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CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROGRAMME
La région recèle un énorme potentiel minier localisé essentiellement
dans le socle ancien qui couvre environ 31.000 km2. Les différentes
réserves de minerais estimées sont comme suit 1 :
- 800 millions de tonnes de minerais de fer de bonne qualité,
- 50 tonnes d’or1 à Sabodala,
- 348 545 tonnes prouvées de marbre et 1 067 148 tonnes
estimées à Ibel, Ndébou et Bandafassi
La région possède d’importantes ressources minières dont certaines
sont en cours d’exploitation. Les travaux de prospections minières et de
cartographie géologique effectués ont permis de mettre en évidence les
différents indices de minerais métalliques et non métalliques suivants :
Nickel, Platine, Chrome, Argent, Etain, Diamant, Cuivre, Uranium,
Manganèse, Phosphates, Wolfram, Colombite, Tantale, Molybdénite, Argiles
Industrielles, Barytine, Pierres Ornementales et les Matériaux de
Construction.
Par ailleurs, des gisements de fer ont été découverts en 1933 et les
études approfondies réalisées à partir de 1974 ont révélé que les 3
principaux massifs de Koudékourou, Kouroudiako et Kharakhèné sont
économiquement rentables. Le marbre qui est disponible à ciel ouvert dans
le Département de Kédougou, est réparti en 3 gisements : Ibel, Bandafassi
et Ndébou. A ce niveau, six variétés de marbre de haute qualité
ornementale ont pu être identifiées.
Enfin, l’or qui est naturellement associé à la région de Tambacounda, est
localisé au niveau du Département de Kédougou. Le sous-sol aurifère du
Sénégal oriental couvre la zone qui va de Mako au Nord, à Toubacouta au
sud, Tiaramalé à l’Ouest jusqu'au pays Bassari à l’Est.
Par ailleurs, toutes les terrasses attenantes à la Falémé sont aurifères, ainsi
que presque tous les cours d’eau. L’or alluvionnaire a toujours été exploité
artisanalement par les populations autochtones. Cette activité occupe plus
de 3.000 personnes et offre une production annuelle au moins égale à 500
kg. La présence de cet or a été confirmée par les études analytiques suite
aux nombreuses recherches et prospections dont les estimations sont les
suivantes : 20 tonnes pour les terrasses, 10 tonnes pour les affluents, avec
une teneur gravière moyenne de 229 gr/km3.
1

Source PRDI 2001- 2006
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Ces données ont encouragé de nombreuses autres recherches, lesquelles
ont abouti à la découverte des deux sites aurifères filoniens que sont
Sabodala et Kérékounda.
Le secteur minier connaît aujourd’hui une expansion remarquable par la
mobilisation importante de capitaux dans la recherche et l'exploitation semi
industrielle et industrielle dans la région de Tambacounda. Ces efforts sont
marqués par la présence d'un certain nombre de multinationales et de
compagnies et/ou sociétés juniors sénégalaises.
Malgré le dynamisme de ce secteur, on note encore une faible prise en
charge de la demande sociale dans les zones d’exploitation bien qu’on ait
pu noter des interventions faibles de l’Etat et de ses partenaires. En effet, on
constate :
 L’insuffisance de l’accès des populations aux services sociaux de
base, comme l’éducation, la santé, l’emploi, l’eau potable et
l’électrification rurale.
 l’insuffisance des revenus des populations,
 la faible prise en charge des besoins des femmes en terme
d’équipements pour l’allégement des travaux, de renforcements des
capacités
 l’analphabétisme et l’ignorance,
 la sous information des populations,
 la faiblesse des productions agricoles très peu diversifiées malgré
l’importance des potentialités et des ressources,
 l’enclavement encore très important qui limite la mise en valeur des
ressources et potentialités variées.
La faiblesse des capacités techniques et financières des collectivités
locales et leurs difficultés de mobilisation des fonds entravent la bonne
exécution des lignes d’actions identifiées dans les documents de
planification locaux.
Face à ces contraintes, l’Etat a négocié, sur la base d’une convention avec
les sociétés minières un fonds social pour contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des populations.
Pour sa mise en œuvre, sur les instructions du Ministre chargé des mines,
un comité a été mis en place sous la Présidence du Gouverneur de la région
de Tambacounda pour l’élaboration d’un document de planification appelé
Programme Social Minier.
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L’élaboration de ce programme s’inscrit dans une optique de respect des
principes de bonne gouvernance et d’un souci de meilleure orientation du
fonds.
Il va permettre :
1. un meilleur maillage de l’exécution du fonds social sur toute la zone
concernée,
2. une identification effective des véritables problèmes des populations,
3. une prise en compte des besoins spécifiques et prioritaires de toutes
les couches sociales

