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INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de l’opérationnalisation du Fonds Minier de Dévelopement Local (FMDL), la commune de Falagountou, à l’instar des 

autres communes minières et non minières, a reçu une première tranche de deux cent quatre-vingt six millions quatre cent 

quatre-vingt-un mille quatre-cent- six francs (286 481 456F) CFA.  Les ressources mises à la disposition de notre collectivité ont 

été intégrées dans le budget communal courant 2019 et affectées à neuf (09) activités. Le présent rapport se veut un bilan de 

l’utilisation de ce financement. 

 

I- CONTEXTE D’UTILISATION DES RESSOURCES ET D’EXECUTION DES PROJETS. 

La commune de Falagountou fait face à d’énormes défis parmi lesquels le désenclavement, la sécurité, la lutte contre la dégradation 

des sols liées à l’orpaillage, le balisage, la sécurisation et la mise en valeur des espaces pastoraux, le maintien de la jeune fille à 

l’école, la bonne gestion des questions liées à la frontière etc. La gestion de tous ces problèmes nécessite beaucoup de moyens 

aussi bien financiers que techniques.   C’est dans ce sens ; qu’il faut saluer l’opérationnalisation du fonds minier de développement 

local, qui contribuera sans doute à l’atteinte des objectifs du Plan Communal de Développement (PCD) 2018-2022. 

La commune de Falagountou, conformément à son modèle de fonctionnement qui est centré sur l’apport rapide de réponses aux 

préoccupations des populations, a anticipé sur l’utilisation des ressources du Fonds minier à travers la création d’un compte trésor 

inscrit dans les livres de la trésorerie régionale du sahel, ce qui a permis au conseil municipal de s’engager diligemment sur les 

différents chantiers dès la disponibilisation  de ces ressources au dernier trimestre de l’année 2019. 
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La liste des activités  à réaliser dans le cadre de ce financement a été préalablement arrêtée et validée par l’ensemble du conseil 

municipal en présence de plusieurs autres acteurs du développement, du Haut-commissaire de la province du Séno, du Préfet du 

département de Falagountou, de la société civile, comme les CVD, Essakane S.A, les représentants des jeunes et des femmes, les 

coutumiers et religieux. C’est donc dans un esprit de transparence et de respect des textes régissant la dépense publique que la 

commune de Falagountou, malgré la non effectivité du comité de suivi, a pris une batterie de mesures pour permettre aux populations 

de ressentir les effets du fonds minier à travers plusieurs réalisations.  

 

II- DES MESURES PRISES 

Dès la réception de l’arrêté interministériel n° 2019-020/MMC/MINEFID/MATDCS  du 16 septembre 2019 portant répartition du Fonds 

minier de développement local, le maire de la commune a instruit ses services financiers de faire diligence pour la prise en compte 

des ces ressources dans le budget communal, Gestion 2019. Auparavant, le compte n°443420000671 a été ouvert dans les écritures 

du Trésorier régional du Sahel, Receveur municipal de Falagountou. Ce compte est dédié exclusivement aux activités du Fonds 

minier de développement local.  

Dans un souci de transparence et d’implication de tous, les actions suivantes ont été entreprises : 

 Information des conseillers municipaux sur le FMDL et les ressources attendues ; 

 Information des populations du montant reçu à travers le canal de la radio municipale ; 

 Propositions d’activités à financer par le FMDL. Ces propositions ont été communiquées aux membres du comité de suivi 

notamment le Président, le vice-président et le Rapporteur ; 

 Validation de la liste des activités à financer par le FMDL. Cela s’est fait au cours de la session du conseil municipal des 28 et 

29 octobre 2019. Cette session a été élargie aux Présidents CVD des 14 villages de la commune, à la coordination 
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départementale des femmes, à la coordination des jeunes, aux coutumiers et religieux, aux services techniques déconcentrés, 

au représentant de la mine de Iamgold Essakane SA. Un représentant de Monsieur le Haut-Commissaire de la province du 

Séno a également pris part aux travaux ; 

 Prise de la délibération n° 2019-53/RSHL/PSNO/C.FLGT/M, portant validation de la liste des activités à financer par le FMDL. 

Cette délibération a été votée à l’unanimité des conseillers municipaux présents à la session ; 

 Prise de la délibération n° 2019-56, portant modification du budget supplémentaire, Gestion 2019 pour intégrer les activités du 

FMDL. La délibération a été approuvée par la tutelle financière ; 

 Signature d’une convention avec la Direction régionale de la jeunesse pour la sélection, à travers un appel à projets, des 

bénéficiaires des activités génératrices de revenus (AGR). 

 Elaboration des contrats et protocoles pour la mise en œuvre des activités. Tous les contrats et protocoles ont été soumis au 

visa du Contrôle financier. 

