturelles du pays et particulièrement celles de la commune. L’interprétation des cartes 

d’occupations et d’utilisation des sols met en évidence des modifications importantes que la 

commune de Korahane a connues pendant la période allant de 1986 à 2015. De manière 

générale, un processus de dégradation généralisée des terres est constaté 

2.1.1 Occupation des sols en 1986 

L’état des ressources de la commune en 1986 est caractérisé par l’existence d’un potentiel 

végétal composé pour l’essentiel de la vallée de la Tarka (15,82%), des formations de la 

steppe (steppe arbustive et steppe dégradée) qui représentent 15,87% de l’étendue de la 

commune. Ces formations végétales plus les cordons ripicoles (1,89%) représentent 33,58% 

de la surface totale de la commune. La situation est donnée par le tableau ci-dessous. 

 

Tableau N°2 : Statistiques d’occupation et Utilisation des sols de la commune en 1986 

Classe Superficie (ha) Superficie (%) 

Cordons ripicoles 527 1.89 

Vallée de la Tarka 4418 15.82 

Steppe arbustive 3662 13.11 

Steppe arbustive dégradée 772 2.76 

Cultures pluviales continues 10856 38.87 

Jachères 895 3.20 

Aire de pâturage/Enclave pastorale 6154 22.04 

Mare temporaire 27 0.10 

Kori 32 0.11 

Sols dénudés 237 0.85 

Terrain rocheux 93 0.33 

Ville/Village 83 0.30 

Cultures maraîchères 8 0.03 

Couloirs de passage 163 0.58 

Total 27927 100.00 

Source : AIDD, 2017 
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Les surfaces occupées par les cultures représentent 38,87%, ce qui laisse penser à cette 

période, une faible pression de la population sur les terres pour les besoins de culture et les 

autres usages. Les jachères à cette époque même si elles représentent 3,20%, existaient et 

traduisent une stratégie paysanne de gestion de la fertilité des sols. Les aires de pâturage et 

enclaves pastorales sont importantes et représentent 22,04% de la commune. 

 

Carte N°2 : Occupation des sols en 1986 
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2.1.2 Occupation des sols en 2000 

 L’occupation des sols dans la commune a connu des modifications importantes entre 1986 

et 2000. Le tableau suivant donne l’illustration 

 

Tableau N°3 : Statistiques d’occupation et Utilisation des sols de la commune en 2000 

Classe Superficie (ha) Superficie (%) 

Cordons ripicoles 435 1.56 

Vallée de la Tarka 3007 10.77 

Steppe arbustive 2504 8.97 

Steppe arbustive dégradée 603 2.16 

Cultures pluviales continues 14804 53.01 

Jachères 1181 4.23 

Aire de pâturage/Enclave pastorale 4652 16.66 

Mare temporaire 25 0.09 

Kori 41 0.15 

Sols dénudés 245 0.88 

Terrain rocheux 93 0.33 

Ville/Village 142 0.51 

Cultures maraichères 6 0.02 

Couloirs de passage 189 0.68 

Total 27927 100.00 

Source : AIDD, 2017 

 

La situation en 2000, se caractérise par une extension des terres de cultures (53,01%) ; une 

diminution des surfaces boisées (vallée de la Tarka, formations steppiques) et une réduction 

des enclaves pastorales. 
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Carte N°3 : Occupation des sols en 2000 

 
Source : AIDD, 2017 

 

2.1.2 Occupation des sols en 2015 

En 2015, les cultures pluviales couvrent plus de 65,09% du territoire de la commune, un 

processus de dégradation généralisée des terres est constaté dans la commune avec une 

extension des surfaces dénudées et un amenuisement des plans d’eau principalement les 

mares. 
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Tableau N°4 : Statistiques d’occupation et Utilisation des sols de la commune en 2015 

Classe Superficie (ha) Superficie (%) 

Cordons ripicoles 361 1.29 

Vallée de la Tarka 2635 9.43 

Steppe arbustive 2177 7.80 

Steppe arbustive dégradée 281 1.01 

Cultures pluviales continues 18178 65.09 

Jachères 438 1.57 

Aire de pâturage/Enclave pastorale 2996 10.73 

Mare temporaire 21 0.07 

Kori 41 0.15 

Sols dénudés 315 1.13 

Terrain rocheux 87 0.31 

Ville/Village 192 0.69 

Cultures maraichères 8 0.03 

Couloirs de passage 195 0.70 

Total 27927 100.00 

Source : AIDD, 2017 

Un processus de dégradation des principales ressources naturelles s’est installé dans la 

commune entre 1986 et 2015. Il se traduit par l’intensification de certains phénomènes tels 

que l’ensablement, la formation de vastes surfaces dénudées à cause du vent. Outre le 

climat, l’action de l’homme est aussi incriminée, l’extension des terres agricoles se traduit 

d’une part par l’abattage systématique de ligneux et une occupation de l’espace pastoral.    
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Carte N°4 : Occupation des sols en 2015 
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2.2  Activités socio-économiques 

La commune rurale de Korahane est une commune à vocation agro-pastorale par excellence 

où l’agriculture et l’élevage constituent les activités économiques dominantes. Cependant, 

d’autres activités non moins importantes existent et participent à l’augmentation des revenus 

des ménages: il s’agit notamment du commerce, de l’artisanat et des activités économiques 

des femmes. Actuellement, ces activités se déroulent dans un contexte marqué par une 

recrudescence des phénomènes extrêmes dont les plus connus dans la commune sont les 

sécheresses récurrentes. L’analyse climatique est donc capitale parce qu’elle permet de 

cerner le poids du climat sur les ces activités et au-delà sur les conditions de vie des 

populations. Les résultats de l’analyse des paramètres climatiques corrélés avec les 

perceptions des populations sont sans équivoque à ce sujet. Ils réaffirment les impacts de la 

variabilité et du changement climatique et les conséquences négatives qu’ils engendrent sur 

les systèmes de production et sur les activités économiques des 

populations particulièrement sur l’agriculture et sur l’élevage. 

2.2.1 Agriculture 

C’est la principale activité économique des populations de la commune rurale de Korahane 

car elle occupe la grande majorité de la population. Elle est essentiellement pluviale et 

dépend de ce fait de la répartition spatio-temporelle des pluies qui régit le développement 

des cultures. Les modifications perçues par les acteurs concernent la répartition irrégulière 

de pluies mais surtout une modification de tout le calendrier agricole traduite par : 

 une forte variabilité des dates de démarrage de la saison des pluies  

 une fin légèrement tardive de la saison des pluies  

 une légère hausse de la longueur moyenne de la saison des pluies avec beaucoup 

de séquences sèches en début et en fin de campagne donc dégradation de la qualité 

de démarrage et de fin des pluies; 

 une dégradation de la qualité de la saison des pluies; 

 une augmentation des séquences sèches de plus de 7 jours engendrant souvent 

beaucoup d’avortement végétatif, une baisse de la quantité et de la qualité du 

fourrage, baisse des rendements, et un déficit de remplissage des points d’eaux de 

surface 
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Figure N°5 : Evolution des dates de démarrage et de fin de la saison des pluies à Korahane 

Les systèmes culturaux sont dominés la culture de céréales (mil, sorgho) mais aussi par les 

légumineuses (niébé, arachide) et les cultures de case (sésame, oseille, les cucurbitacées et 

le gombo) pratiquées par les femmes dans de petits lopins de terre. Les cultures les plus 

pratiquées sont le mil en association avec le niébé. Les modes d’accès à la terre dans la 

commune sont l’héritage, la location, l’achat et le don.  

Cette agriculture garde encore un caractère extensif, essentiellement manuelle faisant appel 

à des outils aratoires encore rudimentaires (hilaire, daba). L’engrais minéral est quasi 

inexistant, toutefois, le parcage et l’apport de fumier sont les principales sources de 

fertilisation de sols. Les rendements demeurent faibles (Les rendements moyens à l’hectare 

au niveau de département de Dakoro en 2015 sont : Mil (487 Kg/Ha) ; Sorgho (493 Kg/Ha) ; 

Niébé (402 Kg/Ha) ; Arachide (596 Kg/Ha) ; Sésame (384 Kg/Ha) ; Oseille (311 Kg/Ha)) du 

fait de la conjugaison de plusieurs facteurs notamment l’insuffisance des précipitations mais 

aussi la baisse de la fertilité des sols, la pression parasitaire. Les différentes productions 

(mil, sorgho, niébé), sont destinées essentiellement à l’autoconsommation des ménages. 

Les populations des différents villages enquêtés lors du diagnostic participatif affirment que 

leurs productions ne couvrent même pas 5 mois de leurs besoins alimentaires annuels. 

Presque tous les villages de la commune sont dans une situation de déficit alimentaire 

chronique. Cette situation traduit donc une faible performance de l’agriculture pluviale 

principale source d’alimentation des populations. Ainsi, la vulnérabilité des ménages dans 

les villages et au-delà la pauvreté trouvent leurs origines dans cette variabilité climatique 

qu’on observe actuellement. Elle exacerbe les tensions au sein des mêmes communautés 

d’une part et entre des communautés ayant vécu en paix pendant plusieurs décennies 
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d’autre part. Les conflits observés entre agriculteurs et éleveurs au moment des récoltes en 

sont une manifestation.   

 Les principales contraintes de l’agriculture identifiées lors du DP sont : 

- une irrégularité des précipitations avec une augmentation des séquences sèches; 

- une forte variabilité des dates de démarrage et de fin de saison des pluies 

- une faible modernisation des outils agricoles ; 

- un faible encadrement des Organisations de Producteurs (OP) ; 

- l’insuffisance de Boutique d’Intrants Agricoles (BIA) ; 

- l’insuffisance de produits phytosanitaires ; 

- les attaques récurrentes des ennemis de cultures (parasites, sautériaux) ; 

- la dégradation des sols du fait de l’érosion hydrique et éolienne ; 

- les conflits de plus en plus fréquents entre agriculteurs et éleveurs.  

2.2.2 Elevage 

C’est la seconde activité des populations de la commune après l’agriculture ; on distingue 

deux types d’élevage : 

- un élevage semi intensif de proximité pratiqué surtout par les femmes et qui concerne les 

petits ruminants (ovins, caprins) et la volaille (poules, pintades), il procure de revenus 

substantiels aux femmes ; 

- un élevage extensif, il concerne généralement le gros bétail. Les troupeaux sont 

généralement confiés à des bergers qui les conduisent dans les lieux de pâturage. La 

commune ne dispose pas d’enclaves pastorales.  

On ne dispose pas de données très fiables sur les effectifs du cheptel de la commune ; 

celles recueillies lors du diagnostic ne reflètent pas toute la réalité compte tenu de la 

réticence de la population à donner des informations précises par rapport à l’effectif de leur 

cheptel. Toutefois, le PLEA a donné un total de 24 110 UBT pour toute la commune de 

Korahane. Comme l’agriculture, l’élevage dans la commune fait face à des problèmes tels 

que : 

- l’envahissement des couloirs de passage et aires de pâturage par les espèces non 

appétées particulièrement le Sida cordifolia ; 

- le rétrécissement des couloirs de passage et aires de pâturage ; 

- l’irrégularité des pluies entrainant l’insuffisance du pâturage; 

- le vol d’animaux ; 

- les maladies des animaux ; 

- l’insuffisance de points d’abreuvement des animaux ; 

- l’insuffisance de points de vente d’intrants zootechniques ; 

 - l’inexistence d’un agent communal d’élevage 
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2.2.3  Commerce 

Le commerce est une activité très peu développée dans la commune de Korahane du fait de 

l’inexistence de marchés importants et très fréquentés par les populations de la commune et 

celles des communes voisines. Dans toute la commune il n’existe qu’un seul marché 

hebdomadaire basé à Korahane et qui ne rapporte pas grand-chose à la commune. Le 

commerce dans la commune se caractérise par la commercialisation de produits agro-sylvo-

pastoraux : le bétail sur pied, la volaille, les céréales (mil et niébé), les produits artisanaux.  

Les contraintes qui entravent l’épanouissement du commerce sont : 

- l’absence voire l’étroitesse des marchés; 

- l’insuffisance de fonds de roulement ; 

- l’insuffisance de structures d’épargne et de crédit ; 

- la famine périodique qui affecte le capital à cause de sécheresses répétées; 

- l’enclavement de certaines zones de la commune surtout en saison des pluies. 

2.2.4 Artisanat 

Le secteur de l'artisanat regroupe une gamme d'activités, il concerne tous les groupes 

ethniques, en particulier les Touarègues spécialisés dans la bijouterie, le travail de cuir, la 

confection des nattes. Ces activités constituent une source de revenus pour les éleveurs 

victimes des crises pastorales. La production artisanale dans la commune porte 

essentiellement sur la bijouterie touarègue, la confection de nattes, la tannerie, les activités 

de forge (fabrication des outils de culture) et la confection de chaises en bois.  Les femmes 

s’adonnent aussi à la tresse des cheveux, la vannerie, la couture et le tricotage. Les 

contraintes liées à ce secteur sont les suivantes : 

- l’insuffisance de fonds de roulement ; 

- la rareté de certaines matières premières ; 

- le manque d’une filière organisée ; 

- le manque de débouchés pour les produits artisanaux ; 

- l'absence de formation, d'organisation à la base et d’équipement ne leur permettant pas 

d'améliorer la qualité de leur travail. 

2.2.5  Pêche et  Foresterie 

La pêche est inexistante dans toute la commune du fait de l’absence de plans d’eau. Les 

activités forestières portent essentiellement sur la vente du charbon de bois émanant du 

ramassage du bois mort et surtout de la coupe abusive du bois vert. Cette activité est surtout 

pratiquée par les femmes au niveau de la vallée de la Tarka. 
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2.2.6.  Tourisme 

C’est une activité pratiquement ignorée car la commune de Korahane ne dispose d’aucun 

site touristique. 

2.2.7.  Activités minières et industrielles 

Il n’existe aucune exploitation minière dans la commune rurale de Korahane, à titre industriel 
ou artisanal. 

2.2.8. Energie 

Le secteur de l’énergie est dominé par l’utilisation du bois pour la cuisson mais aussi la 

bouse de vache et les tiges de mil. Les autres sources d’énergie comme le pétrole ou 

l’électricité ne sont pas à la portée de la grande majorité de la population. Il n’existe pas 

d’ailleurs pas d’électricité dans la commune. 

2.2.9 Activités économiques des femmes 

Les femmes sont fortement présentes dans le circuit de la commercialisation et contribuent 

significativement à l’économie des ménages. Parmi les activités de production qu’elles 

pratiquent, on peut citer les cultures de case à travers la production de sésame, l’oseille. 

Quant aux activités génératrices de revenus, on retient le petit commerce, l’embouche des 

animaux, la confection de produits artisanaux. Les contraintes que rencontrent les femmes 

dans l'exécution de ces activités sont : 

- la surcharge et la pénibilité des travaux domestiques (corvée d’eau, de bois); 

- l’insuffisance de structures de crédit ; 

- l’insuffisance de fonds de roulement ; 

- l’insuffisance d’appui organisationnel et technique ; 

- les difficultés d’écoulement des produits 

2.3 Situation de handicap dans la commune 

La notion de handicap est attribuée aux individus présentant une déficience physique où ; 

mentale ; ce sont notamment les aveugles, les sourds, les muets, les handicapés des 

membres, les lépreux et les personnes qui présentent un déficit mental. L’effectif des 

handicapés répertorié dans la commune lors du diagnostic se présente comme suit : 

 

Tableau N°5 : Situation des handicapés dans la commune (effectif, sexe, âge) 

Types 

d’handicap 

Effectif 

total 

Sexe Age  Activité 

principale 
Homme Femme Jeune (- 20 ans) Vieux (+60 ans 

Aveugles 19 17 2 8 11 Mendicité  

Sourds  15 12 3  15 

Infirmes 30 25 5 12 18 

Source : DP (2017) 
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2.4. Infrastructures socio-économiques 

2.4.1  Infrastructures scolaires 

En matière d’infrastructures scolaires, la commune de Korahane dispose à la rentrée 2016-

2017 de dix-huit (18) écoles primaires traditionnelles dont une médersa et une école à 

cantine. Le nombre de classes au primaire est de 49 classes (20 en dur, 3 en semi dur et 26 

en paillotte). Le mobilier est composé au primaire de 407 tables-bancs. L’effectif des élèves 

inscrits au primaire en 2016-2017 est de 1 740 élèves (1 074 garçons, 666 filles), encadré 

par un effectif de 47 enseignants dont 35 contractuels (35 hommes et 12 femmes) ; 10 

titulaires (9 hommes et 1 femme). Ces enseignants sont encadrés par 1 seul conseiller 

pédagogique basé au secteur pédagogique de Birnin Lallé. Au niveau secondaire, la 

commune dispose de deux (2) CEG ruraux (1 à Dan Binta et 1 à Korahane). Les principales 

contraintes identifiées sont résumées dans le tableau suivant : 

 
Tableau N°6 : Contraintes identifiées lors du DP et solutions proposées  

Principales Contraintes Identifiées Solutions Proposées 

Insuffisance des enseignants  en qualité Affectation du personnel enseignant en quantité et en 
qualité 

 Mariages précoces Sensibilisation des parents sur les dangers du mariage 
précoce 

Forte contractualisation de l’éducation 
(prédominance de contractuels sans 
formation initiale) 

Affectation des enseignants avec formation initiale  

Insuffisance d’infrastructures et 
équipements  scolaires de qualité 

Réhabilitation des classes 

Construction  et équipement des classes en matériaux 
définitifs 

Insuffisance d’équipements scolaire Doter les écoles d’équipements scolaires 

 Faible capacité des comités de gestion  Redynamiser les COGES 

Faible scolarisation des jeunes filles et 
leur maintien à l'école  

Promouvoir l’éducation et le maintien de la jeune fille à 
l’école 

Manque des centres alpha Promotion des centres alpha 

 Mauvaises conditions d’accueil des 
élèves au CEG  

Améliorer les conditions d’accueil des élèves à l’école 

Déperdition scolaire des filles  Sensibilisation des populations sur la scolarisation de la 
jeune fille et son maintien à l’école 

Mise en place des cantines scolaires 

Insuffisance d’appui à l’encadrement des 
enseignants 

Appui à l’encadrement des enseignants 

Promotion de l’éducation environnementale à l’école 

Absence de cohésion entre les 
enseignants et CGDES 

Améliorer le climat entre enseignants et CGDES 
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Carte N°5 : Infrastructures scolaires de la commune en 2016 

 

2.4.2  Infrastructures sanitaires 

La commune de Korahane dispose d’un CSI situé à Korahane et de 3 cases de 

santé situées dans les villages de Dan Binta, Mallamawa et Maïjemo. 
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Tableau N°7 : Principaux problèmes relevés dans le domaine de la santé ainsi que les 
solutions 
 

Principales Contraintes identifiées Solutions Proposées 

Insuffisance du personnel tant en quantité et en 

qualité 

- Affectation d’un personnel soignant en quantité et 

en qualité 

Insuffisance  d’électricité dans le CSI Electrification du CSI de Korahane 

 

Faible fréquentation des centres de santé par 
rapport à la planification 

Entreprendre des campagnes de sensibilisation sur 

la planification ; Sensibilisation des populations sur 

la fréquentation des centres de santé 

 

Insuffisance d’équipements adéquats (lits et 

matelas pour la mise en observation après 

accouchement, insuffisance des bancs et lits 

d’accouchement) 

 

Doter le CSI d’équipements adéquats 

Vieillissement des moyens roulants Doter le CSI d’une moto DT 
 

Insalubrité dans les formations sanitaires Promouvoir l’hygiène dans les formations sanitaires 
 

Persistance des maladies (paludisme, l’infection 

respiratoire aiguë,  et les infections diarrhéiques, 

bilharziose)  

- Sensibilisation des populations sur la 

fréquentation des centres de santé ; 

- Sensibilisation des populations sur le VIH/Sida, le 

paludisme, le choléra, la méningite, la rougeole… 

- Assistance sociale aux vulnérables 

Insuffisance des produits dans les centres de santé Dotation des formations sanitaires en produits 

pharmaceutiques 

Manque des moyens financiers pour mener les 

campagnes foraines 

Appui en moyens financier du CSI pour les 

campagnes foraines 
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Carte N°6 : Infrastructures sanitaires de la commune en 2016 
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2.4.3   Infrastructures Hydrauliques 

Quatre types d’infrastructures hydrauliques se rencontrent dans la commune rurale de 

Korahane : les puits cimentés, les forages et les mini adductions d’eau potable  

- Les puits modernes cimentés : La commune dispose de puits modernes au nombre 

de 25 recensés lors du diagnostic (23 puits cimentés lors du PLEA) : 

- Les forages dont certains sont équipés de pompe à motricité humaine (PMH) sont 

des installations de captage des eaux profondes ; Ils sont au nombre de deux (2), 

tous en mauvais état; 

- Les mini adductions d’eau potable au nombre de huit (8) : Dan Binta, Dan Baki, 

Baouré Bahago, Maïjemo, In Tawayé, Korahane, Garin Illo, Zangon Magagi. 