METHODOLOGIE
La méthodologie utilisée pour l’élaboration de ce Programme social
s’est basée sur une démarche participative et décentralisée, avec la
participation d’un nombre important et diversifié d’acteurs aussi bien au
niveau local, départemental que régional.
La démarche s’est fondée sur trois principes qui sont :
 la participation et la concertation avec tous les acteurs (CL,
Populations locales, Services déconcentrés, sociétés minières, ONG) ;
 l’appropriation du Programme social par les partenaires et surtout par
les populations,
 le partenariat avec les acteurs impliqués dans l’activité minière.
Le processus d’élaboration du Programme social est essentiellement basé
sur :
 la revue documentaire:
Il s’agit de capitaliser les données disponibles dans les outils de
planification (PLD, PAI et rapports techniques), au niveau des
services de l’Etat, des collectivités locales, de l’Agence Régionale de
Développement, des partenaires au développement, des ONG et des
sociétés minières.
Cette phase a permis d’identifier tous les
problèmes socioéconomiques relatifs à cette zone et dresser des
guides d’entretien.
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 la collecte de données complémentaires :
L’organisation des ateliers de diagnostic participatif qui se sont
déroulés du 14 au 19 août 2007 au niveau des communautés rurales,
a regroupé tous les segments de la population (élus locaux, chefs de
village, présidentes de groupement de femmes, présidents des
associations de jeunes, etc.). Ces ateliers ont permis de restituer et de
valider les problèmes identifiés lors de la phase de recherche
documentaire et en procédant à leur analyse (causes, conséquences,
identification des solutions) de déterminer une échelle de priorités.
 l’exploitation et l’analyse des données


Les résultats des ateliers ont été saisis sur Word et Excel puis classés
selon les secteurs en fonction des priorités. Cette phase a permis
d’identifier quatre grands axes :
 Développement d’infrastructures et équipements sociaux de
base ;
 Sensibilisation des acteurs locaux et renforcement de leurs
capacités;
 Valorisation des ressources et potentialités (agriculture, élevage,
foresterie, etc.) et développement des activités génératrices de
revenus;
 Désenclavement de la zone

 l’élaboration de la version provisoire du document
Sous la coordination du Service Régional de la Planification et de l’ARD,
une équipe technique composée du Service Régional de l’Aménagement
du Territoire, du Service Régional d’Appui au Développement Local et
l’ONG la Lumière a procédé à la rédaction du document provisoire avec la
concertation de l’équipe locale de Kédougou présidée par le Préfet (Antenne
départementale de l’ARD, SEF, SDADL, SDDR, SDDC, CADL Saraya,
Animateur SMC).
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I1.1

PRESENTATION GENERALE
Localisation et situation administrative

La zone d’étude est située dans la région de Tambacounda, département de
Kédougou. Elle couvre toutes les communautés rurales de l’arrondissement
de Saraya plus celle de Médina Baffé dans l’Arrondissement de Fongolimbi.
La zone s’étend sur une superficie de 7.803,2 km2 et comprend 132
établissements humains (78 villages et 54 hameaux). Elle est limitée à l’Est
par la République du Mali, à l’Ouest par l’arrondissement de Bandafassi, au
Nord par les CR de Sadatou et de Bani Israël (département de Backel) et au
Sud par la République de Guinée Conakry.
Figure 1 Répartition de la superficie de la zone
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Figure 2 : Carte administrative de la zone
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1.2 Milieu physique
1.2.1. Le climat et la pluviométrie
A l’instar de tout le département de Kédougou qui constitue la partie la plus
méridionale et la plus orientale du pays, la zone est caractérisée par un climat
de type Soudano - guinéen. C’est dans cette partie du pays où l’on peut
enregistrer les plus grandes
hauteurs pluviométriques. Le climat est
caractérisé par l’alternance de deux (02) saisons très contrastées :
 Une saison sèche, qui s’étale de novembre à mai, caractérisée par
de fortes températures (45°) entre mars et avril et qui s’adoucissent
le soir. A partir de novembre jusqu’à mi-janvier, les températures
connaissent une baisse variant entre 20 et 25°C ;
 Une saison des pluies qui dure 05 mois (Juin-Octobre) avec une
pluviométrie moyenne annuelle variant entre 800 et 1300 mm ;
Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la pluviométrie moyenne
annuelle caractérisée par une grande variabilité. Il en est de même de la
répartition du nombre de jours de précipitations dans l’année qui s’élève en
moyenne à 64 jours. Les pluies sont importantes et régulières dans
l’ensemble ; ce qui justifie la densité de la végétation dans la zone.
Cependant les marques de la sécheresse se font de plus en plus sentir et
engendrent des conséquences négatives qui affectent toute la vie
économique basée sur l’agriculture, l’élevage et la pêche.
Figure 3: Evolution pluviométrique