 

III- Etat de suivi des activités du FMDL 2019 au 30 avril 2020:  
 
 

Montant reçu 286 481 456 Francs CFA Compte Trésor : n° BF000 01001 000000050002/88 
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N° Intitulé de l’activité Montant alloué 
Montant 
Engagé 

Etat 
d’exécution 

Observations 

01 

 Etude de faisabilité de réalisation de routes et pistes 

rurales 

 

 
30 500 000 

 
 

30 500 000 

Etude 
réceptionnée, 

prestataire 
payé 

100% 

02 
Réalisation de routes à Falagountou et son suivi contrôle. 

 

 
94 500 000 

 
 

94 500 000 

En cours de 
réalisation 
Réception 

programmée 

90% 

03 Activités Génératrice de Revenu et Appel à Projets 32 000 000 

 
 

32 000 000 

Réalisée, 
bénéficiaires 
sélectionnés 

par la 
DR/jeunesse 

100% 

04 Fonctionnement du comité de suivi du FMDL 4 481 456 

 
 
 
 
 

00 
Aucun 

montant 
débloqué 

00% 
Report à 

envisager au 
budget 

supplémentaire 
2020. 

Proposition de 
commande de 
carburant pour 

le comité 
(compte 699) 

05 

Clôture du lycée de Falagountou et son suivi contrôle. 
 

30 000 000 

 
 

  
30 000 000 

Travaux 
effectués et 

réceptionnés. 
Prestataire 
pas encore 

payé 

100% 



5 
 

06 Aménagement de terrains de sport au lycée 

départemental de Falagountou et son suivi contrôle. 

 

 
25 000 000 

 
 

25 000 000 

 
Partiellement 

réalisé 
 

25% 

07 

Acquisition de tables bancs et fournitures scolaires 

 
20 000 000 

 
 
 
 

20 000 000 

 
Fournitures 

scolaires 
réceptionnées 

et payées. 
Tables bancs 
réceptionnés 
et en cours 
de paiement 

100% 

08 
Electrification solaire du CSPS de Falagountou 

 

 
20 000 000 

 
 

20 000 000 

Activité 
réalisée 

Prestataire 
payé 

100% 

09 Installation de lampadaires solaires dans la commune de 

Falagountou et son suivi contrôle. 

 

 

30 000 000 

 
 

 
30 000 000 

En cours de 
réalisation 

75% 

10 Total 286 481 456    

 

Sur 09 activités prévues, on note :  

 05 activités totalement réalisées ; 

 03 activités en cours de réalisations ; 

 01 activité non réalisée (prise en charge du comité de suivi) du fait de la non formalisation du comité en 2019. 
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IV- CONCLUSION 
 

La situation d’insécurité dans la région du Sahel a  impacté négativement la réalisation de certaines activités prévues dans le FMDL 

2019. Il s’agit notamment du suivi des bénéficiaires des AGR. Toutefois, une formule est en cours d’expérimentation avec la 

Direction régionale de la jeunesse du Sahel, en charge de cette activité. 

Par ailleurs, des prestataires ont eu des difficultés à obtenir l’accompagnement des structures financières. Cela les a contraints à 

exécuter les contrats sur fonds propres. Il s’agit entre autre de l’aménagement des terrains de sport au lycée départemental de 

Falagountou et l’installation de lampadaires solaires dans la commune de Falagountou. C’est du reste ce qui explique en partie le 

retard dans le programme de réalisation des travaux. 

La commune de Falagountou a réussi le défi d’une bonne gestion de cette première tranche du FMDL en dépit de sa mise à 

disposition tardive et du contexte sécuritaire. Comme perspectives, elle s’engage à rendre public le présent rapport  par devoir de 

redevabilité. 

                                                                                                                                           Falagountou, le 11 mai 2020 

                                                                                                                                                         Le Maire 

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                      Saïdou MAIGA 
                                                                                                                                                                              Officier de l’Ordre National 
                                                                                                                                                                                            Médaillé d’Honneur des Eaux et Forêts 
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PORTFOLIO 
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 Cérémonie  de remise de 

chèques aux  bénéficiaires 

pour les Activités 

Génératrices DE Revenu 

pour l’année 2019 le 14 

février 2020 au Gouvernorat 

de la région du Sahel. 
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Début des 

travaux 

d’installation 

de 

lampadaires 

solaires 

dans la 

commune 

de 

Falagountou 

le 28 

novembre 

2019. 
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Clôture du lycée départemental de FALAGOUNTOU le 03 avril 2020, date de la 

réception de l’infrastructure. 
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Electrification 

solaire  du CSPS de 

FALAGOUNTOU 

dans la soirée du 

23 décembre 

2019, date de la 

réception des 

travaux. 



12 
 

 

Fournitures scolaires 

au profit de la CEB de 

FALAGOUNTOU le 16 

décembre 2019, date 

de réception du 

matériel. 
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Etude de faisabilité de 

réalisation de routes et 

pistes rurales le 27 

décembre 2019, date de 

fin de l’étude. 