Le taux de couverture en eau de la commune s’établit à 95% en 2016 (PLEA) tandis que 

le taux d’accès théorique (rapport en % entre la population desservie et la population 

totale de la commune) est estimé à 75%. 

  

Tableau N°8 : Contraintes identifiées et Solutions proposées dans le domaine de 
l’hydraulique 

Principales Contraintes identifiées Solutions Proposées 

Insuffisance des points d’eau - Création de mini AEP et multi-

villages, Points d’eau modernes 

(PEM) ;  

- renforcement des infrastructures 

d’eau potable, PEM) 

Ensablement des puits  Promouvoir l’hygiène et l’assainissement 
des points d’eau 
 

Endommagement des puits Réhabilitation des puits 
 

Tarissement des points d’eau Aménagement des points d’eau 
 

 Dysfonctionnement de CGPE Formation, recyclage et mise en place 
des comités de gestion des points d’eau 

 Manque d’hygiène autour des points d’eau 
(présence des flaques d’eau et d’excréments 
d’animaux) 

Promouvoir l’hygiène autour des points 
d’eau 

Profondeur de la nappe élevée à certains 
endroits 

Promouvoir l’installation des MAEP 
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Carte N°7 : Infrastructures hydrauliques de la commune  en 2017 
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2.4.4.  Infrastructures de sécurité alimentaire  

Il s’agit de banques céréalières, de magasins de stockage, de magasin d’OPVN, de Banques 

d’Intrants. En effet, les déficits alimentaires récurrents auxquels font face les populations de 

la commune, du fait des aléas climatiques et de la baisse de la fertilité des sols accroissent 

la vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire. C’est pour apporter une réponse que 

ces instruments d’atténuations de crises ont été créés. 

 

Carte N°8 : Infrastructures de sécurité alimentaire de la commune en 2017 
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2.4.5. Infrastructures économiques 

Elles sont constituées de marchés, de moulins, batteuse, de marchés à bétail ; il a été relevé 

dans la commune 1 marché hebdomadaire situé dans le chef-lieu de la commune, 5 moulins 

(dont 2 dans un état passable), et un marché à bétail à Korahane    

Carte N°9 : Infrastructures socio-économiques de la commune en 2017 
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2.4.6. Infrastructures de communication 

Dans le domaine du transport et de la communication, la commune est traversée par une 

route latéritique qui relie Dakoro à Keita en passant par le département de Bouza. Le reste 

du réseau routier est constitué de pistes villageoises, difficiles à emprunter par les usagers 

(camionneurs, charretiers…), surtout en saison des pluies. L’enclavement est un handicap 

majeur au développement des activités socio-économiques de la commune de Korahane. 

Dans le domaine de la communication, il existe deux prestataires de téléphones mobiles 

dans la commune à savoir l’opérateur Airtel/Niger et Orange Niger avec une bonne stabilité 

du réseau. Les besoins dans le domaine de la communication sont loin d’être couverts, Il 

faut signaler qu’il n’existe pas de radio communautaire à Korahane.  

 

2.4.7 Impacts des risques climatiques sur les infrastructures  

Il est évident que les risques climatiques agissent négativement sur les productions agricoles 

et sur les pâturages. Lorsque ces deux piliers de l’économie sont impactés, les autres 

activités socioprofessionnelles (commerce, transport, artisanat) le sont aussi. Ces activités 

sont alors ralenties ou carrément abandonnées. Les infrastructures peuvent subir également 

des impacts négatifs des changements climatiques notamment les inondations. Même si lors 

des échanges avec les populations on n’a pas enregistré une inondation qui a fait de dégâts, 

certains témoignages donnent en exemple celle qui est intervenue dans la ville de Dakoro en 

2016 et la redoutent pour leur commune.  

 

2.5.  Synthèse des contraintes et solutions 

L’analyse diagnostique de la situation socio-économique de la commune de Korahane a 

permis de dégager les contraintes ainsi que les solutions dans chaque domaine d’activité. Le 

tableau suivant présente la synthèse des contraintes ainsi que les solutions proposées. 
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Tableau N°9 : Synthèse des contraintes et solutions proposées 
Secteurs     Contraintes  Solutions proposées 

AGRICULTURE Insuffisance et irrégularité des pluies 

Faible utilisation de semences améliorées 

Vulgarisation des semences améliorées résistantes à la 

sècheresse 

Faible mécanisation de l’agriculture -Sensibilisation des producteurs sur les techniques agricoles 

modernes et l’utilisation des Unités de Culture Attelées (UCA) ; 

-Création de la maison du paysan ; 

-vulgarisation des techniques d’amélioration de la fertilité des 

sols 

Faiblesse organisationnelle des producteurs Formation et encadrement des organisations de producteurs 

(OP) 

Attaques parasitaires Création de Boutiques d’Intrants Agricoles (BIA) 

Insuffisance de produits phytosanitaires Acquisition de produits phytosanitaires 

Formation, recyclage et équipements des brigadiers 

phytosanitaires 

Dégradation des sols du fait de l’érosion 

hydrique et éolienne 

-initiation des opérations de récupération des terres dégradées ; 

-sensibilisation des populations sur les effets néfastes du 

changement climatique 

ELEVAGE 
 
 
 
 
 
 

Envahissement des couloirs de passage et 

aires de pâturage par les espèces non 

appétées particulièrement le Sida cordifolia  

Désherbage et ensemencement des espaces pastoraux 

 Rétrécissement des couloirs de passage et 

aires de pâturage  

Vulgarisation des textes sur le pastoralisme 

Irrégularité des pluies entrainant l’insuffisance 

de pâturage 

Vente à prix modéré d’aliment bétail 

 Maladies des animaux Vaccination systématique du cheptel 

Insuffisance de points d’abreuvement des 

animaux  

Réhabilitation et fonçage des puits pastoraux 

Réalisations des stations de pompage pastorales 

Manque de points de vente des intrants Mise en place des points de vente des intrants zootechniques et 
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Secteurs     Contraintes  Solutions proposées 

zootechniques produits vétérinaires 

Absence de matériel roulant pour les agents 

communaux d’élevage 

Dotation des agents en motos DT 

ENVIRONNEMENT Dégradation de la végétation -réalisation des ouvrages CES/DRS 

- récupération des terres dégradées ; 

- sensibilisation des populations sur les effets néfastes du 

changement climatique 

Coupe abusive de bois -plantation d’arbres 

-sensibilisation sur les méfaits de la coupe abusive du bois et les 

effets néfastes des changements climatiques 

Ensablement des mares -aménagement des mares 

-empoissonnement des mares 

Erosion hydrique et éolienne Promotion des espèces forestières non ligneuses 

Présence de feu de brousse -Réalisation des bandes pare-feu 

-sensibilisation sur les méfaits du feu de brousse 

EDUCATION Insuffisance des enseignants  en qualité Affectation du personnel enseignant en quantité et en qualité 

Mariages précoces Sensibilisation des parents sur les dangers du mariage précoce 

Forte contractualisation de l’éducation 

(prédominance de contractuels sans formation 

initiale) 

Affectation des enseignants avec formation initiale  

Insuffisance d’infrastructures et équipements  

scolaires de qualité 

Réhabilitation des classes 

Classes en paillotte  Construction  et équipement des classes en matériaux définitifs 

Insuffisance d’équipements scolaire Doter les écoles d’équipements scolaires 

 Faible capacité des comités de gestion  Redynamiser les COGES 

 Faible scolarisation des jeunes filles et leur 

maintien à l'école  

Promouvoir l’éducation et le maintien de la jeune fille à l’école 

Manque des centres alpha Promotion des centres alpha 

 Mauvaises conditions d’accueil des élèves au Améliorer les conditions d’accueil des élèves à l’école 
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Secteurs     Contraintes  Solutions proposées 

CEG  

Déperdition scolaire des filles  Sensibilisation des populations sur la scolarisation de la jeune 
fille et son maintien à l’école 

Mise en place des cantines scolaires 

SANTE Insuffisance du personnel tant en quantité et 

en qualité 

- Affectation d’un personnel soignant en quantité et en qualité 

Insuffisance  d’électricité dans le CSI Electrification du CSI de Korahane 

Faible fréquentation des centres de santé par 

rapport à la planification 

Entreprendre des campagnes de sensibilisation sur la 

planification ; Sensibilisation des populations sur la fréquentation 

des centres de santé 

Insuffisance d’équipements adéquats (lits et 

matelas pour la mise en observation  après 

accouchement, insuffisance des bancs et lits 

d’accouchement) 

Doter le CSI d’équipements adéquats 

Vieillissement des moyens roulants  

Insalubrité dans les formations sanitaires Promouvoir l’hygiène dans les formations sanitaires 

Persistance des maladies (paludisme, 

l’infection respiratoire aiguë,  et les infections 

diarrhéiques, bilharziose)  

- Sensibilisation des populations sur la fréquentation des centres 

de santé 

- Sensibilisation des populations sur le VIH/Sida, le paludisme, 

le choléra, la méningite, la rougeole… 

- Assistance sociale aux vulnérables 

Insuffisance des produits dans les centres de 

santé 

Dotation des formations sanitaires en produits pharmaceutiques 

Manque des moyens financiers pour mener les 

campagnes foraines 

Appui en moyens financier du CSI pour les campagnes foraines 

HYDRAULIQUE Insuffisance des points d’eau - Création de mini AEP et multi-villages, Points d’eau 

modernes (PEM) ;  

- renforcement des infrastructures d’eau potable, PEM) 
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Secteurs     Contraintes  Solutions proposées 

Ensablement des puits  Promouvoir l’hygiène et l’assainissement des points d’eau 

Endommagement des puits Réhabilitation des puits 

Tarissement des points d’eau Aménagement des points d’eau 

Dysfonctionnement de CGPE Formation, recyclage et mise en place des comités de gestion 
des points d’eau 

Manque d’hygiène autour des points d’eau 
(présence des flaques d’eau et d’excréments 
d’animaux) 

Promouvoir l’hygiène autour des points d’eau 

 Profondeur de la nappe élevée à certains 
endroits 

Promouvoir l’installation des MAEP 

ACTIVITES ECONOMIQUES 
DES FEMMES, SITUATION 
DE HANDICAP 

Calendrier de travail des femmes surchargé  -allégement des tâches domestiques des femmes (moulins, 

décortiqueuses, corvée d’eau…) 

Absence de structures de crédit Mise en relation avec les institutions de micro finance (IMF) 

Insuffisance de fonds de roulement -promotion des AGR pour les femmes (embouche) 

Méconnaissance des textes sur la situation de 
handicap 

Diffusion des textes sur la situation de handicap 

Faire un état des lieux de la situation de handicap dans la 

commune 

BONNE GOUVERNANCE  Absence d’un personnel propre à la Mairie Mettre à la disposition de la mairie un personnel qualifié 

Incivisme fiscal Mettre sur pied une stratégie de recouvrement de l’impôt 

Conflits fréquents entre agriculteurs et 
éleveurs 

Vulgariser les textes du code rural ; 
Redynamiser les COFOB 

 Faible connaissance  des changements 
climatiques de la majorité des élus locaux  

Former les élus sur le changement climatique 

Méconnaissance de la majorité des élus 

locaux sur les enjeux de la décentralisation 

Formation des élus locaux sur les enjeux de la décentralisation 

Diffusion du PDC 

Evaluation/planification du PDC 

 

Source : Diagnostic, 2017 
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2.6 Bilan de mise en œuvre du PDC expiré 

Dans le cadre de la replanification du nouveau PDC, il était apparu nécessaire de faire un 

bilan du PDC expiré. A cet effet, un atelier ayant regroupé les acteurs communaux (Conseil 

municipal, services techniques, organisations de la société civile…), a été organisé afin 

d’établir ce bilan. La mise en œuvre du PDC a touché aussi bien les réalisations physiques 

que financières ; le coût global des activités prévues dans l’ancien PDC s’élevait à 

2 307 814 000 FCFA, le coût des activités réalisées est estimé à 541 177 500 FCFA soit 

23,44% du budget global. La contribution financière de la commune dans ces 

investissements nous a été difficile à évaluer ; toutefois cette dernière a financé sur fonds 

propre l’achat de 76 bancs aux écoles et a aussi financé certaines activités de l’éducation. 

L’évaluation du PDC a fait ressortir quelques enseignements : 

- un faible taux de recouvrement des impôts par la commune, durant toutes les années 

de mise du PDC, ce taux n’a jamais dépassé les 30% ; 

- les prévisions budgétaires de la commune sont faibles, en 2011-2012, elles étaient 

de dix-sept millions sept cent quarante-neuf mille (17 749 000 FCFA). 

Le tableau ci-dessous, renseigne sur les réalisations physiques et financières effectuées 

dans le cadre de la mise en œuvre du PDC 2011-2015. 

 



 

Plan de Développement Communal de la commune rurale de KORAHANE élaboré avec l’appui financier du Projet ABC-MARADI et l’accompagnement technique de 
l’ONG AIDD 

49 

 

Tableau 10 : Bilan des réalisations physiques et financières du PDC 2011-2015 
 Réalisations physiques Réalisations financières 

Activités Programmées Unité Quantité 
prévue 

Quantité 
réalisée 

Ecart Montant prévu Montant réalisé Ecart 

Axe 1 : Agriculture        

Multiplication des semences améliorée  Kg 2100 ND  3150000   

Formation/ recyclage  des brigadiers phytosanitaire brigadier 100 50 -50 420000  210 0000 -210 000 

Mise en place des équipements brigadier Equipements  100 50 -50 3150000 210000 -2 940 000 

Création et le renforcement des Banques d’Intrants 
agricoles  

Banques  3 1 -2 
21000000 1575000 

-19 425 000 

Mise en place des Unités de Culture Attelés (UCA)  UCA 30 30 0 70.500.000 70 500 000 0 

Formation  des producteurs sur les techniques 
culturales 

Producteurs  35 35 0 
1.500.000 1 500 000 

0 

Promotion du Warrantage  Promotion  3  3 0 700.000 700 000 0 

Création de Banques de soudures  Banques  40  0 -40 70.000.000 00 -70 000 000 

Création des banques céréalières  Banques 39 32 -7 180.000.000 70 000 000 -110 000 000 

Renforcement des banques céréalières  Banques 39 32 -7 117.000.000  0 -117 000 000 

Formation /recyclage des Coges de BI et  BC  COGES 38 38 0 21.000.000 0 -21 000 000 

Aménagement des Mares pour les CCS site 2 1 -1 3.800.000  1 900 000 -1 900 000 

Octroi charrettes aux producteurs  Charrettes 100 30 -70 10.000.000 2 100 000  -7 900 000 

Ouverture d’une ligne de crédit aux producteurs  Francs  Million 3 -100 100000000 3000000 -97 000 000 

Formations et Organisation des OP  OP  50 25 -25 3150000  1 575 000 -1 575 000 

TOTAL : Agriculture     492 220.000 147 485 000 -344 735 000 

Elevage        
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 Réalisations physiques Réalisations financières 

Activités Programmées Unité Quantité 
prévue 

Quantité 
réalisée 

Ecart Montant prévu Montant réalisé Ecart 

Délimitation et balisage des couloirs de passage 
d’animaux  

Km  50 15 -35 
5.000.000 1500000 

-3 500 000 

Lutte contre les espèces non appétées et 
ensemencement des graminées  

Ha 20  0 -20 
600.000  0 

-600 000 

Vaccination des animaux  Animaux 
vaccinés 

50000 6000 -44000 
3.200.000 1 200 000  

-2 000 000 

Identification et formation et équipement des Auxiliaires 
Para Vétérinaires (APV)  

APV 21 1 -20 
10.000.000 1200000 

-8 800 000 

Elevage de reproduction des Ovins  Ovins 
octroyés  

500  0 -500 
1.600.000  0 

-1 600 000 

Elevage de reproduction des caprins  caprins 
octroyés  

500  500 0 
30.000.000 30 000 000 

0 

Embouche ovine  Têtes 
octroyées 

500 0 -500 
18.000.000 0 

-18 000 000 

Construction abattoir  abattoir 1 0 -1 25.000.000  0 -25 000 000 

Création des BAB  BAB 3 2 -1 18.0000.000 12 000 000 -6 000 000 

Construction CIB CIB 1 0 -1 3.000.000 0  -3 000 000 

Embouche bovine  Têtes 100 0 -100 21.000.000 0 -21 000 000 

Construction et équipement Banque Aliment Bétail et 
Zootechniques 

Banque  3 2 -1 
21 000.000 14000000  

-7 000 000 

TOTAL : ELEVAGE     130 840 000 44 700 000 -86 140 000 

Environnement        

Plantation des arbres  Plants  20000 15000 -5000 5.000.000 62500 -49 375 000 

Promotion de la RNA Prix  100 20 -80 2.000.000 400000 -1 600 000 

Sensibilisation des populations sur la régénération 
naturelle  

Séances  70  10 -60 
7.000.000 

1000000 -6 000 000 

Travaux CES/DRS Ha 500 50 -450 100.000.000 15000000 -90 000 000 

Réalisation bandes pare feux km  500 0 -500 4.000.000 0 -4 000 000 
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 Réalisations physiques Réalisations financières 

Activités Programmées Unité Quantité 
prévue 

Quantité 
réalisée 

Ecart Montant prévu Montant réalisé Ecart 

Mise en place des comités villageois de surveillance de 
l’environnement 

Comités  3 0 -3 
800.000 

0 -800 000 

Création d’un Poste forestier  Poste  1 0 -1 10.000.000 0 -10 000 000 

Création des pépinières  pépinière 3 0 -3 25000000 0 -25 000 000 

TOTAL Environnement     240 904 000 16 462 500 -224 441 5000 

Hydraulique        

Fonçage des puits  Puits  25 0 -25 250.000.000 0 -250.000.000 

Réhabilitation des puits cimentés  Puits  18 0 -18 48.000.000 0 -48.000.000 

Fonçage des forages  Forages  16 1 -15 96.000.000 6000000 -90 000 000 

Réhabilitation des forages  Forages  2 0 -2 2.000.000 0 -2 000 000 

Réalisation de Mini -AEP  Mini AEP 5 5 0 250.000.000 250 000 000 0 

Mise en place et formation des comités de gestion des 
points d'eau  

Comités  51 5 -46 
7.650.000 

750 000 -6 900 000 

Etat des lieux infrastructures hydrauliques étude  1 1 0 3600000 3600000 0 

TOTAL Hydraulique     653 650 000 260 350 000 -393 3000 000 

Education        

Construction et  équipement des classes Classes  50 0 -50 300.000.000 0  -300 000 000 

Réhabilitation des classes Classes 50 0 -50 40.000.000  0 -40 000 000 

Etat des infrastructures éducatives étude 1 1 0     

Réparation  des tables bancs Tables  500 0 -500 5.000.000 380000 -4 620 000 

Appui des écoles en fournitures scolaires  Kits   50 50 0 12.500.000 12500000 0 

Construction de latrines scolaires Latrines  25 11 -14 25.000.000 11000000 -14 000 000 
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 Réalisations physiques Réalisations financières 

Activités Programmées Unité Quantité 
prévue 

Quantité 
réalisée 

Ecart Montant prévu Montant réalisé Ecart 

Création écoles de seconde chance école  7 4 -3 7.500.000 3 000 000  -4 500 000 

Redynamisation et formation des COGES Coges  50 18 -22 7.500.000 200000 -7 300 000 

Appui à l'encadrement pédagogique  Appuis  5 2 -3 500.000 200000 -300000 

Appui aux CAPED Appuis  5 2 -3 500 000 2000000 -300000 

Formation des enseignants sur le genre  Enseignants  150 20 -130 5.000.000 2000000 -3000000 

Sensibilisation des parents d'élèves sur  scolarisation 
des filles 

Séances  50 10 -40 
10.000.000 7500000 

-2500000 

Ouverture des centres alpha. 
 