Source : CADL Saraya, 2007
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1.2.2. Le relief et les sols
Le relief de la zone, est constitué d’un paysage de plateaux et de collines qui
commande la répartition des sols. La typologie des sols dans la zone fait
ressortir : des sols ferrugineux tropicaux peu ou pas lessivés (les caractères
pédologiques varient en fonction de la roche mère et des conditions
topographiques), des sols argilo -sableux (aptes à la culture d’arachide, de
mil, de maïs, de coton etc.), des sols argilo - latéritiques.
La typologie des sols fait ressortir une prédominance des sols ferrugineux
tropicaux peu ou pas lessivés dont les caractéristiques pédologiques varient
en fonction de la roche mère et des conditions topographiques.
Les terres cultivables de la zone subissent une forte dégradation liée d’une
part au ravinement (conséquence de la dégradation du couvert végétal) et
d’autre part à la faible perméabilité des sols qui favorise le ruissellement.
Cette érosion hydrique se manifeste par un amoncellement des particules
fertiles des sols dans les zones encaissées.
1.2.3 Les ressources en eau :
Le principal cours d’eau est la Falémé qui est un affluent du fleuve Sénégal.
Elle sert de source d’approvisionnement en eau d’un grand nombre de
villages. La zone compte également de nombreux marigots et mares
généralement saisonniers.
Les eaux souterraines sont constituées des nappes alimentées par les eaux
de ruissellement à travers les fissures des roches et leur captage n’est
possible que par forage.
Le déficit pluviométrique de ces dernières décennies et le caractère peu
perméable des sols ont contribué à une baisse du niveau des eaux
souterraines et parfois des eaux de surface.
1.2.4 Les ressources végétales et fauniques
La végétation, très dense, est de type savane arborée composée de
multiples espèces végétales propices à l’exploitation des produits de
cueillette. Il faut noter à cet effet que tout l’Arrondissement de Saraya est
couverte par la Zone d’Intérêt Cynégétique (ZIC) qui est contiguë au Parc
National du Niokolo Koba. Pendant la saison des pluies, diverses espèces
herbacées viennent s'ajouter à cette composition arborée et offrent un surplus
de fourrage au bétail.
Les espèces végétales dominantes sont : batyros permum (Karité),
Bombax costatum (kapokier), pterocarpus erinaceus (venn), daniella
oloveri (santan), le khaya sénégalensis (caïlcédrat), andansonia digita
(baobab), tamarindus indica (tamarinier), le rônier etc. On note également
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la présence de beaucoup d’arbustes et de lianes combrétum glutonosum
(ratt), saba sénégalensis (mad), oxynanthera abyssinica (bambou),
stercula setigera (mbep).
Ces différentes formations végétales sont utilisées pour satisfaire les besoins
en bois de chauffe, en bois d’œuvre, en bois de construction mais aussi pour
la pharmacopée et l’alimentation.
Cependant la fréquence des feux de brousse et la baisse progressive de la
pluviométrie les ont fortement dégradées.
La richesse et la densité de la végétation constituent un abri pour une très
grande diversité d’animaux sauvages (lions, panthères, antilopes, biches,
phacochères, chimpanzés, buffles, kobas, chacals, hyènes, pintades, perdrix
etc.)
Malgré la réglementation de la chasse, le braconnage est pratiqué à grande
échelle. Il menace à terme la préservation des richesses fauniques.
1.3. Milieu Humain
1.3.1. Densité de la population
La population de la zone est évaluée à 30.937 habitants (RGPH 2002) pour
une superficie de 7803,2 km² ; soit une densité de 3,9 habitants au km² (très
faible par rapport à la densité régionale qui est de 12 habitants au km² et la
densité nationale 35 habitants au km²).
1.3.2. Evolution de la population
Tableau 1: Evolution de la population de 1988 à 2006
Années
1988 (RGPH)
1993 (population estimée)
2002 (RGPH)
2006 (population estimée
Source : RGPH 2002

Population de la zone
20.465
21.264
30.937
31.553

De 1988 à 2006 on note un accroissement de la population de 11.088
habitants qui peut s’expliquer par l’action combinée d’une forte fécondité,
d’une mortalité en baisse et le flux migratoire en provenance des pays
riverains notamment la Guinée Conakry et le Mali et des autres régions du
pays lié à la recherche de l’or.
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1.3.3. Répartition de la population par sexe : (1988 et 2002)
Tableau 2: Répartition de la population par sexe en 2002
Communauté
rurale
Khossanto
Missirah
Sirimana
Saraya
Médina Baffé
Total
Source : RGPH 2002

Hommes

Femmes

Ensemble

4.166
3.343

4.217
3.488

8.383
6.831

5.042
2.641
15.192

5.238
2.802
15.745

10.280
5.443
30.937

Tableau 3: Répartition de la population par sexe (RGPH) en 1988
Communauté
rurale
Khossanto
Missirah Sirimana
Saraya
Médina Baffé
Total
Source : RGPH 1988

Hommes

Femmes

Ensemble

2.791
2.047
3.128
1.937
9.903

2.920
2.124
3.435
2.083
10.562

5.711
4.171
6.563
4.020
20.465

Les deux tableaux montrent la prédominance féminine au niveau de la zone
et dans chacune des communautés rurales. L’une des raisons peut être la
migration qui touche beaucoup plus les hommes que les femmes dans la
catégorie des adultes.
1.3.4. Répartition spatiale des établissements humains :
La zone couvre une superficie 7.803,2 km² et reste la moins peuplée du
département de Kédougou avec 30.937 habitants soit une densité de 3,9
habitants au km². Elle demeure la plus étendue car représentant 41 % de la
superficie du département. Le nombre d’établissements humains qui est de
132 est constitué de 78 villages et 54 hameaux (RGPH 2002).
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L’importance numérique de ce dernier type d’établissement humain et la
faible densification du peuplement ajoutée à l’éparpillement constituent des
contraintes majeures pour la gestion et le développement de la zone. Les
localités sont souvent très éloignées les unes des autres et cette situation se
vérifie par la faiblesse du nombre des établissements humains de plus de
1.000 habitants. Ils sont au nombre de 3:
- Deux dans la communauté rurale de Khossanto : Mamakhono
(1.101habitants) et Khossanto (1.067 habitants).
- Un dans la communauté rurale de Saraya : (Saraya 1.266 habitants)
Ce faible peuplement ne favorise guère la répartition équilibrée
équipements.