Centres  40 15 -25 
50.000.000  7500000 

-42 500 000 

TOTAL Education     442 000 000 35 780 000 -406 222 000 

Santé        

Sensibilisation des populations sur la vaccination  Séance  25 10 -15 5.000.000 2 000 000 3 000 000 

Construction équipement d’une salle d’hospitalisation  Salle  1 0 -1 12.000.000 0 -12 000 000 

Equipement des CSI  anciens  Equipement  4 1 -3 4.000.000 1 000 000 -3 000 000 

Installation électrique au CSI  Installation  1 1 0 2.000.000   

Appui aux centres de santé en produits 
pharmaceutiques  

Lot Produits  10 2 -8  30 000 000  2 000 000 -28 000 000 

Mise en place et formation EVPC  EVPC 30  -30 6 000 000 0 -6 000 000 

Séances d’éducation Nutritionnelle  Séance  40 15 -25 8 000 000 3 000 000 -5 000 000 

Sensibilisation des populations sur hygiène 
assainissement  

Séance 40 5 -35 8 000 000 1 000 000 -7 000 000 

Clôture des CSI  Clôture  1 1 0 3 000 000 Depuis 1993  

Sensibilisation des femmes sur l’accouchement assisté Séance 40 12 -28    
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 Réalisations physiques Réalisations financières 

Activités Programmées Unité Quantité 
prévue 

Quantité 
réalisée 

Ecart Montant prévu Montant réalisé Ecart 

Formation/recyclage et équipement des matrones  Matrones  40 0 -40 7 500 000 0 -7 500 000 

Sensibilisation des populations  sur les conséquences 
du mariage précoce  

Séance 40 1 -39 
8.000.000 

200 000 -7 800 000 

Sensibilisation des  populations sur les IST/VIH/Sida et 
paludisme 

Séance 90 1 -89 
18.000.000 

200 000 -17 800 000 

Formation des tradi-praticiens  sur les IST/ VIH/Sida Session  2 0 -2 1 000 000 0 -1 000 000 

Sensibilisation de population sur la planification familiale Séance 40 40 0 8 000 000 8 000 000 0 

TOTAL SANTE     130 500 000 9 400 000 -121 100 000 

Promotion de l’autonomisation des femmes        

Installation moulins à grain en gérance libre Moulin  3 2 -1 5.000.000 2 000 000 -3000000 

Installation machines batteuses  en gérance libre Batteuse 3 0 -3 5.000.000 0 -5000000 

Formation et équipement  (Moulinex, machine à coudre 
etc.) des GF 

Femmes  100 0 -100 
10.000.000 

0 -10000000 

Octroi moyen d’exhaure  Unité 30 0 -30 7.500.000 0 -7500000 

Octroi moyens de transport Unité  30 0 -30 5.000.000 0 -5000000 

Identification et structuration des artisans ruraux OCB 5 0 -5 1.500.000 0 -1500000 

Formation et équipement  des artisans ruraux (maçon, 
tailleur, forgeron ; menuisier ; soudeur etc.)  

Artisans  100 0 -100 
15.000.000 

0 -15000000 

Octroi crédit AGR et aux jeunes désœuvré bénéficiaires  70 0 -70 3.500.000 0 -3500000 

TOTAL Promotion de la femme     32 500 000 2 000 000 -30500000 

Urbanisation        

Etude de faisabilité construction piste latéritique Etude  1 0 -1 2 000 000 0 2 000 000 

Construction piste latéritique Km  50 0 -50 5.000.000 0 5.000.000 
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 Réalisations physiques Réalisations financières 

Activités Programmées Unité Quantité 
prévue 

Quantité 
réalisée 

Ecart Montant prévu Montant réalisé Ecart 

Lotissement chef lieu commune Lotis  1 0 -1 2.000.000 0 2.000.000 

Tenue de foras sur le financement du PDC Forum  2 0 -2 1.000.000 0 1.000.000 

Etat des lieux infrastructures marchandes Etude 1 0 -1 35.000.000 0 35.000.000 

Construction MJC MJC 1 0 -1 2.000.000 0 2.000.000 

Etude sur l'assainissement de la ville   Etude  1 0 -1 5.000.000 0 5.000.000 

Construction caniveaux mètre 
linéaire 

3000 0 -3000 
13.500.000 

0 
13.500.000 

Promotion de latrines familiale Latrines  500 300 -200 15.000.000 9 000 000 -6.000.000 

Construction de latrines Publiques Latrines  3 2 -1 15.000.000 10 000 000 -5.000.000 

Etude de faisabilité création mutuelle de santé Mutuelle 1 0 -1 8.000.000 0 8.000.000 

Appui à la promotion de la coopération décentralisée Voyage  1 0 -1 2.000.000 0 2.000.000 

Electrification chef-lieu commune Réseau  1    Les installations 
sont faites reste à 

finaliser 

 

Création de Trois  MJC moderne MJC 3 0 -3 35 000 000 0 -35 000 000 

TOTAL Urbanisation     94 500 000 19 000 000 -75500000 

Transport et Télécommunication        

Installation d’une radio communautaire radio 1 0 -1 35 000 000 0 -35000000 

TOTAL Transport et Télécommunication     35 000 000 0 -35000000 

Gestion de la commune        

Formation des élus sur les textes régissant la 
décentralisation au Niger 

Session 1 0 -1 500 000 0 -500000 

Tenue d’un forum communal sur la mobilisation des 
impôts et taxes  

Forum 1 0 -1 200 000 0 200 000 
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 Réalisations physiques Réalisations financières 

Activités Programmées Unité Quantité 
prévue 

Quantité 
réalisée 

Ecart Montant prévu Montant réalisé Ecart 

Tenue des foras de concertation des partenaires au 
développement de la commune 

Foras 5 0 -5 500 000 0 500 000 

Achat du matériel de sonorisation Matériel 1 0 -1 500 000 0 500 000 

Achat véhicule par la commune Véhicule  1 0 -1 12 000 000 3 000 000 -9 000 000 

Appui aux activités d’état civil Moto 5 1 moto  -4 3 000 000 3 000 000 0 

Formation des acteurs (agents communaux et élus) en 
techniques de Communication 

Session 5 0 -5 2 000 000 0 -2 000 000 

Elaboration  d’une stratégie de communication Stratégie 1 0 -1 4 000 000 0 -4 000 000 

Construction siège et équipement  Siège  1 0 -1    

Elaboration d’un Plan d’Aménagement   urbain   U 1 0 -1    

Organisation des cadres de concertation  U  10 0 -10    

TOTAL gestion de la commune     19 700 000 6 000 000 -13 700 000 

TOTAL     2 307 814 000 541 117 500 -1738686500 

     100% 23,44% 76,56% 

Source : atelier d’auto-évaluation du PDC (juin 2017)
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III. ORGANISATION POLITICO-ADMNISTRATIVE 

 
La commune rurale de Korahane à l’instar des autres communes du pays, est née de la 

volonté des autorités politiques de faire de la décentralisation une réalité au Niger à partir 

des élections locales de juillet 2004. C’est en effet, la Loi N° 2002-014 du 11 juin 2002, 

portant création des communes et fixant leurs limites que la commune rurale de Korahane a 

été créée. Les élections municipales du 24 juillet 2004 ont permis l’élection des conseillers 

municipaux sur l’ensemble du pays suivi de leur installation avec la désignation des 

municipalités. Pour contourner la difficulté de mise en synergie des institutions traditionnelles 

et modernes qui se pose souvent en Afrique, le législateur nigérien, afin d’asseoir une bonne 

gouvernance dans les communes, a intégré les chefferies locales (membres de droit) dans 

les conseils municipaux. Cette situation fait apparaître au niveau de ces entités deux types 

de pouvoirs à savoir le pouvoir traditionnel incarné par le chef de canton ou de groupement 

ou ses représentants et le pouvoir administratif moderne exercé par l’autorité communale 

représentée par le Maire. 

 
3.1  Pouvoir administratif 

La gestion des affaires administratives au niveau de la commune est assurée par  le conseil 

municipal à la tête duquel se trouve le Maire et son adjoint.  

Le conseil municipal est composé de onze (11) membres (11 conseillers élus parmi dont une 

(1) femme) et deux (2) membres de droit). L’administration municipale de Korahane dispose 

d’un personnel comprenant : 

- un receveur municipal qu’elle partage avec la commune urbaine de Dakoro; 

- un agent de l’environnement ; 

- un agent d’état civil ; 

- un gardien. 

La commune bénéficie de l’appui des services techniques de l’Etat, notamment les services 

de l’hydraulique, de l’élevage, de l’agriculture, de l’environnement, de l’éducation, de la 

santé, de l’état civil. La plupart des services de l’Etat qui appuient la commune se trouvent 

dans le chef-lieu de département. En dehors des services techniques déconcentrés de l’Etat, 

la commune reçoit aussi l’appui des partenaires au développement que sont les Projets et 

Programmes, les ONGs et Associations de développement. Ces acteurs interviennent dans 

les domaines de la sécurité alimentaire, de l’environnement, de l’hydraulique, de l’éducation, 

de la santé, etc. On peut citer entre autres, le Projet ABC-Maradi, la CCA, le PAC3, le PAM, 

l’UNICEF, l’ONG CEB, MSF… . 
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3.2 Le pouvoir traditionnel 

Sur le territoire de la commune coexistent trois chefferies : le Chef de canton de Birnin Lallé, 

le Chef du groupement Peul Serkin Rafi et le Chef du groupement touarègue Kel Gress 

(Azagor). Le pouvoir traditionnel est assuré par ces trois chefs traditionnels mais aussi par 

les chefs de villages et tribus. Collaborateurs de l’administration, les chefs traditionnels 

prennent une part active dans la gestion, la prévention des conflits ainsi que la perception 

des impôts et taxes. La commune rurale de Korahane en 2017 compte quarante (40) 

localités (17 villages administratifs et 23 tribus) auxquels sont rattachés des hameaux et 

campements. Dans ces villages, la base de l’organisation sociale est la famille ; elle 

comprend souvent plusieurs exploitations familiales ayant droit et se partageant un capital 

foncier commun hérité d’un ancêtre plus ou moins lointain. Chaque exploitation familiale peut 

comprendre un ou plusieurs ménages, le plus âgé des chefs de ménages étant alors le chef 

d’exploitation. De nos jours, les familles se segmentant de plus en plus ; cette dynamique se 

répercute aussi sur le capital foncier. Ce qui constitue une source de conflit entre héritiers au 

sein d’une même famille au moment du partage. 

  

3.3 Analyse institutionnelle de la commune  

L’analyse institutionnelle a révélé un fonctionnement normal du conseil municipal à travers la 

tenue régulière des sessions du conseil municipal, la participation des élus (conseillers) aux 

sessions, la déclaration des évènements de l’état civil par les populations particulièrement 

les naissances, la participation des femmes aux débats lors des sessions. On observe aussi 

la présence des femmes (conformément à la loi) dans le conseil. Les délibérations du conseil 

municipal sont diffusées à travers les conseillers. Ces derniers restituent dans les villages les 

délibérations issues des différentes sessions. En cas de certains événements comme la 

période de libération des champs, le Maire organise des réunions avec les acteurs 

communaux que sont les chefs traditionnels, les associations et les populations. La 

commune dispose de 3 commissions spécialisées qui épaulent le Maire dans ses activités à 

savoir la commission finances, la commission développement rural et la commission des 

affaires sociales et culturelles. Cependant, dans le fonctionnement du conseil, des faiblesses 

ont été relevées : insuffisance du personnel, d’ailleurs même le personnel existant accumule 

des mois d’arriérés de salaire que la commune n’arrive pas à payer (l’agent de l’état civil et 

le responsable de la commission foncière communale) ; le matériel de bureau (ordinateurs, 

imprimantes…) n’existe pratiquement pas ; ce qui limite le bon fonctionnement de la 

commune.  
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IV.  AXES STRATEGIQUES ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

Le processus participatif de révision du PDC a pour but de permettre à tous les acteurs 

communaux d’avoir une vision commune du développement à long terme de la commune. 

Sur la base des résultats des bilans diagnostic et celui du PDC expiré, ils définissent des 

objectifs et des moyens pour les atteindre au bout d’une période de 5 ans. 

 

4.1 Vision de la commune à long terme 

A l’horizon 2030, les conditions de vie des populations de la commune rurale de Korahane 

sont améliorées de façon significative : que les services sociaux de base (accès à l’eau 

potable, à l’éducation, à la santé) sont assurés pour des communautés qui prennent 

conscience des effets néfastes des changements climatiques, s’adaptent aux situations, 

mènent des actions d’atténuations et développent des activités économiques dans un climat 

de paix le tout couronné par une bonne gouvernance administrative. 

 Pour ce faire, il va falloir travailler sur les orientations stratégiques de développement.  

 
4. 2 Détermination des axes de développement 

Cinq (5) axes stratégiques de développement du PDC ont été identifiés pour améliorer les 

conditions de vie des populations de la commune, il s’agit de :  

 renforcement de la résilience du secteur agropastoral face aux effets néfastes des 

changements climatiques; 

 la promotion d’une gestion durable de l’environnement; 

 l’amélioration des conditions d’accès des populations aux services sociaux de base; 

 la promotion de la femme, la protection de l’enfant, des personnes âgées et   des 

personnes en situation de handicap ;  

 la promotion de la gouvernance locale. 

Axe 1 : Renforcement de la résilience du secteur  agropastoral face aux effets 
néfastes des changements climatiques  

L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités économiques des populations  

de la commune. Ces activités, méritent une attention particulière qui passe par la facilitation 

de l’accès aux intrants agricoles et zootechniques, à l’équipement moderne, au renforcement 

de l’encadrement technique, à la lutte contre les ennemis de culture, les maladies du bétail 

et la prévention des conflits liés à l’utilisation de l’espace. Il faut aussi utiliser les espèces 

(tant végétales qu’animales) améliorées, adaptées à la variabilité et aux changements 

climatiques. 
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Axe 2 :  Promotion d’une gestion durable de l’environnement  

La terre, la végétation et l’eau constituent la base de toutes les productions, la lutte contre 

leur dégradation est fondamentale et doit se faire à travers la récupération des terres, la lutte 

contre les coupes abusives du bois, le reboisement. La sensibilisation des populations pour 

la protection de l’environnement, la promotion de la RNA ne sont pas à négliger. 

Axe 3 : Amélioration des conditions d’accès aux services sociaux de base 

L’accès aux services sociaux de base à savoir l’éducation, la santé et l’approvisionnement 

en eau potable n’est pas assuré de manière satisfaisante. On peut l’améliorer en réhabilitant 

ceux qui existent ou en créant plus d’infrastructures (salles de classe, centres alpa, centres 

de santé, points d’eau), en les équipant de matériels de fonctionnement suffisants pour ce 

qui est des classes et centres de santé. Les constructions de ces infrastructures doivent être 

conformes aux normes de résistance aux impacts des changements climatiques tels que les 

vents de sable qui sont fréquents surtout dans la commune. 

Axe 4 :  Promotion de la femme, protection de l’enfant, des personnes âgées  et  des 

personnes en situation de handicap 

Les femmes, les jeunes, les enfants ainsi que les personnes âgées et les handicapés 

constituent la majorité de la population de la commune ; ces groupes sont aussi les plus 

vulnérables dont il faut en prendre soin. Ils possèdent des droits qui doivent être respectés 

afin de les préserver de toutes formes d’abus et favoriser leur plein épanouissement. L’octroi 

de microcrédits aux femmes par exemple, leur permettra d’avoir une indépendance 

économique et renforcera leur résilience en cas de catastrophes 

Pour le cas des handicapés, on doit songer à la mise en place d’infrastructures pouvant leur 

permettre de s’épanouir.  

Axe 5 : Amélioration  de la  gouvernance locale 

Il existe dans l’espace communal plusieurs acteurs : les conseillers élus, les OCB, les 

services étatiques, les partenaires au développement. Le renforcement des capacités de 

tous ces acteurs doit être un processus continu tout le long des cinq (5) années que va 

couvrir le PDC. En particulier, ils doivent s’approprier les différents mécanismes des 

changements climatiques et connaitre leurs conséquences pour trouver les solutions les plus 

adéquates. 

 

4.3  Cohérence du PDC avec les plans au niveau national  

Les ODD visent l’élimination de la pauvreté et de la faim d’ici 2030, l’accès à une éducation 

de qualité, la promotion de la bonne santé et du bien-être, l’égalité entre les sexes, des 
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mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, l’accès à l’eau propre et à 

l’assainissement, la réduction des inégalités.  

Le PDES vise à assurer une gestion rationnelle et durable du développement, à garantir 

l’accès des pauvres aux services sociaux de base de qualité, à accroître la contribution des 

secteurs productifs à la croissance économique et à la sécurité alimentaire et à assurer les 

conditions d’une croissance économique et durable. 

 
L’i3N quant à elle, vise à favoriser l’accès des ruraux aux opportunités économiques pour 

créer les conditions d’une croissance économique durable en milieu rural, à prévenir les 

risques et améliorer la sécurité alimentaire, à gérer durablement les ressources pour 

sécuriser les conditions de vie des populations et à renforcer les capacités des institutions 

publiques et des organisations rurales pour améliorer la gestion du secteur rural. 

On constate que les ODD et les stratégies nationales se recoupent. Il est aussi aisé de 

remarquer que les objectifs de développement définis dans ce PDC sont bien en cohérence 

avec ceux-ci comme le montrent les tableaux suivants :  

 

 Par rapport aux ODD 

Objectifs du Développement Durable (ODD) Objectifs spécifiques du PDC 

ODD 2 : Eliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable  

Améliorer la productivité agro-sylvo-
pastorale ; 
 
 
 
 
 
Promouvoir la gestion durable de 
l’environnement  

ODD13 : Prendre d’urgence des mesures pour 
lutter contre les changements climatiques et leurs 
répercussions 

ODD15 : Préserver et restaurer les écosystèmes 
terrestres 

ODD4 : Assurer l’accès à tous à une éducation de 
qualité, sur un pied d’égalité et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

Faciliter l’accès aux services de l’éducation 
Renforcer les actions de promotion de la 
scolarisation des filles et des garçons  

ODD3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé 
et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

Faciliter l’accès aux services de santé  
Améliorer les conditions de lutte et de 
protection contre les maladies 

ODD5 : Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles 
 

Favoriser la promotion des femmes 

ODD16 : Promouvoir l’avènement des sociétés 

pacifiques et ouvertes aux fins du développement 

durable 

 

Le renforcement d’une bonne gouvernance  
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o Par rapport au PDES 

Axes prioritaires du PDES Axes prioritaires du PDC 

Axe 3 : Assurer la sécurité alimentaire et un 
développement agricole durable 

Axe 1 : L’amélioration de la production agro-pastorale   
 

Promouvoir une gestion durable de l’environnement 
 

Axe 5 : Promouvoir le développement social Axe 2 : Le renforcement de l’accès équitable aux services 
sociaux de base de qualité aux femmes, enfants et autres 
groupes vulnérables 
 

Axe 2 : Promotion d’un développement 
durable, équilibré et inclusif 

Axe 3 : La promotion de la femme ; des personnes 
handicapées 
 

 
o Par rapport à l’i3N 

Axes prioritaires de l’I3N Axes prioritaires du PDC 

Axes 1: Accroitre les productions agro-
sylvo-pastorales et halieutiques 
 

Axe 1 : L’amélioration de la production agro-
pastorale  
 

Axe 6 : Améliorer la résilience des groupes 
vulnérables face aux changements 
climatiques, aux crises alimentaires et 
catastrophes naturelles 

Axe 1 L’amélioration de la production agro-sylvo-
pastorale  
Axe 2 Promouvoir la gestion durable de 
l’environnement  

Axe 5 : Améliorer l’état nutritionnel des 
nigériens 

Axe 1 L’amélioration de la production agro-sylvo-
pastorale  
Axe 2 : Le renforcement de l’accès équitable aux 
services sociaux de base 

 

V.  PROGRAMME D’ACTIONS ET D’INVESTISSEMENT  COMMUNAL 

5.1  Plan d’actions pluriannuel  

Les solutions proposées par les délégués villageois au cours du diagnostic participatif sont 

discutées en ateliers auxquels participent les conseillers communaux, les services 

techniques déconcentrés, les partenaires qui intervenant dans la commune. Il s’agit de voir, 

pour chaque solution, sa faisabilité technique et de déterminer quand sa réalisation va 

intervenir sur les cinq (5) années d’exécution du nouveau PDC. Certaines actions ont été 

reconduites du fait qu’elles n’avaient pas pu être exécutées dans l’ancien PDC. Une fois 

acceptées par la réunion du conseil communal, les solutions deviennent des actions ou 

activités à réaliser et sont programmées suivant leur ordre de priorité c’est à dire des plus 

urgentes aux moins urgentes. Il faut préciser que cet ordre n’est pas toujours respecté car la 

majorité des actions se répètent chaque année. Les actions sont listées par axe stratégique 

d’intervention incluant les différents secteurs de la vie de la commune. Le tableau suivant 

donne le chronogramme d’exécution des actions retenues :   
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Tableau N°11: Plan D’Actions Communal (PAC) 2018-2022 
Effets 

Produits 
 
 

Actions Unité Quantit
é 

Localisation Répartition de la quantité par 
année 

An1 An2 An3 An4 An5 

AXE1: LE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DU SECTEUR AGRO-PASTORAL FACE AUX EFFETS NEFASTES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Assurer la sécurité 
alimentaire à travers 
l’augmentation du 
niveau de rendement  
des cultures pluviales 

Améliorer 
les 
rendements 
agricoles 

Mise en place de la maison du paysan Maison 1 Korahane 1 0 0 0 0 

Création des BIA BIA 3 Dan Binta, 
Maïjémo, In 
Tawayé 

1 1 1 0 0 

Formation des COGES des BIA Séance 3 Korahane 1 0 1 0 1 

Suivi des BIA Suivi 8 Dan Binta, 
Maïjémo, Dan 
Tawayé 

2 2 4 0 0 

Installation des champs et parcelles de 
démonstrations écoles paysans 

Champ 
école 

35 Villages agricoles 5 5 5 10 10 

Appui aux producteurs multiplicateurs des 
semences améliorées 

Nombre 75 Commune 15 15 15 15 15 

Formation des producteurs sur l’utilisation des 
semences améliorées 

Séance 25 Commune 5 5 5 5 5 

Appui en semences améliorées aux producteurs T 25 Commune 5 5 5 5 5 

Appui en engrais  T 135 Commune 20 25 25 30 35 

Appui en produits pesticides L 2500 Commune 500 500 500 500 500 

Appui en produits fongicides Sachet 7500 Commune 1500 1500 1500 1500 1500 

Formations et recyclage des brigadiers 
phytosanitaires 

Formation 
5 

Commune 1 1 1 1 1 

Equipement  brigadiers phytosanitaires Kit 75 Commune 30 30 15 0 0 

Initiation des paysans en utilisation des UCA Séance 5 Commune / 1 1 1 1 1 

Dotation des paysans en UCA UCA 100 Commun//e 20 20 20 20 20 

Renforcer 
l’encadrem
ent des 
producteurs 

Initiation des demi-lunes agricoles et Zaï dans les 
villages 

Ha 600 Maïrakoumi, 
Maïjémo, Baouré, 
Dan Binta, 
Mallamawa, 
Korahane, Dan 

120 120 120 120 120 
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Effets 
Produits 
 
 

Actions Unité Quantit
é 

Localisation Répartition de la quantité par 
année 

An1 An2 An3 An4 An5 

Makaou, Kouran 
Mota, Dan Baki, 
Farin Bakin 

Structuration des producteurs en OP Nombre 26 Commune 13 13 0 0 0 

Formation des OP en vie associative et gestion Séance  4 Commune 2 2 0 0 0 

Rendre 
disponible 
les 
céréales 

Création des BC BC 15 Commune 0 0 5 5 5 

Formation des COGES des BC Séance 10 Commune 2 2 2 2 2 

Etat des lieux des BC Etude 1 Commune 1 0 0 0 0 

Suivi des BC Suivi 10 Commune 2 2 2 2 2 

         

Promouvoir 
la pratique 
du 
maraîchage 

Aménagement des mares Nombre 2 Akalawa, 
Maïrakoumi 

1 1 0 0 0 

Etude de faisabilité de l’aménagement de mares  Etude 1 Commune 1 0 0 0 0 

Aménagement du périmètre irrigué Périmètre 50 Ha Korahane 1 0 0 0 0 

Aménagement des sites maraîchers Site 6 Mallamawa, 
Baouré, Farin 
Bakin, Maïjémo, In 
Tawayé, Korahane 

1 2 1 1 1 

Formation des maraîchers Séance 12 Mallamawa, 
Baouré, Farin 
Bakin, Maïjémo, In 
Tawayé, Korahane 

2 4 2 2 2 

Appui en semences maraîchers Kg 20 Mallamawa, 
Baouré, Farin 
Bakin, Maïjémo, In 
Tawayé, Korahane 

4 6 3 3 4 

Appui en petits matériels Kit PM Mallamawa, 
Baouré, Farin 
Bakin, Maïjémo, In 
Tawayé, Korahane 

PM PM PM PM PM 

Promouvoir 
l’utilisation 
de 
l’informatio
n 

Sensibilisation des populations sur l’importance 
des informations agro-météorologiques 

Mission 5 Mallamawa, 
Baouré, Farin 
Bakin, Maïjémo, In 
Tawayé, Korahane 

1 1 1 1 1 

Information /sensibilisation des producteurs sur Mission 15 Commune 3 3 3 3 3 
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Effets 
Produits 
 
 

Actions Unité Quantit
é 

Localisation Répartition de la quantité par 
année 

An1 An2 An3 An4 An5 

météorologi
que 

les effets néfastes du changement climatique Emission 
radio 

10 Commune 2 2 2 2 2 

Redynamisation de l’OSV Formation 1 commune 1 0 0 0 0 

Installation des SCAP-RU Grappe 7 Farin Baki, Dan-
Binta, Korahane, 
In-Tawayé, Dogon-
Daji, Maïjemo, 
Zangon Alitawan 

7 0 0 0 0 

Améliorer 
la 
production 
du secteur 
pastoral 

Construction d’une aire d’abattage Aire 1 Korahane 0 0 1 0 0 

Reconstitution du cheptel Kit 320 Villages déficitaires 100 100 50 50 20 

Fabrication des blocs multi nutritionnels (achat 
des broyeurs) 

Broyeur 10 2 par sous zone 2 2 2 2 2 

Formation en fabrication et en manipulation des 
broyeurs 

Séance 1 Korahane 0 1 0 0 0 

Création de BAB BAB 4 Baouré, Dan 
Makao, In Tawayé, 
Maïjemo 

0 1 1 1 1 

Création de Parcs de vaccination Parc 2 Dogon Daji, Farin 
Baki 

0 1 1 0 0 

Réhabilitation des puits pastoraux Puits 
pastoral 

3 Korahane 
peulh ;Korahane 
Abdou ;Adamou 
Kaki 

1 1 1 0 0 

Fonçage des puits pastoraux Puits 
pastoral 

1 Sous zone In 
Tawayé (vallée) 

0 1 0 0 0 

Sensibilisation des populations sur le respect des 
couloirs de passage et aires de pâturage 

Mission 10 Toute la commune 2 2 2 2 2 

Vulgarisation des textes sur le pastoralisme Mission 10 Toute la commune 2 2 2 2 2 

Construction d’une case de santé vétérinaire Case de 
santé 

vétérinair
e 

1 Dogon dadji 0 1 0 0 0 

Campagne de vaccination du cheptel Campagn
e 

5 Toute la Commune 1 1 1 1 1 

Création des BIZ BIZ 1 Korahane 0 1 0 0 0 
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Effets 
Produits 
 
 

Actions Unité Quantit
é 

Localisation Répartition de la quantité par 
année 

An1 An2 An3 An4 An5 

AXE 2 : PROMOTION D’UNE GESTION DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

Assurer une gestion 
durable de 
l’environnement 

Restaurer 
et protéger 
les 
ressources 
naturelles 

Réalisation des actions de récupération de terre 
(demi-lunes) 

Ha 150 Commune 30 30 30 30 30 

Réalisation des bandes pare-feu Km 50 Dogon Dadji, ouest 
Tarka 

50 0 0 0 0 

Fixation des dunes Ha 50 Toudou Bakin 
Moutoun 

20 30 0 0 0 

Création des pépinières Pépinière 3 1 par sous zone 3 0 0 0 0 

         

Formation et équipement des pépiniéristes Séance  3 Korahane 1 1 0 1 0 

Plantation d’arbres Plant 50000 Commune 1000
0 

1000
0 

1000
0 

1000
0 

1000
0 

Caravane de sensibilisation sur les méfaits de la 
coupe abusive du bois 

Mission 10 Commune  2 2 2 2 2 

Mise en place et dotation en moyen des comités 
villageois de surveillance de l’environnement 

Comité 25 Tous les villages 25 0 0 0 0 

Initiation des AGR en direction des femmes 
coupeuses (charbonnière) du bois vert 

AGR 5 Adarawa, In 
Tawayé, 
Korongotso, 
Maïjémo, 
Maïrakoumi 

5 0 0 0 0 

Promotion de la Régénération Naturelle Assistée Ha 1000 Commune 200 200 200 200 200 

Lutte contre les plantes envahissantes Ha 500 Koré Sarki 100 100 100 100 100 

 Empoissonnement des mares  Nombre 2 Maïrakoumi, 
Akalawa (Dan 
Binta) 

1 1 0 0 0 

AXE3 : AMELIORATION  DES CONDITIONS D’ACCES DES POPULATIONS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Les conditions d’accès 
des populations aux 
services sociaux de 
base sont améliorées 

Augmenter 
le taux de 
scolarisatio
n  
 

Affectation du personnel enseignant en quantité et 
en qualité 

Nombre PM Ecoles de la 
commune 

PM PM PM PM PM 

Sensibilisation des parents sur les conséquences   
du mariage précoce 

Mission 10 commune 2 2 2 2 2 

Réhabilitation des classes Classe 15 Commune 3 3 3 3 3 

Construction et équipement des classes Classe  10 Commune 2 2 2 2 2 

Dotation des écoles en fournitures Kit PM Toutes écoles PM PM PM PM PM 
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Effets 
Produits 
 
 

Actions Unité Quantit
é 

Localisation Répartition de la quantité par 
année 

An1 An2 An3 An4 An5 

Redynamisation des COGES Séance 10 Korahane 2 2 2 2 2 

Suivi des COGES Suivi 15 Commune 3 3 3 3 3 

Création des centres alpha Centre 50 Villages et tribus 10 10 10 10 10 

Mise en place du tutorat pour maintenir les élèves 
à l’école 

Tutorat PM Villages et tribus PM PM PM PM PM 

Sensibilisation des parents sur la scolarisation et 
le maintien de la jeune fille à l’école 

Mission 10 Villages et tribus 2 2 2 2 2 

Mise en place des cantines scolaires  Nombre  9 Dogon Dadji, 
Baouré, In Tawayé, 
Farin Baki, Dan 
Binta, Maïjemo 

5 2 2 0 0 

Appui à l’encadrement des enseignants (CAPED) Séance 10 Toutes les écoles 2 2 2 2 2 

Appui à l’éducation Fonds 1 Commune 1 0 0 0 0 

Promotion de l’éducation environnementale à 
l’école 

Séance 
10 Toutes les écoles 2 2 2 2 2 

Formation des enseignants sur le changement 
climatique 

Séance 
5 Korahane 1 1 1 1 1 

Améliorer 
le taux de 
couverture 
sanitaire 

Affectation du personnel qualifié et quantifié dans 
les centres de Santé 

Personnel PM Commune PM PM PM PM PM 

Electrification du CSI de Korahane Electrifica
tion 1 

Korahane 1 0 0 0 0 

Campagne de Sensibilisation sur la planification 
Familiale 

Mission 
10 

Commune 2 2 2 2 2 

Sensibilisation sur la fréquentation des Centres de 
santé  

Mission 
10 

Commune 2 2 2 2 2 

Dotation des CSI d’équipement adéquats (lits ; 
bancs ; Chaises…) 

Kit PM Korahane PM PM PM PM PM 

Dotation des agents en moyens roulants Motos 1 Korahane 1 0 0 0 0 

Promotion de l’hygiène dans les formations 
Sanitaires 

Mission 10 Commune  2 2 2 2 2 

Dotation des centres de santé en Latrine Latrine 6 Mallamawa ; Dan 
Binta ; Maîjemo 

2 2 2 0 0 

Construction d’une salle d’observation salle 1 Korahane 0 1 0 0 0 

Construction de deux chambres pour les agents chambre 2 CSI Korahane 0 0 2 0 0 
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Effets 
Produits 
 
 

Actions Unité Quantit
é 

Localisation Répartition de la quantité par 
année 

An1 An2 An3 An4 An5 

Sensibilisation des populations sur le VIH/SIDA, le 
paludisme ; le cholera ; la 
méningite ;rougeole ;bilharziose 

Mission 10 Toute la commune 2 2 2 2 2 

Assistance sociale aux vulnérable Fonds PM Commune PM PM PM PM PM 

Dotation des formations sanitaires en Produits 
pharmaceutiques kit PM 

Centre de 
santé/Commune PM PM PM PM PM 

Appui en moyens financiers pour les campagnes 
foraines 

camapgn
e 240 Toute la Commune 48 48 48 48 48 

Transformation de la case de santé en CSI  CSI 1 Dan Binta 0 1 0 0 0 

Rehausser 
le taux 
théorique 
d’accès à 
l’eau 

Création des MAEP MAEP 2 Farin Baki ; Dogon 
Dadji 

1 1 0 0 0 

Création des puits Modernes Puits 1 Zongo Tela 1 0 0 0 0 

Extension des MAEP MAEP 4 Matsa ;Korahane ;
Maïjemo ; In 
Tawayé 

1 2 1 0 0 

Réhabilitation des Puits Puits 4 Farin Baki ;Dan 
Binta ; Korahane; 
Baouré 

2 2 0 0 0 

Réhabilitation de forage Forage 1 Zangon Téla 0 1 0 0 0 

Aménagement des points d’eau Point 
d’eau 2 

Mallamawa ; 
Guidan Dadji 

0 2 0 0 0 

Formation des Comités de gestion des points 
d’eau Séance  5 Korahane 

5 0 0 0 0 

Recyclages des membres de COGES Séance 5 Krahane 1 1 1 1 1 

Promotion de l’hygiène autour des points d’eau Mission 10 Commune 2 2 2 2 2 

Promotion de l’ATPC Séance 5 Commune 1 1 1 1 1 

AXE 4 : PROMOTION DE LA FEMME, PROTECTION DE L’ENFANT, DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Favoriser 
l’autonomisation 
économique des 
femmes 

Alléger les 
tâches des 
femmes 

Mise en place des moulins  Moulin 25 Commune 5 5 5 5 5 

Structuration des femmes en groupement 
Groupem
ent 37 Commune 

5 10 10 10 2 

Formation des groupements en vie associative Séance 20 Commun 2 2 4 6 6 

Mise en relation des groupements féminins avec 
les IMF Mission 16 Commune 

2 4 4 3 3 



 

 Plan de Développement Communal de la commune rurale de KORAHANE élaboré avec l’appui financier du Projet ABC-MARADI et l’accompagnement technique de 
l’ONG AIDD 

68 

Effets 
Produits 
 
 

Actions Unité Quantit
é 

Localisation Répartition de la quantité par 
année 

An1 An2 An3 An4 An5 

Promotion de l’embouche au profit des 
groupements féminins 

Ovins 640 Commune 80 160 160 120 120 

Appui aux groupements pour l’extraction d’huile 
d’arachide 

Fonds 1 Commune 0 1 0 0 0 

Formation des femmes sur la consolidation de la 
paix et la gestion des conflits 

Formation 5 Commune 1 1 1 1 1 

Formation en technique d’embouche Séance 10 Korahane 2 2 2 2 2 

Formation des femmes en leadership Séance 10 Korahane 2 2 2 2 2 

Promouvoir 
l’épanouiss
ement des 
handicapés 

Appui aux personnes en situation de handicap Fonds PM Commune PM     

Initiation des cash transfert en situation d’urgence Fonds PM Commune PM     

Appui en kits chèvres aux personnes en situation 
de handicap Kit PM Commune PM     

Diffusion des textes sur les droits des personnes 
en situation de handicap 

Campagn
e 

10 Commune 2 2 2 2 2 

Aménagement des marchés Nombre  1 Korahane 1 0 0 0 0 

Identification et organisation des artisans en OP Groupem
ent 1 Korahane 

1 0 0 0 0 

Formation et encadrement des artisans 
particulièrement les femmes en vie associative Séance 2 Korahane 

1 0 0 1 0 

 Promouvoir 
la 
protection 
de l’enfant 

Formation des leaders d’opinion dans la 
protection de l’enfant 

Formation 5 Commune 1 1 1 1 1 

AXE 5 : AMLIORATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

La promotion d’une 
bonne gouvernance est 
améliorée 

Renforcer 
les 
capacités 
des élus 

Elaboration d’une stratégie de mobilisation des 
ressources 

Mission 5 Korahane 1 1 1 1 1 

Formation des élus locaux sur les enjeux de la 
décentralisation 

Formation 5 korahane 1 1 1 1 1 

Formation des élus locaux sur le changement 
climatique 

Formation 5 Korahane 1 1 1 1 1 

Affectation des agents des services déconcentrés 
de l’Etat à la commune Agent 5 Korahane 

5 0 0 0 0 

Instaurer 
une 

Mise en place d’une stratégie de diffusion du 
PDC/PIA 

Mission 4 Commune 2 2 0 0 0 
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Effets 
Produits 
 
 

Actions Unité Quantit
é 

Localisation Répartition de la quantité par 
année 

An1 An2 An3 An4 An5 

gouvernanc
e locale 
efficace 

Vulgarisation du PDC/PIA Mission 5 Commune 1 1 1 1 1 

Elaboration des PAA/PIA Atelier  5 Commune 1 1 1 1 1 

Suivi à mi-parcours de la mise en œuvre du PIA  Suivi  1 Korahane 1 0 0 0 0 

Bilan de la mise en œuvre des PIA Atelier  5 Commune 1 1 1 1 1 

Bilan de la mise en œuvre du PDC Atelier  1 Korahane   1 1  

Elaboration du nouveau PDC PDC 1 Korahane 0 0 0 0 1 

Installation d’une radio communautaire Radio  1 Korahane 0 1 0 0 0 

Réalisation de Pistes rurales Km 25 Korahane-Dan 
Binta ; Korahane-
Maïjemo 

0 15 10 0 0 

Traitement de Kori Kori 1 Korahane 1 0 0 0 0 

Parachèvement de la mise en place de COFOB COFOB 30 Commune 0 30 0 0 0 

Redynamisation des commissions foncières 
existantes 

COFOB 10 Commune 10 0 0 0 0 



 

Plan de Développement Communal de la commune rurale de KORAHANE élaboré avec l’appui financier du 
Projet ABC-MARADI et l’accompagnement technique de l’ONG AIDD 

70 

 

5.2  Plan d’Investissement Communal 

Les investissements à réaliser pour exécuter les actions programmées, ont été déterminés 

lors de la réunion du conseil municipal. Ainsi, pour chaque action ou activité, les coûts sont 

estimés en fonction de la quantité, s’il s’agit d’actions quantifiables immédiatement. D’autres 

activités qui nécessitent plus d’informations complémentaires n’ont pas été budgétisées à ce 

stade de révision du PDC. L’estimation du budget a été faite sur les cinq (5) années, puis 

année par année. Le plan de financement pluriannuel est présenté dans le tableau ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Développement Communal de la commune rurale de KORAHANE élaboré avec l’appui financier du Projet ABC-MARADI et l’accompagnement technique de 
l’ONG AIDD 

71 

 

Tableau N°12: Plan d’Investissement Communal 2018-2022 

Actions Unité Quantit
é 

Prix 
unitaire 

Coût total Répartition du coût total par année Répartition du coût total par source 
de financement 

An1 An 2 An 3 An 4 An 5 Commun
e 

Bénéficiaire
s 

PTF 

Mise en place de 
la maison du 
paysan 

PM 1 PM PM  PM PM PM PM PM PM PM PM 

Création des BIA BIA 3 1000000
0 

30000000 10000000 10000000 10000000 0 0 0 3000000 27000000 

Formation des 
COGES des BIA 

Séance 3 300000 900000 300000 300000 300000  0 0  0  90000 810000 

Suivi des BIA Suivi 8 500000 4000000 1000000 1000000 2000000  0 0  400000  0 3600000 

Installation des 
champs et 
parcelles de 
démonstrations 
écoles paysans 

Champ 
école 

35 

300000 10500000 1500000 1500000 1500000 3000000 3000000  0 1050000 9450000 

Appui aux 
producteurs 
multiplicateurs 
des semences 
améliorées 

Nombre 75 100000 7500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 0 375000 7125000 

Formation des 
producteurs sur 
l’utilisation des 
semences 
améliorées 

Séance 25 250000 6250000 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000 0 312500 5937500 

Appui en 
semences 
améliorées aux 
producteurs 

T 25 

1000000 25000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000  0 1250000 23750000 

Appui en engrais  T 135 350000 47250000 7000000 8750000 8750000 10500000 12250000 0 2362500 44887500 
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Actions Unité Quantit
é 

Prix 
unitaire 

Coût total Répartition du coût total par année Répartition du coût total par source 
de financement 

An1 An 2 An 3 An 4 An 5 Commun
e 

Bénéficiaire
s 

PTF 

Appui en produits 
pesticides 

L 2500 8000 20000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 0 1000000 19000000 

Appui en produits 
fongicides 

Sachet 7500 500 3750000 750000 750000 750000 750000 750000  0 187500 3562500 

Formations et 
recyclage des 
brigadiers 
phytosanitaires 

Formation 5 500000 2500000 500000 500000 500000 500000 500000  0 125000 2375000 

Equipement  
brigadiers 
phytosanitaires 

Kit 75 100000 7500000 3000000 3000000 1500000     750000  0 6750000 

Initiation des 
paysans en 
utilisation des 
UCA 

Séance 5 

300000 1500000 300000 300000 300000 300000 300000 150000  0 1350000 

Dotation des 
paysans en UCA 

UCA 100 300000 30000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 1500000 1500000 27000000 

Initiation des 
demi-lunes 
agricoles et Zaï 
dans les villages 

Ha 600 200000 120000000 24000000 24000000 24000000 24000000 24000000 6000000  0 114000000 

Structuration des 
producteurs en 
OP 

Nombre 26 100000 2600000 1300000 1300000 0  0  0  130000 0 2470000 

Formation des OP 
en vie associative 
et gestion 

Séance  4 300000 1200000 600000 600000 0  0  0  0  0 1200000 

Création des BC BC 15 1200000
0 

180000000  0  0 60000000 60000000 60000000 9000000  0 171000000 

Formation des 
COGES des BC 

Séance 10 300000 3000000 600000 600000 600000 600000 600000 150000 0 2850000 

Etat des lieux des Etude 1 2500000 2500000 2500000  0  0  0  0 125000  0 2375000 
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Actions Unité Quantit
é 