des

1.3.5 Répartition ethnique
Tableau 4:Répartition ethnique
Ethnies
Effectifs

Malinkés
18.058
80%)

Diakhankés
1.748
(8%)

Peulhs
686
(3%)

Diallonkés
2002
(9%)

Autres

Source : Recensement administratif de 1993
Les Malinkés sont majoritaires dans les communautés rurales de Saraya,
Khossanto et Missirah Sirimana.
Par contre, dans la communauté rurale de Médina Baffé, les Diallonkés
sont plus nombreux suivis des Diakhankés qui sont localisés dans la
partie Ouest.
Les Diakhankés sont moins nombreux dans la communauté rurale de
Saraya. Ils sont disséminés dans quelques villages pour prêcher l’Islam.
Les peulhs sont peu présents dans les communautés rurales de
Khossanto et Médina Baffé.
1.3.6. Religion
L’Islam est la principale religion pratiquée par presque l’ensemble de la
population (99%).
La seconde religion pratiquée dans la zone est l’animisme avec (1%).
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1.3.7. Taille des villages
Tableau 5: La taille des villages
Taille

0 à 50

51 à 100

Nombre
33
Source : (RGPH 2002)

12

101 à 500
70

501 à
1.000
14

1001 et +
3

La zone ne compte pas de grandes agglomérations exceptées Khossanto et
Mamakhono dans la communauté rurale de Khossanto avec 1.067 et 1.101
habitants et Saraya avec 1.266 habitants.
La population du village de Saraya s’explique par sa position stratégique de
chef lieu d’arrondissement, abritant tous les services administratifs et
techniques de la zone.
1.3.8. Mouvements migratoires :
Les mouvements migratoires sont caractérisés par le départ des jeunes. La
première catégorie est constituée de saisonniers qui se déplacent d’une
région à une autre pour servir de main d’œuvre (navétanes) dans les
exploitations agricoles vers le Nord (Kaolack, Fatick, Diourbel, Tamba), la
seconde catégorie est constituée par le départ des jeunes vers l’Europe.
Il y a aussi le flux de migrants des pays riverains notamment la Guinée
Conakry, le Mali et d’autres régions du Sénégal à la recherche de l’or.
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II- BILAN DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
2.1 Situation des secteurs sociaux :
2.1.1 La santé :
L’accès aux soins sanitaires est très difficile, les rares routes sont
impraticables durant la saison hivernale. L’évacuation des malades surtout
des femmes présentant des complications obstétricales est un véritable
problème dans certaines localités car les pistes sont défectueuses et les
moyens de transport limités. Le niveau des équipements sanitaires est très
insuffisant ; les structures de soins ne répondent pas le plus souvent aux
normes de qualité et sont constitués de constructions sommaires sans
équipement adéquat.
Dans l’ensemble des quatre communautés rurales étudiées, il existe :





1 centre de santé
8 postes de santé (2 par communauté rurale)
19 cases de santé
5 maternités

Tableau 6: Equipements sanitaires
RUBRIQUE SARAYA KHOSSANTO Médina Missirah TOTAL LOCALITE
Baffé
Sirimana
Hôpital
0
0
0
0
0
Centre de
1
0
0
0
1
santé
Poste de
2
2
2
2
8
santé
Case de
4
6
0
6
16
santé
Maternité
2
1
0
2
5
Source : Fiche de synthèse des communautés rurales, UNDAF-Tamba,
ARD-UNICEF, 2006
Le district de santé de Saraya s’étend sur 6 837 km² et comprend les
Communautés Rurales de Saraya, Madina Baffé, Missira Sirimana et
Khossanto.
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Au niveau du personnel, la zone compte un médecin et 8 infirmiers sur
une population de 20 465 habitants. Ce ratio, s’il est satisfaisant par rapport
aux normes, cache des insuffisances surtout au niveau de l’accès.
Tableau 7: Structures de santé publiques
N°

Centre
de
Santé

1
2

Khossanto
Missira Dentila
(CR M. Baffé)
Missira
Sirimana (M
Sirimana)
Nafadji (CR
Saraya)
Saroudia (CR
M. Baffé)
Saensoutou
(CR M
Sirimana)

3

4
5
6

7

Poste de
Santé/

CS
Saraya
Total

Nbre de
villages

24
6

1370
776

4090
721

Populati
on
> 15
km
4706
307

11

628

892

2702

17

661

769

2555

7

941

1960

573

9

1168

1476

1000

19

1339

2938

1893

12 846
(38,38 %)

13 736
(41,04%)