Prix 
unitaire 

Coût total Répartition du coût total par année Répartition du coût total par source 
de financement 

An1 An 2 An 3 An 4 An 5 Commun
e 

Bénéficiaire
s 

PTF 

BC 

Suivi des BC Suivi 10 250000 2500000 500000 500000 500000 500000 500000 125000 125000 2250000 

Aménagement 
des mares 

Nombre 2 2000000
0 

20000000 20000000  0  0  0  0 1000000  0 19000000 

Etude de 
faisabilité de 
l’aménagement 
de mares  

Etude 1 

6000000 6000000 6000000 

0 0 0 0 0 0 

6000000 

Aménagement du 
périmètre irrigué 

Périmètre 50 Ha 
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

Aménagement 
des sites 
maraîchers 

Site 6 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

Formation des 
maraîchers 

Séance 12 300000 3600000 600000 1200000 600000 600000 600000 180000 0 3420000 

Appui en 
semences 
maraîchers 

Kg 20 50000 1000000 200000 300000 150000 150000 200000 0  0 1000000 

Appui en petits 
matériels 

Kit PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

Sensibilisation 
des populations 
sur l’importance 
des informations 
agro-
météorologiques 

Mission 5 300000 1500000 300000 300000 300000 300000 300000     1500000 

Information 
/sensibilisation 
des producteurs 
sur les effets 
néfastes du 
changement 
climatique 

Mission 15 300000 4500000 900000 900000 900000 900000 900000 0 0 4500000 

Emission 
radio 

10 100000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 0 0 1000000 
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Actions Unité Quantit
é 

Prix 
unitaire 

Coût total Répartition du coût total par année Répartition du coût total par source 
de financement 

An1 An 2 An 3 An 4 An 5 Commun
e 

Bénéficiaire
s 

PTF 

Redynamisation 
de l’OSV 

Formation 1 
1000000 1000000 1000000 

0 0 0 0 0 0 
1000000 

Installation des 
SCAP-RU 

Grappe 7 
100000 700000 700000 

0 0 0 0 0 0 
700000 

Construction 
d’une aire 
d’abattage 

Aire 1 5000000 5000000 0 0 0 5000000   250000 0 4750000 

Reconstitution du 
cheptel 

Kit 320 100000 32000000 10000000 10000000 5000000 5000000 2000000 1600000 0 30400000 

Fabrication des 
blocs multi 
nutritionnels 
(achat des 
broyeurs) 

Broyeur 

10 700000 7000000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 350000 350000 6300000 

Formation en 
fabrication et en 
manipulation des 
broyeurs 

Séance 1 300000 300000 0  300000 0 0 0 0 0 300000 

Création de BAB 

BAB 4 
7000000 28000000 0 7000000 7000000 7000000 7000000 1400000  0 26600000 

Création de Parcs 
de vaccination 

Parc 2 
5000000 10000000 0 5000000 5000000 0 0 500000  0 9500000 

Réhabilitation des 
puits pastoraux 

Puits 
pastoral 3 

3000000 9000000 3000000 3000000 3000000 0 0 450000 
0 

8550000 

Fonçage des 
puits pastoraux 

Puits 
pastoral 1 

1000000
0 

10000000 0 10000000 
0 0 0 

500000 
0 

9500000 

Sensibilisation 
des populations 
sur le respect des 
couloirs de 

Mission 10 300000 3000000 600000 600000 600000 600000 600000 150000 0 2850000 
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Actions Unité Quantit
é 

Prix 
unitaire 

Coût total Répartition du coût total par année Répartition du coût total par source 
de financement 

An1 An 2 An 3 An 4 An 5 Commun
e 

Bénéficiaire
s 

PTF 

passage et aires 
de pâturage 

Vulgarisation des 
textes sur le 
pastoralisme 

Mission 10 
300000 3000000 600000 600000 600000 600000 600000 150000 

0 

2850000 

Construction 
d’une case de 
santé vétérinaire 

Case de 
santé 
vétérinaire 

1 
7000000 7000000 0 7000000 

0 0 0 350000 0 6650000 

Campagne de 
vaccination du 
cheptel 

Campagne 5 
 PM PM PM  PM  PM  PM  PM  PM PM PM 

Création des BIZ 

BIZ 1 1000000
0 

10000000 10000000 
0 0 0 0 

500000 
0 

9500000 

Formation des 
APV 

Formation 5 
300000 1500000 300000 300000 300000 300000 300000 75000 

0 
1425000 

TOTAL AXE1 
  
  
  

673550000 127400000 118950000 15350000
0 

13995000
0 

13375000
0 

21710000 11727500 640112500 

Réalisation des 
actions de 
récupération de 
terre (demi-lunes) 

Ha 

150 200000 30000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 

0 0 

30000000 

Réalisation des 
bandes pare-feu 

Km 
50 75000 3750000 3750000 0 0 0 0 375000 

0 
3375000 

Fixation des 
dunes 

Ha 
50 100000 5000000 2000000 3000000 0 0 0 500000 

0 
4500000 

Création des 
pépinières 

Pépinière 3 5000000 15000000 15000000 0 0 0 0 0 0 15000000 

Formation et 
équipement des 

Séance  
3 300000 900000 300000 300000   300000   90000   810000 
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Actions Unité Quantit
é 

Prix 
unitaire 

Coût total Répartition du coût total par année Répartition du coût total par source 
de financement 

An1 An 2 An 3 An 4 An 5 Commun
e 

Bénéficiaire
s 

PTF 

pépiniéristes 

Plantation 
d’arbres 

Plant 
50000 150 7500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 750000   6750000 

Caravane de 
sensibilisation sur 
les méfaits de la 
coupe abusive du 
bois 

Mission 10 300000 3000000 600000 600000 600000 600000 600000 300000 0 2700000 

Mise en place et 
dotation en 
moyen des 
comités villageois 
de surveillance de 
l’environnement 

Comité 

25 50000 1250000 1250000 

0 0 0 0 

125000 

0 

1125000 

Initiation des AGR 
en direction des 
femmes 
coupeuses 
(charbonnière) du 
bois vert 

AGR 5 1000000 5000000 5000000 0 0 0 0 500000 0 4500000 

Promotion de la 
Régénération 
Naturelle Assistée 

Ha 1000 7500 7500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 375000 0 7125000 

Lutte contre les 
plantes 
envahissantes 

Ha 500 135000 67500000 13500000 13500000 13500000 13500000 13500000 3375000 0 64125000 

 
Empoissonnemen
t des mares  

Nombre 2 1000000 2000000 1000000 1000000 0 0 0 100000 0 1900000 

TOTAL AXE2 

  

  

148400000 51400000 27400000 23100000 23400000 23100000 6490000 0 141910000 
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Actions Unité Quantit
é 

Prix 
unitaire 

Coût total Répartition du coût total par année Répartition du coût total par source 
de financement 

An1 An 2 An 3 An 4 An 5 Commun
e 

Bénéficiaire
s 

PTF 

  

Affectation du 
personnel 
enseignant en 
quantité et en 
qualité 

Nombre PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

Sensibilisation 
des parents sur 
les conséquences  
du mariage 
précoce 

Mission 10 300000 3000000 600000 600000 600000 600000 600000 300000  0 2700000 

Réhabilitation des 
classes Classe 15 1500000 22500000 4500000 4500000 4500000 4500000 4500000 2250000 

0 
20250000 

Construction et 
équipement des 
classes 

Nombre 10 1000000
0 

100000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 1000000 0 99000000 

Dotation des 
écoles en 
fournitures 

Kit  PM PM  PM  PM  PM  PM  PM  PM  PM  PM  PM  

Redynamisation 
des CGDES 

Séance 10 300000 3000000 600000 600000 600000 600000 600000 300000  0 2700000 

Suivi des COGES Suivi 15 100000 1500000 300000 300000 300000 300000 300000 150000 0 1350000 

Création des 
centres alpha 

Centre 50 100000 5000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 500000   4500000 

Sensibilisation 
des parents sur la 
scolarisation et le 
maintien de la 
jeune fille à 
l’école 

Mission 10 300000 3000000 600000 600000 600000 600000 600000 300000  0 2700000 
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Actions Unité Quantit
é 

Prix 
unitaire 

Coût total Répartition du coût total par année Répartition du coût total par source 
de financement 

An1 An 2 An 3 An 4 An 5 Commun
e 

Bénéficiaire
s 

PTF 

Mise en place des 
cantines scolaires  

Nombre  9 PM  PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

Appui à 
l’encadrement 
des enseignants 
(CAPED) 

Séance 10 300000 3000000 600000 600000 600000 600000 600000 300000  0 2700000 

Appui à 
l’éducation 

Fonds 1 3000000 3000000 3000000 0 0 0 0 3000000 0 0 

Promotion de 
l’éducation 
environnementale 
à l’école 

Séance 10 300000 3000000 600000 600000 600000 600000 600000 300000 0 2700000 

Formation des 
enseignants sur le 
changement 
climatique 

Séance 5 300000 1500000 300000 300000 300000 300000 300000 150000 0 1350000 

Affectation du 
personnel qualifié 
et quantifié dans 
les centres de 
Santé 

Personnel PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

Electrification du 
CSI de Korahane 

Electrificatio
n 

1 3000000 3000000 3000000 0 0 0 0 300000 0 2700000 

Campagne de 
Sensibilisation sur 
la planification 
Familiale 

Mission 10 300000 3000000 600000 600000 600000 600000 600000 300000 0 2700000 

Sensibilisation sur 
la fréquentation 
des Centres de 
santé  

Mission 10 300000 3000000 600000 600000 600000 600000 600000 300000 0 2700000 

Dotation des CSI 
d’équipement 

Kit PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 
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Actions Unité Quantit
é 

Prix 
unitaire 

Coût total Répartition du coût total par année Répartition du coût total par source 
de financement 

An1 An 2 An 3 An 4 An 5 Commun
e 

Bénéficiaire
s 

PTF 

adéquats (lits ; 
bancs ; 
Chaises…) 

Dotation des 
agents en 
moyens roulants 

Motos 1 3000000 3000000 3000000 0 0 0 0 0 0 3000000 

Promotion de 
l’hygiène dans les 
formations 
Sanitaires 

Mission 10 300000 3000000 600000 600000 600000 600000 600000 300000 0 2700000 

Dotation des 
centres de santé 
en Latrine 

Latrine 6 2500000 15000000 5000000 5000000 5000000  0 0  1500000 0 13500000 

Construction 
d’une salle 
d’observation 

salle 1 5000000 5000000  5000000    

500000 

  

4500000 

Construction de 
deux chambres 
pour les agents 

chambre 2 2500000 5000000   5000000   

500000 

  

4500000 

Sensibilisation 
des populations 
sur le VIH/SIDA, 
le paludisme ; le 
cholera ; la 
méningite ; 
rougeole ; 
bilharziose 

Mission 10 300000 3000000 600000 600000 600000 600000 600000 300000 0 2700000 

Assistance 
sociale aux 
vulnérable 

Fonds 1 5000000 5000000 5000000  0 0 0 0 500000  0 4500000 

Dotation des 
formations 
sanitaires en 
Produits 

kit PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 
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Actions Unité Quantit
é 

Prix 
unitaire 

Coût total Répartition du coût total par année Répartition du coût total par source 
de financement 

An1 An 2 An 3 An 4 An 5 Commun
e 

Bénéficiaire
s 

PTF 

pharmaceutiques 

Appui en moyens 
financiers pour les 
campagnes 
foraines 

fonds 240 30000 7200000 1440000 1440000 1440000 1440000 1440000 7200000 0 0 

Transformation 
des cases de 
santé en CSI  

CSI 1 1500000
0 

15000000 15000000 0 0 0 0 1500000  0 13500000 

Création des 
MAEP 

MAEP 2 6000000
0 

120000000 60000000 60000000 0 0 0 6000000 6000000 108000000 

Création des puits 
Modernes 

Puits 1 1000000
0 

10000000 10000000  0 0 0 0 500000 500000 9000000 

Extension des 
MAEP 

MAEP 4 1000000
0 

40000000 10000000 20000000 10000000 0 0 2000000 2000000 36000000 

Réhabilitation des 
Puits 

Puits 4 1000000 4000000 2000000 2000000 0 0 0 200000 200000 3600000 

Réhabilitation de 
forage 

Forage 1 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0 100000 100000 1800000 

Aménagement 
des points d’eau 

Point d’eau 2 2000000 4000000  0 4000000 0 0 0 200000 200000 3600000 

Formation des 
Comités de 
gestion des points 
d’eau 

Séance  5 300000 1500000 1500000 0 0 0 0 150000 0 1350000 

Recyclages des 
membres de 
COGES 

Séance 5 200000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 100000 0 900000 

Promotion de 
l’hygiène autour 
des points d’eau 

Mission 10 300000 3000000 600000 600000 600000 600000 600000 300000  0 2700000 
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Actions Unité Quantit
é 

Prix 
unitaire 

Coût total Répartition du coût total par année Répartition du coût total par source 
de financement 

An1 An 2 An 3 An 4 An 5 Commun
e 

Bénéficiaire
s 

PTF 

Promotion de 
l’ATPC 

Séance 5 300000 1500000 300000 300000 300000 300000 300000 150000  0 1350000 

 TOTAL AXE 3 40870000
0 

15214000
0 

13264000
0 

5464000
0 

3464000
0 

3464000
0 

4075000
0 

9000000 35895000
0 

Mise en place des 
moulins  

Nombre 25 500000 12500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 0 625000 11875000 

Structuration des 
femmes en 
groupement 

Nombre 37 10000 370000 50000 100000 100000 100000 20000 0 18500 351500 

Formation des 
groupements en 
vie associative 

Séance 20 50000 1000000 100000 100000 200000 300000 300000 0 50000 950000 

Mise en relation 
des groupements 
féminins avec les 
IMF 

Mission 16 300000 4800000 600000 1200000 1200000 900000 900000 0 240000 4560000 

Promotion de 
l’embouche au 
profit des 
groupements 
féminins 

Ovins 640 25000 16000000 2000000 4000000 4000000 3000000 3000000 0 800000 15200000 

Appui aux 
groupements pour 
l’extraction d’huile 
d’arachide 

Fonds 1 3000000 3000000  0 3000000 0 0 0 0 150000 2850000 

Formation des 
femmes sur la 
consolidation de 
la paix et la 
gestion des 
conflits 

Formation 5 300000 1500000 0 0 0 0 0 0 75000 1425000 

Formation en 
technique 

Séance 10 300000 3000000 600000 600000 600000 600000 600000 0 150000 2850000 
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Actions Unité Quantit
é 

Prix 
unitaire 

Coût total Répartition du coût total par année Répartition du coût total par source 
de financement 

An1 An 2 An 3 An 4 An 5 Commun
e 

Bénéficiaire
s 

PTF 

d’embouche 

Formation des 
femmes en 
leadership 

Séance 10 300000 3000000 600000 600000 600000 600000 600000 300000 0 2700000 

Appui aux 
personnes en 
situation de 
handicap 

Fonds PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

Initiation des cash 
transfert en 
situation 
d’urgence 

Fonds PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

Appui en kits 
chèvres aux 
personnes en 
situation de 
handicap 

Kit PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

Diffusion des 
textes sur les 
droits des 
personnes en 
situation de 
handicap 

Campagne 10 300000 3000000 600000 600000 600000 600000 600000 300000 0 2700000 

Formation des 
leaders d’opinion 
dans la protection 
de l’enfant Formation 5 

300000 1500000 600000 600000 600000 600000 600000 150000  0 1350000 

Aménagement 
des marchés 

Nombre  1 1000000
0 

10000000 10000000 0 0 0 0 1000000 0 9000000 

Identification et 
organisation des 
artisans en OP 

Groupement 1 300000 300000 300000 0 0 0 0 0 15000 285000 
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Actions Unité Quantit
é 

Prix 
unitaire 

Coût total Répartition du coût total par année Répartition du coût total par source 
de financement 

An1 An 2 An 3 An 4 An 5 Commun
e 

Bénéficiaire
s 

PTF 

Formation et 
encadrement des 
artisans 
particulièrement 
les femmes en vie 
associative 

Séance 2 300000 600000 300000 0 0 300000 0 0 30000 570000 

TOTAL AXE 4 60570000 18250000 13300000 1040000
0 

9500000 9120000 1750000 2153500 56666500 

Elaboration d’une 
stratégie de 
mobilisation des 
ressources 

Mission 5 300000 1500000 300000 300000 300000 300000 300000 150000 0 1350000 

Formation des 
élus locaux sur 
les enjeux de la 
décentralisation 

Séance 2 300000 600000 300000 0 0 300000 0 60000 0 540000 

Formation des 
élus locaux sur le 
changement 
climatique 

Séance 2 300000 600000 300000 0 0 300000 0 60000 0 540000 

Affectation des 
agents des 
services 
déconcentrés de 
l’Etat à la 
commune 

Agent 5 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

Mise en place 
d’une stratégie de 
diffusion du 
PDC/PIA 

Mission 4 300000 1200000 600000 600000 0 0 0 1200000 0 0 

Vulgarisation du 
PDC/PIA 

Mission 5 

300000 1500000 300000 300000 300000 300000 300000 1500000 

0 
0 
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Actions Unité Quantit
é 

Prix 
unitaire 

Coût total Répartition du coût total par année Répartition du coût total par source 
de financement 

An1 An 2 An 3 An 4 An 5 Commun
e 

Bénéficiaire
s 

PTF 

Elaboration des 
PAA/PIA 

Atelier  5 500000 2500000 500000 500000 500000 500000 500000 2500000 0 0 

Suivi à mi-
parcours de la 
mise en œuvre du 
PIA  

Suivi  1 300000 300000 300000  0  0  0  0 300000 0 0 

Bilan de la mise 
en œuvre des PIA 

Atelier  5 500000 2500000 500000 500000 500000 500000 500000 2500000 0 0 

Bilan de la mise 
en œuvre du PDC 

Atelier  1 1000000 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 

Elaboration du 
nouveau PDC 

PDC 1 3000000 3000000 0 0 0 0 3000000 300000 0 2700000 

Installation d’une 
radio 
communautaire 

Radio  1 5000000 5000000  0 5000000 0 0 0 500000 0 4500000 

Réalisation de 
Pistes rurales 

Km 25 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

Traitement de 
Kori 

Kori 1 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

Redynamisation 
des commissions 
foncières 
existantes 

COFOB 10 200000 2000000 1000000 1000000 0 0 0 200000 0 1800000 

TOTAL AXE 5 4100000 8800000 2200000 2200000 6200000 10450000 8800000 13050000 4100000 

TOTAL GENERAL 131272000
0 
 

353290000 299090000 24384000
0 

20969000
0 

20681000
0 

81050000 22781000 120888900
0 
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 5.3  Plan d’actions annuel 

Le plan d’investissements annuel présente les actions à réaliser pendant une année de mise 

en œuvre du PDC. La différence avec le programme d’investissement pluriannuel est qu’il 

permet de voir les activités à réaliser pour une seule année. Dans le tableau suivant, il est 

donné les actions/activités de la première année c'est-à-dire 2018.  
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Tableau N°13: Plan d’actions communal 2018 
 
Effets 

Produits 
 
 

Actions Unité Quantité Localisation 
Répartition de  la quantité 
par trimestre 

T1 T2 T3 T4 

AXE1: LE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DU SECTEUR AGRO-PASTORAL FACE AUX EFFETS NEFASTES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

La sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle 
est améliorée 
face aux effets 
néfastes des 
changements 
climatiques 

Augmenter 
la 
production 
agricole 

Mise en place de la maison du 
paysan 

Maison 1 Korahane 0 0 0 1 

Création des BIA BIA 1 Dan Binta 1 0 0 0 

Formation  COGES BIA Séance 1 Korahane 0 1 0 0 

Suivi  BIA Suivi 2 Dan Binta 1 0 1 0 

Installation des champs et 
parcelles de démonstrations 
écoles paysans 

Champ 
école 

5 Villages agricoles 0 5 0 0 

Appui aux producteurs 
multiplicateurs des semences 
améliorées 

Nombre 15 commune 0 15 0 0 

Formation des producteurs sur 
l’utilisation des semences 
améliorées 

Séance 5 Commune 0 5 0 0 

Appui en semences 
améliorées aux producteurs 

T 5 Commune 0 5 0 0 

Appui en engrais  T 20 Commune 0 20 0 0 

Appui en produits pesticides L 500 Commune 0 500 0 0 

Appui en produits fongicides Sachet 1500 Commune 0 1500 0 0 

Formations et recyclage des 
brigadiers phytosanitaires Formation 1 Commune 

0  1 0 

Equipement  brigadiers 
phytosanitaires 

Kit 30 Commune 0 15 15 0 

Initiation des paysans en 
utilisation des UCA 

Séance 1 Commune / 0 1 0 0 

Dotation des paysans en UCA UCA 20 Commun//e 20 0 0 0 

Initiation des demi-lunes 
agricoles et Zaï dans les 
villages 

Ha 120 Maïrakoumi, Maïjémo, Baouré, Dan 
Binta, Mallamawa, Korahane, Dan 
Makaou, Kouran Mota, Dan Baki, 

60 60 0 0 
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Effets 
Produits 
 
 

Actions Unité Quantité Localisation 
Répartition de  la quantité 
par trimestre 

T1 T2 T3 T4 

Farin Bakin 

Structuration des producteurs 
en OP 

Nombre 13 Commune 13 0 0 0 

Formation des OP en vie 
associative et gestion 

Séance  2 Commune 1 0 1 0 

Formation des COGES des BC Séance 2 Commune  1 1 0 

Etat des lieux des BC Etude 1 Commune 1 0 0 0 

Suivi des BC Suivi 2 Commune 1  1  

Aménagement des mares Nombre 1 Akalawa  1   

Etude de faisabilité de 
l’aménagement de mares  

Etude 1 Commune 0 1 0 0 

Aménagement du périmètre 
irrigué 

Périmètre 50 Ha Korahane 1 0 0 0 

Aménagement des sites 
maraîchers 

Site 1  In Tawayé 1 0 0 0 

Formation des maraîchers Séance 2 Mallamawa, In Tawayé 0 1 0 1 

Appui en semences 
maraîchers 

Kg 4 Mallamawa, In Tawayé 4 0 0 0 

Sensibilisation des populations 
sur l’importance des 
informations agro-
météorologiques 

Mission 1 Mallamawa, Baouré, Farin Bakin, 
Maïjémo, In Tawayé, Korahane 

0 0 1 0 

Information /sensibilisation des 
producteurs sur les effets 
néfastes du changement 
climatique 

Mission 3 Commune 0 1 1 1 

 Emission 
radio 

2 Commune 2 0 0 0 

Installation des SCAP-RU Grappe 7 Farin Baki, Dan-Binta, Korahane, 
In-Tawayé, Dogon-Daji, Maïjemo, 
Zangon Alitawan 

 7 0 0 

Améliorer la 
performance 
du secteur 
pastoral 

Reconstitution du cheptel Kit 100 Villages déficitaires 50 0 50 0 
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Effets 
Produits 
 
 

Actions Unité Quantité Localisation 
Répartition de  la quantité 
par trimestre 

T1 T2 T3 T4 

  Fabrication des blocs multi 
nutritionnels (achat des 
broyeurs) 

Broyeur 2 Korahane 0 2 0 0 

  Réhabilitation des puits 
pastoraux 

Puits 
pastoral 

1 Adamou Kaki 1 0 0 0 

  Sensibilisation des populations 
sur le respect des couloirs de 
passage et aires de pâturage Mission 2 

Commune 1 0 1 0 

  Vulgarisation des textes sur le 
pastoralisme Mission 2 

Commune 0 1 0 1 

  Campagne de vaccination du 
cheptel Campagne 

1 Commune 1 0 0 0 

AXE 2 : LA PROMOTION D’UNE GESTION DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

Assurer une 
gestion durable 
de 
l’environnement 

Restaurer et 
protéger les 
ressources 
naturelles 

Réalisation des actions de 
récupération de terre (demi-
lunes) 

Ha 30 Commune 0 0 0 30 

Réalisation des bandes pare-
feu 

Km 50 Dogon Dadji, ouest Tarka 0 0 0 50 

Fixation des dunes Ha 20 Toudou Bakin Moutoun 0 0 0 20 

Création des pépinières Pépinière 3 1 par sous zone 0 3 0 0 

Mise en place des 
pépiniéristes Nombre 6 2 par sous zone 

3 3 0 0 

Formation et équipement des 
pépiniéristes Séance  1 Korahane 

1 0 0 0 

Plantation d’arbres Plant 10000 Commune 0 0 1000
0 

0 

Caravane de sensibilisation sur 
les méfaits de la coupe 
abusive du bois 

Mission 2 Commune  1 0 1 0 

Mise en place et dotation en 
moyen des comités villageois 
de surveillance de 
l’environnement 

Comité 25 Tous les villages 5 10 0 10 

Initiation des AGR en direction 
des femmes coupeuses 

AGR 5 Adarawa, In Tawayé, Korongotso, 
Maïjémo, Maïrakoumi 

5 0 0 0 
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Effets 
Produits 
 
 

Actions Unité Quantité Localisation 
Répartition de  la quantité 
par trimestre 

T1 T2 T3 T4 

(charbonnière) du bois vert 

Promotion de la Régénération 
Naturelle Assistée 

Ha 200 Commune 0 100 100 0 

Lutte contre les plantes 
envahissantes Ha 

100 Commune 50 50 0 0 

 Empoissonnement des mares  Nombre 1  Akalawa (Dan Binta) 1 0 0 0 
AXE 3 : AMELIORATION DES CONDITIONS D’ACCES DES POPULATIONS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Améliorer les 
conditions 
d’accès des 
populations aux 
services 
sociaux de 
base 

Augmenter 
le taux de 
scolarisation  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilisation des parents sur 
les conséquences  du mariage 
précoce 

Mission 2 commune 0 1 0 1 

Réhabilitation des classes Classe 3 Commune 0 1 1 1 

Construction et équipement 
des classes 

Classe 2 Commune 1  1 0 

Redynamisation des COGES Séance 2 Korahane 1 1 0 0 

Suivi des COGES Suivi  3 Commune 0 1 1 1 

Création des centres alpha Nombre 10 Villages et tribus 5 5 0  

Sensibilisation des parents sur 
la scolarisation et le maintien 
de la jeune fille à l’école 

Mission 2 Villages et tribus 0 1 0 1 

Mise en place des cantines 
scolaires  

Nombre  5 Dogon Dadji, Baouré, In Tawayé, 
Farin Baki, Dan Binta, Maïjemo 

2 1 1 1 

Appui à l’encadrement des 
enseignants (CAPED) 

Séance 
2 Toutes les écoles 0 

1 1  

Appui à l’éducation Fonds 1 Commune 1 0 0 0 

Promotion de l’éducation 
environnementale à l’école 

Séance 
2 Toutes les écoles 

1 0 1 0 

Formation des enseignants sur 
le changement climatique 

Séance 
1 Korahane 

0 0 1 0 

 
Améliorer le 
taux de 
couverture 
sanitaire  

Electrification du CSI de 
Korahane 

Electrificati
on 1 Korahane 

1 0 0 0 

Campagne de Sensibilisation 
sur la planification Familiale 

Mission 
2 Commune 

1 0 1 0 

Sensibilisation sur la 
fréquentation des Centres de 

Mission 
2 Commune 

0 1 0 1 
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Effets 
Produits 
 
 

Actions Unité Quantité Localisation 
Répartition de  la quantité 
par trimestre 

T1 T2 T3 T4 

santé  

Dotation des agents en 
moyens roulants 

Motos 
1 Korahane 

1 0 0 0 

Promotion de l’hygiène dans 
les formations Sanitaires 

Mission 2 Commune  0 1 1 0 

Dotation des centres de santé 
en Latrine 

Latrine 2 Mallamawa ; Dan Binta ; Maîjemo 1 0 0 1 

Sensibilisation des populations 
sur le VIH/SIDA, le paludisme ; 
le choléra ; la méningite et la 
bilharziose 

Mission 2 Toute la commune 1 0 0 1 

Appui en moyens financiers 
pour les campagnes foraines 

camapagn
e 

48 Toute la Commune 48 0 0 0 

Améliorer la 
couverture 
en eau des 
populations 
en 2016 

Création de MAEP MAEP 1 Farin Baki 1 0 0 0 

Création des puits Modernes Puits 1 Zongo Tela 0 0 0 1 

Extension des MAEP MAEP 1 Matsa 0 1 0 0 

Réhabilitation des Puits Puits 2 Korahane; Baouré 1 0 1  

Formation des Comités de 
gestion des points d’eau Séance  5 Korahane 

1 1 2 1 

Recyclages des membres de 
COGES Séance 1 Korahane 

1 0 0 0 

Promotion de l’hygiène autour 
des points d’eau Mission 2 Commune 

1 0 1 0 

        

AXE4 : PROMOTION DE LA FEMME, PROTECTION DE L’ENFANT, DES PERSONNES AGEES ET EN SITUATIONS DE HANDICAP 
 

Promouvoir les 
femmes et les 
personnes 
handicapées 

Alléger les 
tâches aux 
femmes 

Mise en place des moulins  Moulin 5 Commune 2 1 1 1 

Structuration des femmes en 
groupement 

Groupeme
nt 5 Commune 

0 0 0 5 

Formation des groupements en 
vie associative Séance 2 Commun 

0 1 1 0 

Mise en relation des 
groupements féminins avec les 
IMF 

Mission 2 Commune 0 1 0 1 
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Effets 
Produits 
 
 

Actions Unité Quantité Localisation 
Répartition de  la quantité 
par trimestre 

T1 T2 T3 T4 

Promotion de l’embouche au 
profit des groupements 
féminins 

Ovins 80 Commune 40 0 0 40 

 Formation des femmes sur la 
consolidation de la paix et la 
gestion des conflits 

Formation 1 Commune 1 0 0 0 

Favoriser 
l’autonomisa
tion des 
femmes et 
protéger les 
handicapés 

Formation en technique 
d’embouche 

Séance 2 
Korahane 

1 0 1 0 

Formation des femmes en 
leadership 

Séance 2 
Korahane 

1 0 1 0 

Diffusion des textes sur les 
droits des personnes en 
situation de handicap Campagne 

2 Commune 0 1 1 0 

Aménagement des marchés Nombre  1 Korahane 0 0 0 1 

Identification et organisation 
des artisans en OP 

Groupeme
nt 1 Korahane 

0 1 0 0 

Formation et encadrement des 
artisans particulièrement les 
femmes en vie associative Séance 1 Korahane 

0 1 0 0 

 Promouvoir 
la protection 
de l’enfant 

Formation des leaders 
d’opinion dans la protection de 
l’enfant Formation 1 Korahane 

 
1 

0 0 0 

AXE 5 : AMLIORATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

Promouvoir une 
bonne 
gouvernance 

Améliorer la 
formation 
des élus 

Elaboration d’une stratégie de 
mobilisation des ressources Mission 1 Korahane 

1 0 0 0 

Formation des élus locaux sur 
les enjeux de la 
décentralisation Formation 1 korahane 

1 0 0 0 

Formation des élus locaux sur 
le changement climatique Séance 1 Korahane 

0 1 0 0 

Affectation des agents des 
services déconcentrés de l’Etat 
à la commune Agent 5 Korahane 

5 0 0 0 

Mise en place d’une stratégie 
de diffusion du PDC/PIA 

Mission 2 Commune 1 0 1 0 
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Effets 
Produits 
 
 

Actions Unité Quantité Localisation 
Répartition de  la quantité 
par trimestre 

T1 T2 T3 T4 

Vulgarisation du PDC/PIA Mission 1 Commune 1    

Elaboration des PAA/PIA Atelier  1 Korahane    1 

Suivi à mi-parcours de la mise 
en œuvre du PIA  

Suivi  1 Korahane   1  

Bilan de la mise en œuvre des 
PIA 

Atelier  1 Korahane 1    

Traitement de Kori Kori 1 Korahane 1 0 0 0 

Redynamisation des 
commissions foncières 
existantes 

COFOB 10 Commune 0 5 0 5 
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5.4  Plan de financement annuel 

Le plan d’investissements annuel présente les actions à réaliser pendant une année de mise 

en œuvre du PDC. La différence avec le programme d’investissement pluriannuel est qu’il 

permet de voir les investissements pour une seule année. Dans le tableau suivant, il est 

donné les dépenses de la première année c'est-à-dire 2018. 
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Tableau N°14 : Plan de financement 2018 

 
Produits Activités Unité Qté Localisatio

n 
Répartition de la 
quantité annuelle par 
trimestre 

Coût 
unitair
e 

Coût 
total 

Répartition du coût total par 
sources de financement  

Répartition du coût total par trimestre  

T1 T2 T3 T4 
Commu
ne 

Bénéf. PTF T1 T2 T3 T4 

AXE1: Le renforcement de la résilience du secteur agro-pastoral face aux effets néfastes du changement climatique 

Augmente
r la 
production 
agricole et 
pastorale 

Mise en place de la maison 
du paysan 

Maison 1 Korahane 
  0 1  PM PM   PM PM   PM PM   PM PM   PM PM  

Création des BIA BIA 1 Dan Binta 
1 0 0   10000

000 
10000
000 

0 1000000 9000000 1000000
0 

 0 0  0  

Formation  COGES BIA Séance 1 Korahane 
 0 1 0 0 30000

0 
30000
0 

 0 30000 270000  0 300000  0  0 

Suivi  BIA Suivi 2 Dan Binta 
1 0 1   50000

0 
10000
00 

100000 100000 800000 500000   50000
0 

 0 

Installation des champs et 
parcelles de démonstrations 
écoles paysans 

Champ 
école 

5 
Villages 
agricoles 

0 5 0 0 
30000
0 

15000
00 

  150000 1350000 0 
1500000 
 

0 0 

Appui aux producteurs 
multiplicateurs des 
semences améliorées 

Nombre 15 commune 0 15 0 0 10000
0 

15000
00 

0 75000 1425000 0 1500000 0 0 

Formation des producteurs 
sur l’utilisation des 
semences améliorées 

Séance 5 Commune  0 5  0 0  25000
0 

12500
00 

0 62500 1187500 0 1250000 0 0 

Appui en semences 
améliorées aux producteurs 

T 15 Commune 0 15 0 0 10000
00 

15000
000 

0 750000 1425000
0 

0 1500000
0 

0 0 

Appui en engrais  
T 20 Commune 0 20 0 0 35000

0 
70000
00 

0 350000 6650000 0 7000000 0 0 

Appui en produits pesticides 
L 500 Commune 0 50

0 
0 0  8000 40000

00 
0 200000 3800000 0 4000000 0 0 

Appui en produits fongicides 
Sachet 1500 Commune 0 15

00 
0 0 

500 
75000
0 

 0 37500 712500   750000  0  0 

Formations et recyclage des 
brigadiers phytosanitaires 

Formati
on 

1 Commune  0 1   0 50000
0 

50000
0 

 0 25000 475000   500000 0  0 
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Produits Activités Unité Qté Localisatio
n 

Répartition de la 
quantité annuelle par 
trimestre 

Coût 
unitair
e 

Coût 
total 

Répartition du coût total par 
sources de financement  

Répartition du coût total par trimestre  

T1 T2 T3 T4 
Commu
ne 

Bénéf. PTF T1 T2 T3 T4 

Equipement  brigadiers 
phytosanitaires 

Kit 
30 Commune  0 15 15  0 10000

0 
30000
00 

 0 150000 2850000   1500000 
15000
00 

 0 

Initiation des paysans en 
utilisation des UCA 

Séance 
1 Commune 

/ 
 0 1    0 30000

0 
30000
0 

30000 0 270000  0 300000 0  0 

Dotation des paysans en 
UCA 

UCA 
20 Commun//

e 
20 0 0 0 30000

0 
60000
00 

300000 300000 5400000 6000000  0 0  0  

Initiation des demi-lunes 
agricoles et Zaï dans les 
villages 

Ha 
120 Commune 60 60 0 0 20000

0 
24000
000 

1200000 0 2280000
0 

1200000
0 

1200000
0 

0 0 

Structuration des 
producteurs en OP 

Nombre 
13 Commune 13  0 0  0  10000

0 
13000
00 

0  65000 1235000 1300000  0  0 0  

Formation des OP en vie 
associative et gestion 

Séance  
2 Commune 1   1  0 30000

0 
60000
0 

0  0  600000 300000  0 30000
0 

 0 

Formation des COGES des 
BC 

Séance 
2 Commune  0 1 1  0 30000

0 
60000
0 

30000  0 570000  0 300000 30000
0 

 0 

Etat des lieux des BC 
BC 

1 Commune 1  0 0   0 25000
00 

25000
00 

125000  0 2375000 250000
0 

 0  0  0 

Suivi des BC Suivi 2 Commune 1   1  0 25000
0 

50000
0 

25000 25000 450000 250000 250000  0  0 

Aménagement des mares Nombre 1 Akalawa  0 1  0 0  10000
000 

10000
000 

500000  0 9500000  0 1000000
0 

 0  0 

Aménagement des sites 
maraîchers 

Site 1  In 
Tawayé 

1    0 0  50000
00 

50000
00 

250000  0 4750000  0 5000000  0  0 

Formation des maraîchers Séance 2 Mallamaw
a, In 
Tawayé 

 0 1  0 1 30000
0 

60000
0 

30000  0 570000  0 300000  0 300000 

Appui en semences 
maraîchers 

Kg 4 Mallamaw
a, In 
Tawayé 

4 0 0 0 50000 20000
0 

0  0 200000 200000 0 0 0 

Sensibilisation des 
populations sur l’importance 
des informations agro-
météorologiques 

Mission 1 Mallamaw
a, Baouré, 
Farin 
Bakin, 
Maïjémo, 
In 
Tawayé, 
Korahane 

 0 0  1 0  30000
0 

30000
0 

0  0 300000 0  0  30000
0 

0  
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Produits Activités Unité Qté Localisatio
n 

Répartition de la 
quantité annuelle par 
trimestre 

Coût 
unitair
e 

Coût 
total 

Répartition du coût total par 
sources de financement  

Répartition du coût total par trimestre  

T1 T2 T3 T4 
Commu
ne 

Bénéf. PTF T1 T2 T3 T4 

Information /sensibilisation 
des producteurs sur les 
effets néfastes du 
changement climatique 
  

Mission 3 Commune 
 0 1 1 1 30000

0 
90000
0 

 0 0  900000   300000 30000
0 

300000 

Emissio
n radio 

2 Commune 
2  0 0  0  10000

0 
20000
0 

 0 0  200000 200000  0 0  0  

Installation des SCAP-RU Grappe 7 Commune 7 0 0 0 35000
0 

 0  0 350000 500000 500000 500000 35000
0 

350000 

Reconstitution du cheptel Kit 100 Villages 
déficitaire
s 

50 0 50  0 10000
0 

10000
000 

 0 0  1000000
0 

5000000  0 50000
00 

 0 

Fabrication des blocs 
multi nutritionnels (achat 
des broyeurs) 

Broyeur 2 Korahan
e 

0 2 0 0 70000
0 

14000
00 

70000 70000 1260000  0 140000
0 

 0  0 

Réhabilitation des puits 
pastoraux 

Puits 
pastora
l 

1 Adamou 
Kaki 

1 0 0 0 30000
0 

30000
0 

150000 0 2850000 300000 0 0 0 

Sensibilisation des 
populations sur le 
respect des couloirs de 
passage et aires de 
pâturage 

Mission 2 Commun
e 

1 0 1 0 30000
0 

60000
0 

30000 0 570000 300000 0 30000
0 

0 

Vulgarisation des textes 
sur le pastoralisme 

Mission 2 Commun
e 

0 1 0 1 30000
0 

60000
0 

300000 0 570000 0 300000 0 300000 

Campagne de 
vaccination du cheptel 

Campa
gne 

1 Commun
e 

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

TOTAL AXE 1 11475
0000 

2870000 3390000 1084900
00 

4155000
0 

6380000
0 

85000
00 

900000 

AXE 2 : LA Promotion d’une gestion durable de l’environnement         

 Restaurer 
et 
protéger 

Réalisation des actions de 
récupération de terre (demi-
lunes) 

Ha 30 Commune 0 0 0 30 20000
0 

60000
00 

 0 0  6000000 0 0 0 600000
0 
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Produits Activités Unité Qté Localisatio
n 

Répartition de la 
quantité annuelle par 
trimestre 

Coût 
unitair
e 

Coût 
total 

Répartition du coût total par 
sources de financement  

Répartition du coût total par trimestre  

T1 T2 T3 T4 
Commu
ne 

Bénéf. PTF T1 T2 T3 T4 

les 
ressource
s 
naturelles 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Réalisation des bandes 
pare-feu 

Km 50 Dogon 
Dadji, 
ouest 
Tarka 

0 0 0 50 75000 37500
00 

0 0 3750000  0 0 0 375000
0 

Fixation des dunes Ha 20 Toudou 
Bakin 
Moutoun 

0 0 0 20 
15000
0 

30000
00 

 0 0  300000
0 

0  0  0  300000
0 

Création des pépinières Pépinièr
e 

3 1 par sous 
zone 

0 3 0 0 50000
00 

15000
000 

0 0 1500000
0 

  1500000
0 

0 0 

Formation et équipement 
des pépiniéristes 

Séance  1 Korahane 1 0 0 0 30000
0 

30000
0 

15000 0 285000 300000 0 0 0 

Plantation d’arbres Plant 10000 Commune 0 0 0 1000
0 150 

15000
00 

 0  0 
150000
0 

0  0  
15000
00 

 0 

Caravane de sensibilisation 
sur les méfaits de la coupe 
abusive du bois 

Mission 2 Commune  1 0 1 0 30000
0 

60000
0 

0 0 600000 300000 0 30000
0 

0 

Mise en place et dotation en 
moyen des comités 
villageois de surveillance de 
l’environnement 