93

Population<
5km

6 883
(30,56 %)
Source : Région Médicale de Tambacounda

Population
5 à 15 km

Les maladies les plus fréquentes sont le paludisme, les infections
respiratoires aiguës, les gastro-entérites, les plaies, les dermatoses, la
malnutrition, l’anémie, les parasitoses intestinales, les infections pelviennes,
les conjonctives, les hernies, la bilharziose, le goitre et la tuberculose.
En plus de ces problèmes liés à l’eau, il faut noter l’inexistence de latrines qui
expose les populations au péril fécal. De même la pratique des cultures
autour des cases et la cohabitation avec les animaux sont source
d’insalubrité.
Par ailleurs, le marché transfrontalier de Guémédié et les lieux de l’orpaillage
où les populations de divers horizons se fréquentent, constituent des zones à
risque pour la propagation des IST/SIDA ; la sensibilisation des personnes
sur ces maladies étant encore insuffisante.
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2.1.2 Education/Formation
 L’éducation
Le secteur de l’éducation et de la formation comprend le cycle
d’enseignement primaire, le cycle moyen et secondaire, l’enseignement
coranique et l’alphabétisation fonctionnelle.
On note par ailleurs une quasi-inexistence de structures de formation
professionnelle destinées à accueillir les adolescents et les jeunes hors du
système scolaire classique. La seule structure existante dans le Département
est le Centre d’enseignement Technique Féminin (CETF) localisé dans la
commune de Kédougou. Vu la modicité des moyens alloués par l’Etat et suite
à la forte demande de formation exprimée par les jeunes du Département, la
dotation du centre en matériels, équipements et en infrastructures adaptés
constitue une priorité pour asseoir une formation de qualité.
Tableau 8: Situation de l’enseignement formel

Désignation

Médina Baffé

collège
Ecoles
Nombre
de
abris effectifs
élémentaires classes
proximité
00

Khossanto
01
Saraya
01
Missira Sirimana
01
Source : IDEN 2007

Nombre
de filles

14

29

13

722

320

20
23
17

54
81
42

15
27
11

1819
2679
1253

784
1154
441

Malgré un important effort de création d’écoles, le taux de scolarisation
demeure encore faible dans la zone. Il est estimé à moins de 45 % contre 85
% pour l’ensemble de la Région de Tambacounda. Cette faible performance
est liée au manque de moyens et d'infrastructures (moins de 3 classes par
école) mais également au contexte socioculturel.
Certains parents préfèrent encore amener leurs enfants aux champs, à la
conduite du troupeau ou à la corvée d’eau.
A cela s’ajoutent les ouvertures tardives et les fermetures précoces des
classes liées aux conditions pluviométriques mais aussi à l’enclavement.
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Tx
sco

Comme autres problèmes on peut noter l’insuffisance ou l’insalubrité des
blocs sanitaires et l’absence de raccordement aux réseaux d’eau potable.
Certaines écoles ne sont pas encore construites en dur et les classes sont
constituées d’abris provisoires.
En conséquence, on note :
- le retrait des élèves des classes en début d’hivernage pour effectuer des
travaux champêtres.
- l’abandon des élèves en classe de CM² à la veille des examens.
- Il convient de souligner par ailleurs les conditions d’études difficiles dans
lesquelles vivent les étudiants ressortissants du département de Kédougou
à l’Université de Dakar qui ne favorisent pas leur réussite.
 L’alphabétisation
Le taux d’analphabétisme est très élevé et la situation est plus accrue chez
les femmes. Leur marginalisation par le système éducatif relève de facteurs
socioculturels qui les confinent à des tâches domestiques.
Ce taux d’analphabétisme élevé chez les producteurs a amené la
SODEFITEX à implanter des classes d’alphabétisation en langue Mandingue
dans les villages de Saraya et Dioulafoundou. Cette initiative sera suivie par
les missionnaires américains qui ont ouvert des classes à Saraya, Bembou,
Dalafin, Médina Baffé et Badioula. Les projets et ONG comme le P.A.P.A et
TOSTAN qui interviennent dans la zone appuient également la formation des
populations locales.
L’alphabétisation en arabe le plus souvent associée à l’instruction coranique
est dispensée dans les « daaras » implantés dans plusieurs villages ; les plus
connus sont ceux de Saraya, Diakha Madina et Diakhaba. Les villages
religieux comme Missirah Dantila, Saroudia et Samécouta Dantila possèdent
en leur sein des foyers coraniques.
La principale difficulté de l’enseignement est l’insuffisance voire l’absence de
locaux fonctionnels pour les enseignements. Le plus souvent les classes se
résument à des abris provisoires sans équipements.
Par ailleurs on note une insuffisance des programmes de renforcement de
capacité.
Quant à l’alphabétisation en langue locale, les populations ne sont pas assez
sensibilisées sur son utilité et ne sont guère assidues.
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En effet, les activités économiques, l’orpaillage et les travaux domestiques
éloignent la cible féminine qui ne dispose pas d’assez de temps pour se
consacrer à la formation. Pour faire face à ce problème l’impératif est de
promouvoir l’alphabétisation par des campagnes de sensibilisation.
2.1.3 L’hygiène et l’assainissement :
Le système individuel d’assainissement dans la localité n’est pas assez
développé. Le risque d’émergence des maladies liées au péril fécal est très
sérieux.
2.1.4 La jeunesse, la culture, les sports et les loisirs
La zone présente un important déficit en infrastructures sportives et socio culturelles malgré l’existence d’Associations Sportives et Culturelles (pour la
plupart non affiliées aux instances départementales et non reconnues au
plan juridique) ; or ces dernières jouent un rôle important dans
l’épanouissement et la promotion des jeunes.
L’on y note également l’inexistence d’aire de jeu fonctionnelle et de salle de
spectacle pour la promotion culturelle.
Tableau 9: Répartition des infrastructures sportives et socio culturelles
DESIGNATION
Foyers
Terrain de
Nombre ASC
football
Saraya
0
4
13
Médina Baffé
0
0
Khossanto
0
0
11
Missirah
0
0
15
Sirimana
Source : ARD Tamba 2006
2.2. Infrastructures et équipements d’appui à la production
2.2.1. L’énergie
La zone dispose d’un réseau de distribution électrique depuis l’année 2002
localisé à Saraya. Son alimentation est assurée par un groupe électrogène
installé par la SENELEC qui fonctionne de 19 à 00 heures.
Peu de ménages bénéficient de cette distribution électrique. La souspréfecture et le centre de santé de Saraya ainsi que les projets et ONG
implantés dans la CR sont les premiers bénéficiaires de l’alimentation en
électricité. La population utilise le plus souvent le charbon de bois, les
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bougies et les lampes à pétrole pour l’éclairage. On note aussi une utilisation
encore timide de l’énergie solaire dans les foyers.
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2.2.2 L’hydraulique
Tableau 10: Situation des équipements hydrauliques:
Rubrique

Khossanto

Forages non
10
équipés
Puits
12
Forages
1
motorisés
Bornes
8
fontaines
Source : SRADL/2006

Saraya

Missirah
Sirimana

Médina
Baffé

Total

11

8

9

38

15

12

6

35

1

1

_

2

2

_

_

2

L’importance de l’eau dans la vie des Communautés rurales est
fondamentale, elle constitue une sur - priorité partout mais connaît des
spécificités d’une collectivité locale à une autre.
 Dans le Saraya, les infrastructures hydrauliques les plus nombreuses
sont les puits à système d’exhaure traditionnel (manuel). Ce système
d’exhaure est contraignant et ne permet pas de satisfaire les besoins en
eau de la population notamment dans les villages et hameaux éloignés
des forages et puits équipés.
La répartition des infrastructures montre également que le chef lieu de
la CR de Saraya est le mieux desservi. Il dispose de deux (2) bornes
fontaines et concentre une bonne partie des équipements
hydrauliques : un forage non équipé en pompe manuelle « India 3 » en
panne, un forage motorisé qui fonctionne et un deuxième forage équipé
en pompe manuelle « India 2 » fonctionnel.
Par contre plusieurs villages ne disposent d’aucun équipement
hydraulique (Koumboutourou, Madina-Dantilia, Mandakholi (Hameau
situé à 7 km de Saraya), Fatiba (hameau situé à 18 km de Saraya),
Boboti (hameau de Satadougou), Dantilia, Fodé Binéa, Satadougou.) Ici
l’accès à l’eau est très difficile car les populations doivent parcourir
parfois des distances très longues pour s’en procurer. Le projet
PEPTAC II qui vient de démarrer, va former des ASUFOR (Associations
des Usagers de Forages), et procéder à la pose des compteurs au
niveau des bornes fontaines, des abreuvoirs et des potences.
Les autres contraintes identifiées sont le tarissement leur l’éboulement
des puits et l’assèchement des mares.
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 L’Arrondissement de Saraya est confronté au déficit d’eau lié à
l’insuffisance et/ou l’inexistence des puits et forages dans certains
villages. Situés dans leur majorité le long de la Falémé, leurs habitants
sont obligés de consommer l’eau de ce cours d’eau avec des risques
énormes de maladies.
Même dans les villages où il existe des forages, la question de la
disponibilité de l’eau n’est pas pour autant réglée du fait de la baisse
rapide de la nappe phréatique.
Il faut noter aussi que le type d’équipement de ces forages (pompes
manuelles) ne permet pas une distribution rationnelle ni une production
suffisante. Seuls les forages de Madina (d'ailleurs en panne) et Daloto
sont équipés d’un château d’eau.
Les contraintes donc liées à l’accès à l’eau s’expliquent d’abord par
l’insuffisance des équipements hydrauliques et aussi par l’inexistence
de systèmes d’exhaure adéquats.
 Dans la Communauté rurale de Médina Baffé le réseau
hydrographique est très dense (rivières, marigots, et fleuves), mais la
plupart des eaux ruissellent des hauts plateaux pour alimenter les
affluents du fleuve Sénégal comme la Falémé. En conséquence, la
maîtrise de l’eau à des fins agricoles constitue un problème.
Parallèlement la nappe phréatique est instable, elle se trouve dans des
poches dont les capacités ne peuvent alimenter les populations que
sur une période très limitée (4 à 5 mois après l’hivernage). Ainsi, les
quelques puits forages tarissent vers les mois d’avril – mai.
Pour son approvisionnement en eau, la communauté rurale de
Khossanto dispose d’un réseau de forages motorisés et équipés en
pompe manuelle « India ». Trois (3) forages sont munis de pompe
motorisée (à Khossanto, Bransan et Sabodala), les autres sont équipés
de pompe manuelle.
Les contraintes d’accès à l’eau relèvent également de la nature
géomorphologique de la région constituée de socle. Les eaux
souterraines sont captées à partir des nappes aquifères localisées dans
les zones de fracture qui n’offrent pas de grande quantité en eau. Ces
contraintes sont renforcées par la vétusté des équipements et les
pannes fréquentes des forages surtout ceux équipés de pompes
manuelles. Il serait souhaitable de construire un château d’eau d’une
capacité de 100 m3 sur 15 m à Sabodala, khossanto et Bransan avec
une extension du réseau à leurs villages polarisés.
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L’approvisionnement en eau de la plupart des villages se fait à partir
des puits traditionnels qui tarissent souvent entre Mars et Mai.