Comité 25 Tous les 
villages 

5 10 0 10 50000 37000
00 

370000 0 3330000 1250000 1250000  0 120000
0 

Initiation des AGR en 
direction des femmes 
coupeuses (charbonnière) 
du bois vert 

AGR 5 Adarawa, 
In 
Tawayé, 
Korongots
o, 
Maïjémo, 
Maïrakou
mi 

5 0 0 0 10000
00 

50000
00 

500000  0 4500000 1000000
0 

0 0 0 

Promotion de la 
Régénération Naturelle 
Assistée 

Ha 200 Commune 0 10
0 

100 0 7500 75000
0 

75000   
0 

675000   375000 37500
0 

 0 

 Empoissonnement des 
mares  

Nombre 1  Akalawa 
(Dan 
Binta) 

1 0 0 0 10000
00 

10000
00 

100000 0 900000 1000000 0 0 0 

TOTAL AXE 2 38900
000 

3890000 0 
3501000
0 

6850000 
1625000
0 

25500
00 

132500
00 
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Produits Activités Unité Qté Localisatio
n 

Répartition de la 
quantité annuelle par 
trimestre 

Coût 
unitair
e 

Coût 
total 

Répartition du coût total par 
sources de financement  

Répartition du coût total par trimestre  

T1 T2 T3 T4 
Commu
ne 

Bénéf. PTF T1 T2 T3 T4 

AXE 3 : AMELIORATION  DES CONDITIONS D’ACCES DES POPULATIONS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE 

 Améliore
r les 
condition
s d’accès 
des 
populatio
ns aux 
services 
sociaux 
de base 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sensibilisation des parents 
sur les conséquences  du 
mariage précoce 

Mission 2 commune 0 1 0 1 30000
0 

60000
0 

60000 0 540000   300000   300000 

Réhabilitation des classes Nombre 3 Commune 2 1 0 0 15000
00 

45000
00 

450000  0 4050000 3000000 1500000 0 0 

Construction et équipement 
des classes 

Nombre 2 Commune 1 0 1 0 10000
000 

20000
000 

2000000 0 1800000
0 

1000000
0 

 0 10000
000 

 0 

Redynamisation des 
COGES 

Séance 2 Korahane 1 1 0 0 30000
0 

60000
0 

60000 0 540000 300000 300000  0  0 

Suivi de COGES Suivi  3 Commune 0 1 1 1 10000
0 

30000
0 

30000  270000 0 100000 10000
0 

100000 

Création des centres alpha Nombre 10 Villages et 
tribus 

5 5 0 0 20000
0 

20000
00 

200000 0 1800000 1000000 1000000  0 0 

Sensibilisation des parents 
sur la scolarisation et le 
maintien de la jeune fille à 
l’école 

Mission 2 Villages et 
tribus 

0 1 0 1 30000
0 

60000
0 

60000 0 540000  0 300000  0 300000 

Mise en place des cantines 
scolaires  

Nombre  5 Dogon 
Dadji, 
Baouré, In 
Tawayé, 
Farin 
Baki, Dan 
Binta 

2 1 1 1  PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

Appui à l’encadrement des 
enseignants (CAPED) 

Séance 2 Toutes les 
écoles 

0 1 1 0 30000
0 

60000
0 

60000 0 540000  0 300000 30000
0 

0 

Appui à l’éducation Fonds 1 Commune 1 0 0 0 30000
00 

30000
00 

3000000   3000000    

Promotion de l’éducation 
environnementale à l’école 

Séance 2 Toutes les 
écoles 

1 0 1 0 30000
0 

60000
0 

60000 0 540000 300000  0 30000
0 

0 

Formation des enseignants 
sur le changement 
climatique 

Séance 1 Korahane 0 0 1 0 30000
0 

30000
0 

30000 0 270000 0 0 30000
0 

 0 
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Produits Activités Unité Qté Localisatio
n 

Répartition de la 
quantité annuelle par 
trimestre 

Coût 
unitair
e 

Coût 
total 

Répartition du coût total par 
sources de financement  

Répartition du coût total par trimestre  

T1 T2 T3 T4 
Commu
ne 

Bénéf. PTF T1 T2 T3 T4 

Electrification du CSI de 
Korahane 

Electrific
ation 

1 
Korahane 

1 0 0 0 30000
00 

30000
00 

300000 0 2700000 3000000 0 0 0 

Campagne de 
Sensibilisation sur la 
planification Familiale 

Mission 2 
Commune 

1 0 1 0 30000
0 

60000
0 

60000 0 540000 300000  0 30000
0 

 0 

Sensibilisation sur la 
fréquentation des Centres 
de santé  

Mission 2 
Commune 

0 1 0 1 30000
0 

60000
0 

60000 0 540000  0 300000  0 300000 

Dotation des agents en 
moyens roulants 

Motos 1 
Korahane 

1 0 0 0 30000
00 

30000
00 

0 0 3000000 3000000 0 0 0 

Promotion de l’hygiène dans 
les formations Sanitaires 

Mission 2 
Commune  

0 1 1 0 30000
0 

60000
0 

60000 0 540000   300000 30000
0 

 0 

Dotation des centres de 
santé en Latrine 

Latrine 2 Mallamaw
a ; Dan 
Binta ; 
Maîjemo 

1 0 0 1 25000
00 

50000
00 

500000 0 4500000 2500000 0 0 250000
0 

Sensibilisation des 
populations sur le 
VIH/SIDA, le paludisme ; le 
cholera ;la 
méningite ;rougeole ;bilharzi
ose 

Mission 2 Toute la 
commune 

1 0 0 1 30000
0 

60000
0 

60000 0 540000 300000 0 0 300000 

Appui en moyens financiers 
pour les campagnes 
foraines 

Fonds 48 Toute la 
Commune 

48 0 0 0 30000 14400
00 

144000 0 1296000 1440000 0 0 0 

Création de MAEP 
MAEP 1 Farin Baki 1 0 0 0 

60000
000 

60000
000 

3000000 3000000 5400000
0 

6000000
0 

0 0 0 

Création des puits 
Modernes 

Puits 1 
Zongo 
Tela 

0 0 0 1 
10000
000 

10000
000 

500000 500000 9000000 0 0 0 100000
00 

Extension des MAEP 
MAEP 1 Matsa 0 1 0 0 

10000
000 

10000
000 

500000 500000 9000000  0 1000000
0 

 0  0 

Réhabilitation des Puits 
Puits 2 

Korahane; 
Baouré 

1 0 1 0 
10000
00 

20000
00 

100000 100000 1800000 1000000  0 10000
00 

 0 

Formation des Comités de 
gestion des points d’eau 

Séance  5 Korahane 1 1 2 1 
30000
0 

15000
00 

150000 0 1350000 300000 300000 60000
0 

300000 
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Produits Activités Unité Qté Localisatio
n 

Répartition de la 
quantité annuelle par 
trimestre 

Coût 
unitair
e 

Coût 
total 

Répartition du coût total par 
sources de financement  

Répartition du coût total par trimestre  

T1 T2 T3 T4 
Commu
ne 

Bénéf. PTF T1 T2 T3 T4 

Recyclages des membres 
de COGES 

Séance 1 Korahane 1 0 0 0 
30000
0 

30000
0 

30000 0 270000 300000 0 0 0 

Promotion de l’hygiène 
autour des points d’eau 

Mission 2 Commune 1 0 1 0 
30000
0 

60000
0 

60000  0 540000 300000  0 30000
0 

 0 

TOTAL AXE 3 
13234
0000 

11534
000 

4100000 1167060
00 

9004000
0 

1500000
0 

1350000
0 

13800
000 

132340
000 

AXE4 : PROMOTION DE LA FEMME, PROTECTION DE L’ENFANT, DES PERSONNES AGEES ET EN SITUATIONS DE HANDICAP 
 

 Promouv
oir les 
femmes 
et les 
personne
s 
handicap
ées 

  
  

Mise en place des moulins  Moulin 5 Commune 2 1 1 1 50000
0 

25000
00 

0 125000 2375000 1000000 500000 50000
0 

500000 

Structuration des femmes 
en groupement 

Groupe
ment 

5 Commune 0 0 0 5 10000 50000 0 2500 47500 0  0   50000 

Formation des groupements 
en vie associative 

Séance 2 Commun 0 1 1 0 50000 10000
0 

0 5000 95000 0 50000 50000  0 

  
  
  
  
  
  
  
  

Mise en relation des 
groupements féminins avec 
les IMF 

Mission 2 Commune 
0 1 0 1 30000

0 
60000
0 

0 30000 570000 0 300000 0 300000 

Promotion de l’embouche 
au profit des groupements 
féminins 

Ovins 80 Commune 
40 0 0 40 25000 20000

00 
0 100000 1900000 1000000 0 0 100000

0 

Formation des femmes 
sur la consolidation de la 
paix et la gestion des 
conflits 

Formati
on 

1 Commun
e 

1 0 0 0 30000
0 

30000
0 

0 15000 285000 300000 0 0 0 

Formation en technique 
d’embouche 

Séance 2 Korahane 
1 0 1 0 30000

0 
60000
0 

0 30000 570000 300000 0 30000
0 

 0 

Formation des femmes en 
leadership 

Séance 2 Korahane 1 0 1 0 30000
0 

60000
0 

 0 30000 570000 300000  0 30000
0 

 0 

Diffusion des textes sur les 
droits des personnes en 
situation de handicap 

Campag
ne 

2 Commune 0 1 1 0 30000
0 

60000
0 

 0 30000 570000  0 300000 30000
0 

 0 
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Produits Activités Unité Qté Localisatio
n 

Répartition de la 
quantité annuelle par 
trimestre 

Coût 
unitair
e 

Coût 
total 

Répartition du coût total par 
sources de financement  

Répartition du coût total par trimestre  

T1 T2 T3 T4 
Commu
ne 

Bénéf. PTF T1 T2 T3 T4 

Aménagement des marchés Nombre  1 Korahane     0 1 10000
000 

10000
000 

1000000 0 9000000 0 0 0 100000
00 

Identification et organisation 
des artisans en OP 

Groupe
ment 

1 Korahane   1 0 0 30000
0 

30000
0 

30000 0 270000  0 300000 0 0 

Formation et encadrement 
des artisans 
particulièrement les femmes 
en vie associative 

Séance 1 Korahane   1 0 0 30000
0 

30000
0 

30000  0 270000  0 300000 0 0 

Formation des leaders 
d’opinion dans la 
protection de l’enfant 

Formati
on 

1 Korahan
e 

1 0 0 0 30000
0 

30000
0 

 15000 285000 300000 0 0 0 

TOTAL AXE 4 17950
000 

1060000 367500 1652250
0 

2900000 1750000 14500
00 

118500
00 

 Promouv
oir une 
bonne 
gouverna
nce 

  
  

AXE 5 : AMLIORATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE  

Elaboration d’une stratégie 
de mobilisation des 
ressources 

Mission 1 Korahane 1 0 0 0 30000
00 

30000
00 

30000 0 270000 3000000 0 0 0 

Formation des élus locaux 
sur les enjeux de la 
décentralisation 

Séance 1 korahane 1  0 0 30000
0 

30000
0 

30000  0 270000 300000 0 0  0  

Formation des élus locaux 
sur le changement 
climatique 

Séance 1 Korahane  0 1 0 0 30000
0 

30000
0 

30000   270000 300000 0  0  0 

  
Affectation des agents des 
services déconcentrés de 
l’Etat à la commune 

Agent 5 Korahane 5 0 0 0 0  PM PM PM PM PM PM PM PM 

  
Mise en place d’une 
stratégie de diffusion du 
PDC/PIA 

Mission 2 Commune 1 0 1 0 30000
0 

60000
0 

60000  0 540000 300000  0 30000
0 

 0 

 
Vulgarisation du 
PDC/PIA 

Mission 3 Commun
e 

1 1 1  0 30000
0 

90000
0 

 0  0 0  300000 300000 30000 0  

 
Elaboration des PAA/PIA Atelier  3 Korahan

e 

1 1 1  0 50000
0 

 1500
000 

 0 0  500000 500000 500000 0  0 
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Produits Activités Unité Qté Localisatio
n 

Répartition de la 
quantité annuelle par 
trimestre 

Coût 
unitair
e 

Coût 
total 

Répartition du coût total par 
sources de financement  

Répartition du coût total par trimestre  

T1 T2 T3 T4 
Commu
ne 

Bénéf. PTF T1 T2 T3 T4 

 
Suivi à mi-parcours de la 
mise en œuvre du PIA  

Suivi  3 Korahan
e 

1 1 1  0 30000
0 

 9000
00 

 0 300000  60000
0 

300000 300000 30000  0 

 
Bilan de la mise en 
œuvre des PIA 

Atelier  1 Korahan
e 

0 0 0  1 50000
0 

50000
0 

 50000
0 

 0  0 0 0 0  50000
0 

 
Traitement de Kori Kori 1 Korahan

e 

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

 
Redynamisation des 
commissions foncières 
existantes 

COFOB 10 Commune 0 5 0 5 20000
0 

20000
00 

200000 0 1800000 0 1000000 0 100000
0 

 
TOTAL AXE 5 51000

00 
510000 0 4590000 1700000 1300000 60000

0 
150000
0 

 
TOTAL GENERAL 30904

0000 

198640
00 

785750
0 

281318
500 

143040
000 

981000
00 

26600
000 

413000
00 
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VI. CADRE INSTITITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE  

 

6.1 Rôle des différents acteurs  

La mise en œuvre du PDC fait intervenir plusieurs acteurs dont chacun joue un rôle bien 

déterminé. Parmi ces acteurs, le Conseil Municipal, les organisations communautaires de 

base et la population ont une plus grande responsabilité dans la réussite des actions de 

développement arrêtées d’un commun accord. En particulier, c’est le Conseil Municipal, à 

travers ses commissions spécialisées et notamment celle impliquée dans l’élaboration du 

PDC, qui a l’autorité morale et politique pour déterminer les services à offrir aux populations, 

la manière de les offrir, le type et le volume des ressources à utiliser. Cependant le Conseil 

Municipal ne peut pas prétendre d’avoir les capacités et les ressources lui permettant de 

prendre en charge tous les problèmes locaux. Les organisations communautaires de base 

peuvent être mieux placées que lui pour planifier les activités de développement à la base. 

Les agents des services déconcentrés détiennent une expertise technique plus grande que 

les conseillers municipaux pour le même type d’activités. Il revient alors au Conseil Municipal 

de pouvoir canaliser tous ces acteurs au niveau local parce que son rôle est de promouvoir 

et de faciliter un système de gouvernance partagée. Il a également la charge de promouvoir 

un environnement favorable au développement local par le biais de mesures et 

réglementations qui visent non seulement les améliorations du bien-être économique et 

social de la population mais aussi l’accumulation du capital économique, social et humain. 

 

6.2 Mécanisme de financement   

Le financement de l’exécution du PDC doit en premier lieu être l’affaire de la mairie qui va 

s’efforcer, en fonction de ses priorités et son plafond budgétaire (ressources internes), de 

faire la publicité dudit PDC afin d’attirer le maximum de partenaires financiers. La population 

par l’intermédiaire des organisations communautaires et des ressortissants, va aider à 

l’accomplissement non seulement de ce travail mais également contribuer physiquement 

et/ou financièrement à la réalisation des actions de développement retenues. Mais, il est 

évident que cette contribution ne sera qu’un signal fort de sa volonté de voir se concrétiser 

les actions. La part essentielle du financement du PDC proviendrait absolument des 

ressources externes à mobiliser auprès des partenaires éventuels qui peuvent être l’Etat, les 

projets et programmes, la diaspora ou les bailleurs de fonds. Pour la mobilisation des 

ressources externes, un travail de lobbying et de large diffusion du PDC doit se faire. C’est le 

rôle des conseillers municipaux et de tout l’appareil exécutif de la commune.  
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6.3 Dispositif de suivi évaluation 

Il a été mentionné plus haut que le conseil municipal est l’acteur central de la mise en œuvre 

du PDC. A ce titre, il créera à son sein une commission qui sera chargée du suivi des 

réalisations. D’une manière pratique, le rôle de cette commission sera de rassembler toutes 

les informations, en temps utile, par rapport à l’exécution de toutes les activités. Elle pourra 

ainsi relever le cas échéant, les insuffisances ou anomalies et le notifier aux différents 

acteurs afin que les corrections nécessaires y soient apportées.  
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CONCLUSION   

 

Le présent PDC de la commune rurale de Korahane couvrant la période 2018-2022 est le 

fruit de l’engagement des autorités communales à juguler les problèmes de développement 

qui assaillent leurs populations. L’élaboration de ce document a été basée sur les résultats 

des diagnostics technique et participatif conduits par l’équipe d’appui conseil avec la 

participation effective des services techniques et des délégués des grappes. Elle a été 

également basée sur l’exploitation des données recueillies auprès des populations et des 

études climatiques de la zone ; ces résultats ont été discutés et amendés lors de l’atelier de 

planification.  

Ce PDC vise l’amélioration des conditions de vie des populations en s’attaquant aux 

problèmes et contraintes dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, de 

l’élevage, de l’hydraulique, de l’environnement, de l’hygiène et de l’assainissement et de 

l’économie. Il accorde également une place de choix à l’épanouissement de la femme et des 

personnes vulnérables particulièrement les personnes en situation de handicap en proposant 

des activités et des actions en faveur de ces groupes sensibles. D’un coût global d’UN 

MILLIARD TROIS CENT DOUZE MILLIONS SEPT CENT VINGT MILLE (1 312 720 000) 

 FCFA, le plan nécessite, pour sa mise en œuvre, la synergie et la complémentarité entre 

tous les acteurs concernés, la recherche de financement à travers l’élaboration et la 

négociation des dossiers de microprojets. Aussi, il sera procédé à la mise en place des 

structures de gestion et de suivi évaluation des actions à entreprendre et au renforcement de 

leurs capacités afin qu’elles soient efficaces dans la gestion rationnelle et durable des 

investissements.  

La mise en œuvre de ce plan dépendra aussi largement des appuis externes à mobiliser. 

C’est pourquoi, en plus de la mobilisation des ressources internes, le développement d’un 

partenariat technique et financier est indispensable pour l’exécution du plan. Enfin, ce 

document constitue pour la commune un outil de communication, de négociation et de 

planification dans lequel doivent s’inscrire désormais toutes les actions de développement et 

tous les intervenants dans la commune. 
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ANNEXE 1 : Cadre Logique 
Hiérarchie des résultats Indicateurs de résultats Sources et moyens de vérification Hypothèses ou risques 

Impact : Les conditions de vie des populations de 
la commune rurale de Korahane se sont 
améliorées dans le contexte des changements 
climatiques   

Volume de la production agro-sylvo-pastorale  
Ne Nombre de personnes vivant en dessous 
du seuil de pauvreté 
Pourcentage de diminution des inégalités 
 

Rapport d’activités des services 
techniques (communaux et 
départementaux) 
Rapport d’activités des intervenants 
dans la commune (projets et ONG) 
Enquêtes rapides 

Population motivée à travailler et 
inverser la tendance 
La commune est bien gérée 
Appui des Partenaires techniques et 
financiers 

Effet 1 : La résilience du secteur agro-pastoral 
face aux effets des changements est renforcée 

  

 

- Augmentation des rendements des 

différentes spéculations agricoles  
- Nombre de paysans dont l’accès aux 
céréales, produits maraîchers et pastoraux a 
augmenté  
 

Rapport d’activités des services 
techniques (Agriculture, Elevage) 
Enquêtes terrain 

Pluviométrie régulière dans le temps 
et dans l’espace 
Les populations adoptent  les 
techniques de production innovantes 

Produit 1 : Les rendements agricoles sont 
améliorés 
 

Nombre de producteurs utilisant les techniques 
modernes de cultures 
Nombre de producteurs utilisant les semences 
améliorées 
 

Rapport d’activités du service de 
l’Agriculture, rapports des différentes 
formations 
Rapport d’activités des projets et ONG 
intervenant dans la commune 
Enquêtes de terrain 

L’eau est maîtrisée 
Événement climatique majeur  
(sécheresse) n’a pas perturbé les 
cycles des cultures 

Activité 1.1.1 : Nombre de BIA créées 3 BIA sont créées et fonctionnelles 

Activité 1.1.2 : Nombre de formations adressées au 

COGES 
3 COGES de BIA formés 

Activité 1.1.3 : Nombre de suivi de COGES 8 suivis de COGES effectués 

Activité 1.1.4 : Installation des champs et 
parcelles de démonstrations écoles paysans 

35 champs écoles créés dans 35 villages 
de la commune 

Activité 1.1.5 : Appui aux producteurs 
multiplicateurs des semences améliorées 

75 producteurs identifiés, formés en 
multiplication de semences améliorés 

Activité 1.1.6 : Formation des producteurs sur 
l’utilisation des semences améliorées 

25 Formations sont adressées aux 
producteurs sur l’utilisation des semences 
améliorées 

Activité 1.1.7 : Appui en semences améliorées 
aux producteurs 

25 Tonnes de semences améliorés 
distribuées aux paysans 

Activité 1.1.8 : Appui en engrais  
135 Tonnes sont octroyées aux 
producteurs 

Activité 1.1.9 : Appui en produits pesticides 
2500 Litres de produits pesticides 
distribués aux producteurs 

Activité 1.1.10: Appui en produits fongicides 7500 sachets de fongicides distribués aux 
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Hiérarchie des résultats Indicateurs de résultats Sources et moyens de vérification Hypothèses ou risques 

producteurs 

Activité 1.1.11 : Formations et recyclage des 
brigadiers phytosanitaires 

5 formations adressées aux brigadiers 
phytosanitaires 

Activité 1.1.12 : Equipement  brigadiers 
phytosanitaires 

75 brigadiers équipés en matériel de 
traitement 

Activité 1.1.13 : Initiation des paysans en 
utilisation des UCA 

5 formations adressées aux paysans sur 
l’utilisation des UCA 

Activité 1.1.14: Dotation des paysans en UCA 
100 UCA distribués aux paysans dans la 
commune 

Produit 2 : L’encadrement des producteurs est 
amélioré 

Nombre de formations adressées aux 
producteurs 
Nombre d’OP formées 
Nombre d’ouvrages construits  

  

Activité 1.2.1 : Initiation des demi-lunes agricoles 
et Zaï dans les villages 

600 Ha demi-lunes agricoles et de Zaï 
confectionnés après l’initiation 

Activité 1.2.2 : Structuration des producteurs en 
OP 

26 OP structurées et fonctionnelle 

Activité 1.2.3 : Formation des OP en vie 
associative et gestion 

4 formations en vie associative adressées 
aux OP 

Produit 3 : La disponibilité des céréales est 
assurée  

Nombre de banques céréalières créées et 
opérationnelles. 
Nombre de comités de gestion mis en 
place. 
Stock de nourriture disponible dans les 
banques céréalières 
Nombre de suivis effectués 

Activité 1.3.1: Création des BC 15 BC créées et fonctionnelles 

Activité 1.3.2: Formation des COGES des BC 10 Formations adressées aux membres 
de COGES 

Activité 1.3.3: Etat des lieux des BC 1 état des lieux effectué sur les BC de la 
commune 

Activité 1.3.4: Suivi des BC 10 missions de suivi effectuées 
Produit 4 : La pratique du maraîchage est 
renforcée 

Nombre de mares et périmètre aménagés 
Nombre de formations dispensées aux 
producteurs maraîchers 
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Hiérarchie des résultats Indicateurs de résultats Sources et moyens de vérification Hypothèses ou risques 

Nombre de Kg de semences potagères 
apportées aux producteurs 

Activité 1.4.1 : Aménagement des mares 2 mares aménagées 

Activité 1.4.2: Etude de faisabilité de 
l’aménagement de mares  1 étude effectuée 

Activité 1.4.3: Aménagement du périmètre irrigué 50 Ha aménagés pour l’irrigation 

Activité 1.4.4 : Aménagement des sites 
maraîchers 6  sites maraîchers aménagés 

Activité 1.4.5: Formation des maraîchers 12 formations adressées aux maraîchers   

Activité 1.4.6: Appui en semences maraîchers 20 kg de semences potagères distribuées 
aux maraîchers  

Produit 5 : Promouvoir l’utilisation de l’information 
météorologique 

Nombre de missions de sensibilisations 
effectuées 
Nombre de formation 
Nombre de SCAP-RU installés 

Activité 1.5.1 : Sensibilisation des populations 
sur l’importance des informations agro-
météorologiques 

5 missions de sensibilisations effectuées 

Activité 1.5.2 : Information /sensibilisation des 
producteurs sur les effets néfastes du 
changement climatique 

15 missions d’informations effectuées 

10 émissions radio diffusées 

Activité 1.5.3: Redynamisation de l’OSV 1 OSV redynamisé 

Activité 1.5.4: Installation des SCAP-RU 7 SCAP-RU mis en place et fonctionnels 

Produit 6 : Améliorer la productivité du 
secteur pastoral 

Etat d’engraissement des animaux 
Quantité de fourrage disponible   

Rapport d’activités du service de 
l’Elevage 
Rapport d’activités des projets et 
ONG intervenant dans la commune 
Enquêtes rapides 

Les pâturages sont disponibles 
Pas de survenue d’épizooties 

Activité 1.6.1 : Construction d’une aire d’abattage 1 aire d’abattage est construite et 
fonctionnelle 

Activité 1.6.2: Reconstitution du cheptel 320 petits ruminants distribués 

Activité 1.6.3: Fabrication des blocs multi 
nutritionnels (achat des broyeurs) 

10 broyeurs mis à la disposition des 
paysans 

Activité 1.6.4: Formation en fabrication et en 
manipulation des broyeurs 

1 Formation est adressée sur l’utilisation 
du broyeur 

Activité 1.6.5: Création de BAB 4 BAB sont mises en place et  
fonctionnelles 

Activité 1.6.6: Création de Parcs de vaccination 2 parcs de vaccination crées dans la 
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Hiérarchie des résultats Indicateurs de résultats Sources et moyens de vérification Hypothèses ou risques 

commune 

Activité 1.6.7: Réhabilitation des puits pastoraux 
3 puits pastoraux réhabilités et 
fonctionnels 

Activité 1.6.8: Fonçage des puits pastoraux 1 puits pastoral est foré et fonctionnel 

Activité 1.6.9: Sensibilisation des populations sur 
le respect des couloirs de passage et aires de 
pâturage 

 10 campagnes de sensibilisations sont 
organisées sur le respect des couloirs de 
passage et aires de pâturage 

Activité 1.6.10: Vulgarisation des textes sur le 
pastoralisme 

10 campagnes de sensibilisation sont 
effectuées sur les textes du pastoralisme 

Activité 1.6.11: Construction d’une case de santé 
vétérinaire 

1 case de santé est construite et 
fonctionnelle 

Activité 1.6.12: Campagne de vaccination du 
cheptel 

5 campagnes de vaccination du cheptel 
sont organisées 

Activité 1.6.13: Création des BIZ 1 BIZ est construite et fonctionnelle 
Effet 2 : Promotion d’une gestion durable de 
l’environnement 

Rythme de dégradation des ressources 
naturelles 
 

Rapport activités du service de 
l’Environnement 

Forte capacité de surveillance des 
services des Eaux et Forêts 

Produit 1 : Restaurer et protéger les 
ressources naturelles 

Nombre d’ha de terres restaurés 
Nombre d’Ha de dunes stabilisées. 

Taux de réussite des plantations 

Rapport activités du service de 
l’Environnement 

Disposition des populations à 
protéger les arbres 

Activité 2.1.1: Réalisation des actions de 
récupération de terre (demi-lunes) 

150 Ha de terres dégradées récupérées  Rapport d’activités du service de 
l’Environnement 
Rapport d’activités des projets et ONG 
intervenant dans la commune 
Enquêtes rapides 

Les PTF ont intervenu 
 

Activité 2.1.2: Réalisation des bandes pare-feu 50 Ha de bandes pare-feu réalisées 

Activité 2.1.3: Fixation des dunes 50 Ha de dunes fixées dans la commune 

Activité 2.1.4: Création des pépinières 3 pépinières créées et fonctionnelles 

Activité 2.1.5: Formation et équipement des 
pépiniéristes 3 formations adressées aux pépiniéristes 

Activité 2.1.6: Plantation d’arbres 50000 arbres plantés 

Activité 2.1.7: Caravane de sensibilisation sur les 
méfaits de la coupe abusive du bois 

10 caravanes de sensibilisations sur la 
coupe abusive effectuées 

Activité 2.1.8: Mise en place et dotation en 
moyen des comités villageois de surveillance de 
l’environnement 

25 comités de surveillance de 
l’environnement mis en place et 
fonctionnels 

Activité 2.1.9: Initiation des AGR en direction des 
femmes coupeuses (charbonnière) du bois vert 

5 initiations en AGR en direction des 
femmes initiées 
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Hiérarchie des résultats Indicateurs de résultats Sources et moyens de vérification Hypothèses ou risques 

Activité 2.1.10: Promotion de la Régénération 
Naturelle Assistée 1000 Ha de champs couverts par la RNA 

Activité 2.1.11: Lutte contre les plantes 
envahissantes 

500 Ha de plantes envahissantes 
récupérés 

 Activité 2.1.12: Empoissonnement des mares  2 mares empoissonnées  
Effet 3 : Amélioration des conditions d’accès des 
populations aux services sociaux de base  
 

Augmentation du taux d’achèvement scolaire 
Baisse du taux d’analphabétisme 
Nombre d’infrastructures sanitaires 
construites/réhabilitées 

Rapports des services de l’Education, 
de la santé et de l’Hydraulique 
Enquête sur le terrain 

 

Ressources financières disponibles 
Stabilité politique 

Produit 1: Augmentation du taux de scolarisation 
des filles et des garçons 

Nombre de classes construites 
Nombre d’élèves en âge de scolarisation ayant 
accès à l’école  

Enquête sur le terrain 
Statistiques des services de l’Education 

Données disponibles 

Activité 3.1.1: Sensibilisation des parents sur les 
conséquences   du mariage précoce 

10 campagnes de sensibilisation 
effectuées sur les conséquences du 
mariage précoce 

Rapport d’activités des services de 
l’Education  
Rapport d’activités des projets et ONG 
intervenant dans la commune 
Enquêtes rapides 

Les PTF ont intervenu 
Stabilité politique 

Activité 3.1.2:Réhabilitation des classes 15 classes réhabilitées et fonctionnelles 

Activité 3.1.3:Construction et équipement des 
classes 

10 construites, équipées et fonctionnelles 

Activité 3.1.4:Redynamisation des COGES 10 COGES redynamisés et fonctionnels 

Activité 3.1.5:Suivi des COGES 15 suivis de COGES effectués 

Activité 3.1.6:Création des centres alpha 50 centres alpha crées et fonctionnels 

Activité 3.1.7:Sensibilisation des parents sur la 
scolarisation et le maintien de la jeune fille à 
l’école 

10 campagnes de sensibilisation sur le 
maintien de la jeune fille à l’école 
effectuées 

Activité 3.1.8:Mise en place des cantines 
scolaires  

9 cantines scolaires mises en place et 
fonctionnelles 

Activité 3.1.9:Appui à l’encadrement des 
enseignants (CAPED) 

10 CAPED organisés au profit des 
enseignants de la commune 

Activité 3.1.10: Appui à l’éducation 
1 fonds d’appui à l’éducation est 
disponible dans la commune 

Activité 3.1.11: Promotion de l’éducation 
environnementale à l’école 

10 séances de formation adressés aux 
enseignants sur l’éducation 
environnementale 

Activité 3.1.12: Formation des enseignants sur le 
changement climatique 

5 formations adressées aux enseignants 
sur le changement climatique 
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Hiérarchie des résultats Indicateurs de résultats Sources et moyens de vérification Hypothèses ou risques 

Produit 2 : Améliorer la qualité des services de 
santé et de la reproduction 

Nombre de CSI construits 
Taux de prévalence des maladies 
courantes 

Rapport d’activités du service de Santé 
Rapport d’activités des projets et ONG 
intervenant dans la commune 
Enquêtes rapides 

Les PTF ont intervenu 
Stabilité politique 

Activité 3.2.1 : Campagne de Sensibilisation sur 
la planification Familiale 

10 campagnes de Sensibilisation sur la 
planification Familiale sont organisées 

Activité 3.2.2: Sensibilisation sur la fréquentation 
des Centres de santé  

10 missions de Sensibilisation sur la 
fréquentation des Centres de santé sont 
organisées 

Activité 3.2.3: Dotation des agents en moyens 
roulants 

1 moto est mise à la disposition des 
agents 

Activité 3.2.4: Promotion de l’hygiène dans les 
formations Sanitaires 

10 missions de sensibilisation sur 
promotion de l’hygiène dans les 
formations Sanitaires sont effectuées 

Activité 3.2.5: Dotation des centres de santé en 
Latrine 

6 latrines construites et fonctionnelles 
dans les centres de santé 

Activité 3.2.6: Construction d’une salle 
d’observation 

1 salle d’observation construite dans le 
CSI de Korahane 

Activité 3.2.7: Construction de deux chambres 
pour les agents 

2 chambres  construites pour les agents 
de santé au CSI de Korahane 

Activité 3.2.8: Sensibilisation des populations sur 
le VIH/SIDA, le paludisme ; le cholera ; la 
méningite ; rougeole ; bilharziose 

10 missions de sensibilisation sur les 
maladies sont conduites dans la 
commune 

Activité 3.2.9: Appui en moyens financiers pour 
les campagnes foraines 

240 campagnes foraines sont effectuées 
dans la commune 

Activité 3.2.10:Transformation de la case de 
santé en CSI  1 case de santé transformée en CSI 
Produit3 : Rehausser le taux d’accès théorique à 
l’eau dans la commune 

Réduction du taux de maladies hydriques Rapport d’activités du service de 
l’Hydraulique 
Rapport d’activités des projets et 
ONG intervenant dans la commune 
Enquêtes rapides 

Les PTF ont intervenu 
 

Activité 3.3.1 : Création des MAEP 2 MAEP sont créées et fonctionnelles 

Activité 3.3.2 : Création des puits Modernes 1 puits moderne est foré et fonctionnel 

Activité 3.3.3: Extension des MAEP 4 MAEP ont vu leurs capacités augmenter  

Activité 3.3.4: Réhabilitation des Puits 4 puits sont réhabilités et fonctionnels 

Activité 3.3.5: Réhabilitation de forage 1 forage est réhabilité et fonctionnel 

Activité 3.3.6: Aménagement des points d’eau 2 points d’eau sont aménagés 

Activité 3.3.7: Formation des Comités de gestion 5 formations sont adressées aux comités 
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Hiérarchie des résultats Indicateurs de résultats Sources et moyens de vérification Hypothèses ou risques 

des points d’eau de gestion des points d’eau 

Activité 3.3.8: Recyclages des membres de 
COGES 

5 séances de recyclage sont adressées 
aux membres de COGES 

Activité 3.3.9: Promotion de l’hygiène autour des 
points d’eau 

10 missions de sensibilisation sont 
organisées sur l’hygiène autour des points 
d’eau 

Activité 3.3.10 : Promotion de l’ATPC 
5 campagnes de promotion de l’ATPC 
sont effectuées dans la commune 

Effet 4 : Promotion de la femme, protection de 
l’enfant, des personnes âgées et en situation de 
handicap 

Diminution des inégalités sociales 

 
Rapport d’activités des services de 
la Population,  protection de la 
femme et de l’enfant ; des 
personnes en situation de handicap 

Levée de tabous sociaux 

Produit 1: Alléger les tâches pénibles des femmes Diminution du temps de travail journalier Rapport d’activités des services de 
la Population, protection de la 
femme et de l’enfant 
Rapport d’activités des projets et 
ONG intervenant dans la commune 
Enquêtes rapides 

Les PTF ont intervenu 
 Activité 4.1.1: Mise en place des moulins  25 moulins à grains fonctionnels sont 

octroyés aux femmes 

Activité 4.1.2: Structuration des femmes en 
groupement 

37 groupements féminins de la commune 
sont fonctionnels 

Activité 4.1.3: Formation des groupements en 
vie associative 

20 séances de formation adressées aux 
groupements féminins 

Activité 4.1.4: Mise en relation des 
groupements féminins avec les IMF 

16 missions de mise en relation des 
groupements féminins avec les IMF sont 
organisées 

Activité 4.1.5: Promotion de l’embouche au 
profit des groupements féminins 

640 ovins sont distribués au profit des 
groupements féminins 

Activité 4.1.6: Appui aux groupements pour 
l’extraction d’huile d’arachide 

1 fonds d’appui est accordé aux 
groupements pour l’extraction d’huile 
d’arachide 

Activité 4.1.7: Formation des femmes sur la 
consolidation de la paix et la gestion des conflits 

5 formations adressées aux femmes sur 
la consolidation de la paix et la gestion 
des conflits 

Activité 4.1.8: Formation en technique 
d’embouche 

10 séances de formation sont adressées 
aux groupements féminins en technique 
d’embouche 

Activité 4.1.9: Formation des femmes en 
leadership 

10 formations dispensées aux femmes de 
la commune en leadership 
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Hiérarchie des résultats Indicateurs de résultats Sources et moyens de vérification Hypothèses ou risques 

 Produit 2 : Promouvoir l’épanouissement des 
handicapés 

Niveau de satisfaction des besoins 
sociaux des personnes en situation de 
handicap 

Rapport d’activités des services de 
la Population, protection de la 
femme et de l’enfant ; protection 
des personnes en situation de 
handicap 
Rapport d’activités des projets et 
ONG intervenant dans la commune 
Enquêtes rapides 

Levée de tabous sociaux 

Activité 4.2.1 : Appui aux personnes en situation 
de handicap 

Nombre d’appuis apportés aux personnes 
en situation de handicap 

Activité 4.2.2 : Initiation des cash transfert en 
situation d’urgence 

Nombre de cash transfert effectués 
envers les personnes handicapées en 
situation d’urgence 

Activité 4.2.3: Appui en kits chèvres aux 
personnes en situation de handicap 

Nombre de Kits de chèvres apportés aux 
personnes en situation de handicap 

Activité 4.2.4 : Diffusion des textes sur les droits 
des personnes en situation de handicap 

10 campagnes de diffusion des textes sur 
les droits des personnes en situation de 
handicap sont organisées 

Produit 5 : Renforcer la protection de l’enfant Population, protection de la femme et de 
l’enfant 
Rapport d’activités des projets et ONG 
intervenant dans la commune 
Enquêtes rapides 

Activité 3.5.1: Formation des leaders d’opinion 
dans la protection de l’enfant  

5 séances de formation  des leaders 
d’opinion dans la protection de l’enfant 
sont effectuées 

Effet 5 : Amélioration de la gouvernance locale Nombre de partenaires techniques et 
financiers de la commune 
Niveau de satisfaction des services offerts 
par la commune 

Rapport d’activités de la Mairie 
Rapport d’activités des projets et 
ONG intervenant dans la commune 
Enquêtes rapides 

Le conseil municipal fonctionne 
bien 
Les PTF ont intervenu 

Produit 1: Renforcement des capacités des élus Nombre d’élus capables d’expliquer les 
textes régissant le fonctionnement de la 
commune 
Nombre d’élus imprégnés des questions 
de changement climatique 

Rapport d’activités de la Mairie 
Rapport d’activités des projets et ONG 
intervenant dans la commune 

Le conseil municipal fonctionne bien 

Activité 5.1.1 : Elaboration d’une stratégie de 
mobilisation des ressources 

5 missions de sensibilisation sur la 
mobilisation des ressources financières 
sont effectuées 

Activité 5.1.2: Formation des élus locaux sur les 
enjeux de la décentralisation 

5 séances de formation des élus locaux 
sur les enjeux de la décentralisation sont 
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organisées 

Activité 5.1.3: Formation des élus locaux sur le 
changement climatique 

5 séances de formation des élus locaux 
sur le changement climatique sont 
organisées 

Activité 5.1.4: Affectation des agents des 
services déconcentrés de l’Etat à la commune 

5 agents des services déconcentrés de 
l’Etat à la commune sont affectés dans la 
commune 

 Produit 2: Instaurer une gouvernance locale 
efficace 

Niveau de satisfaction des services offerts par 
la commune 

Rapport d’activités de la Mairie 
Rapport d’activités des projets et ONG 
intervenant dans la commune 

Le conseil municipal fonctionne bien 
Les PTF ont intervenu 

Activité 5.2.1: Mise en place d’une stratégie de 
diffusion du PDC/PIA 

4 missions de diffusion du PDC/PIA sont 
organisées 

Activité 5.2.2: Vulgarisation du PDC/PIA 5 missions de vulgarisation du PDC/PIA 
sont effectuées  

Activité 5.2.3: Elaboration des PAA/PIA 5 ateliers de formulation des PAA/PIA 
sont organisés 

Activité 5.2.4: Suivi à mi-parcours de la Activité 

5.2.5: mise en œuvre du PIA  
1 mission de suivi à mi-parcours de la 
mise en œuvre du PIA 2018 est organisée 

Activité 5.2.6: Bilan de la mise en œuvre des PIA 5 ateliers du bilan mise en œuvre des PIA 
sont tenus 

Activité 5.2.7: Bilan de la mise en œuvre du PDC 1 atelier du bilan de la mise en PDC est 
organisé 

Activité 5.2.8: Elaboration du nouveau PDC 1 nouveau PDC est élaboré 

Activité 5.2.9: Installation d’une radio 
communautaire 

1 radio communautaire est installée à 
Korahane 

Activité 5.2.10: Réalisation de Pistes rurales 25 Km de pistes rurales réalisés dans la 
commune 

Activité 5.2.11: Traitement de Kori 1 kori est traité  

Activité 5.2.12: Parachèvement de la mise en 
place de COFOB 

30 COFOB sont installées et 
fonctionnelles 

Activité 5.2.13: Redynamisation des 
commissions foncières existantes 

10 COFOB sont redynamisées et 
fonctionnelles 
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