La surcharge de travail des femmes est exacerbée par la corvée de l’eau ;
celles-ci utilisent beaucoup de temps et d’énergie pour assurer
l’approvisionnement correct des foyers en eau potable.
2.2.3 Le transport
Les moyens de transport sont également assez limités et se résument à
quelques véhicules en mauvais état qui assurent la liaison avec le chef lieu
de Département (Kédougou) et les autres communautés rurales limitrophes. Il
faut noter que le transport constitue un facteur bloquant avec son corollaire
de difficultés et d’insécurité.
En effet, l’état défectueux des pistes, le relief accidenté, la pauvreté des
villageois sont autant de variables qui font que les échanges inter villageois
sont faibles voire nuls. Les moyens de déplacement les plus usuels restent le
vélo et la marche à pied.
Le problème de communication devient plus accentué en hivernage, période
pendant laquelle la quasi-totalité des villages restent coupés du pays. Même
le pont de Saroudia, construit en 2003, sur le fleuve Coïla est submergé par
les eaux de pluies pendant une bonne période.
Durant ce moment l’enclavement est exacerbé par le déficit du réseau
téléphonique.
Toutefois l’exploitation de l’or explique que Sabodala,
aérodrome doté d’une piste d’atterrissage de 500 m.

dispose d’un

2.2.4 Le commerce :
La zone est insuffisamment dotée en équipements marchands. Elle ne
dispose dans sa partie nord-est, ni de marché hebdomadaire, ni de marché
permanent.
L’essentiel des équipements marchands est constitué de boutiques, quelques
magasins de stockage, dibiteries, restaurants, cabines téléphoniques. Ils sont
localisés dans les sièges des communautés rurales et à Sabodala.
Toutefois des villages comme Moussala, Bokhodi, Bountoung, Toumbifara,
Bagué et Dalaba ne disposent pas de boutiques. Ce qui pose un réel
problème de ravitaillement en denrées de premières nécessités.
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Par contre, le commerce dans la communauté rurale de Médina Baffé est
assez développé avec l’existence de trois marchés. Il est fortement marqué
par l’informel et la présence massive des femmes. Ce commerce intéresse
plusieurs types de produits notamment agricoles, forestiers, manufacturés et
de bétail qui souffre cependant de la concurrence des produits de la fraude.
Un grand moment de commerce agricole reste celui du coton avec la
SODEFITEX.
L’aménagement des pistes et de la traversée des cours d’eau est un
impératif pour une liaison facile avec l’extérieur surtout en hivernage.
2.2.5 Les communications
 Voies de communication
L’une des difficultés majeures que connaît la zone demeure l’enclavement
des communautés rurales. Les voies de communications sont presque
inexistantes d’où la nécessité de la réalisation de pistes de production pour
favoriser les échanges commerciaux avec le reste du département et de la
région.
La plupart des villages sont situés dans des terroirs très enclavés ; ce qui
ne facilite pas les activités économiques particulièrement en hivernage.
La communauté rurale de Saraya est mieux desservie en pistes et moyens de
communications. Elle dispose de 65 kilomètres de routes bitumées et de plus
de 400 km de pistes latéritiques. La SODEFITEX et le programme
PNUD/FENU ont contribué à l’aménagement des pistes les plus importantes
qui relient les zones de production aux villages centres.
Toutefois, beaucoup de ces pistes, souvent fortement dégradées par l’érosion
hydrique, sont impraticables en hivernage.
Dans la communauté rurale de Khossanto, les industries minières ont
largement contribué à la réfection de pistes de production. Par exemple, la
Sabodala Mining Company (SMC) a réfectionné entre autres les pistes
Khossanto-Sabodala, Khossanto-Mandankoling, Sabodala-Makhana.
 Télécommunications
Les installations de téléphonie rurale ne sont présentes que dans les
villages de Wassangran, Missirah Sirimana, Saïensoutou, Khossanto,
Bransan, Ilimalo, Diakhaba, Saraya, Madiana Baffé, Saroudia, Missira
Dantila. Le village de Sabodala et ses environs sont couverts par le réseau
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GSM (TIGO) implanté par SMC. Seul le village de Saraya dispose d’un
bureau de Poste.
Tableau 11: communication
Rubriques

Khossanto

Télécentre privé
Radio communautaire

3

Missira
Sirimana
1

4

Médina
Baffe
3

0

0

1

0

Pistes latéritiques km
Route butimée km
Panneaux solaires
(Photovoltaïque)

56
0

69
0

32
33

0
0

3 (Sabodala)

0

8

2

Saraya

 La Couverture médiatique
La localité est couverte par une radio communautaire JIGGI SEMBE
installée à Saraya. Elle diffuse les informations entre 19 heures et 00
heures.
Au total les principales contraintes identifiées dans le secteur des
communications sont :
 l’absence de la couverture de réseau téléphonique,
 l’enclavement de certaines zones,
 les difficultés d’approvisionnement en matériels, intrants et denrées de
première nécessité,
 l’insuffisance des échanges intercommunautaires,
Cette situation fait que la plupart des villages frontaliers s’approvisionnent
dans les pays limitrophes plus accessibles.
2.2.6. L’allègement des travaux des femmes :
Dans la zone, les femmes prennent de plus en plus conscience de leurs
capacités, rôles et responsabilités dans le processus de développement
économique et social de leur terroir, voire du département. Ainsi, elles
s’investissent dans les activités productives pour l’amélioration de leurs
situations socioéconomiques à travers des associations qui fonctionnent
timidement. Ces associations sont d’abord érigées en groupements de
promotion féminine (GPF) avant d’être affiliés à la fédération des GPF.
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Les équipements d’allégement sont constitués essentiellement de moulins à
mil, de machines à pâte d’arachide et de décortiqueuses.
La quasi-totalité de ces équipements sont confrontés à des pannes
fréquentes de pièces mécaniques.
Tableau 12: Equipements d’allègement
Rubriques

Saraya Khossanto

Moulin à mil
5
Presse à huile
0
Source : SRADL Tamba/2006

5
1

Missirah
Sirimana
07
0

Médina
Baffé
2
0

La distribution des équipements d’allégement des travaux féminins est
hétérogène et concerne environ 10% des villages. Les femmes des autres
villages et hameaux sont obligées de parcourir plusieurs kilomètres pour
accéder à ces équipements.
La gestion des équipements collectifs est assurée par des comités de
gestion souvent mal formés à cause de la faiblesse de l’encadrement, du
manque de moyens et de l’enclavement précédemment signalé ; aussi sontils non fonctionnels pour la plupart.
2.3. Activités économiques
2.3.1. L’Agriculture
La principale activité économique de la zone demeure l’orpaillage traditionnel
qui occupe la majorité de la population.
Cependant les principales cultures concernent le coton, l’arachide, le maïs,
de riz, le fonio, le sorgho, le mil etc. Le maïs occupe une place prépondérante
dans la production. Il est cultivé le plus souvent autour des concessions et
constitue grâce à son cycle court, une céréale pour affronter la période de
soudure.
La riziculture est pratiquée dans certaines zones de bas fonds.
Les cultures de décrue se font en général dans la vallée de la Falémé et
concernent surtout les légumes (patates, tomates, haricots, gombo,
aubergine, etc.).
La culture attelée fait l’objet d’une introduction timide par le biais de la
SODEFITEX. La traction équine étant absente du fait de la présence de la
mouche tsé-tsé, la race bovine « ndama » résistante à la trypanosomiase, est
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utilisée ; cependant l’essentiel des travaux agricoles se fait à la main avec des
outils traditionnels.
Les femmes font du maraîchage autour des points d’eau sous forme de
cultures de décrue. Les spéculations sont le gombo, la tomate, l’aubergine,
les courges, le piment et le gingembre.
Le secteur dispose d’un certain nombre de facteurs favorables à son
développement :
 une forte pluviométrie dont la moyenne annuelle entre 1997 et 2003 est de
965,6 mm ; elle permet à toutes les cultures de boucler leur cycle avec de
bons rendements.
 la disponibilité de terres aptes à l’agriculture pluviale.
Malgré ces potentialités, l’agriculture ne parvient pas encore à satisfaire les
besoins des populations du fait de :
 la faible capacité technique des producteurs ;
 la faible vulgarisation des opportunités liées aux cultures maraîchères ;
 l’accès difficile aux intrants et matériels agricoles malgré leur vente
subventionnée par l’Etat depuis trois ans ;
 la mauvaise conservation des produits ;
 des problèmes d’écoulement des produits liés à l’enclavement et à l’accès
au marché ;
 l’orpaillage traditionnel mobilise plus la main d’œuvre dont les bras les plus
valides préfèrent l’exode rural, l’émigration et le travail auprès des sociétés
minières.
2.3.2 L’élevage
Troisième activité des populations de la zone, il se pratique en association
avec l’agriculture. Le bétail a un rôle économique et social.
Selon la Brigade de l’élevage de Saraya, le cheptel est constitué de 67.120
Bovins, 34.784 Ovins, 27. 716 Caprins et 391 asins.
Les populations pratiquent un élevage de type sédentaire à dominante semi extensive. Il faut remarquer que le milieu malinké n’est pas une zone à
vocation pastorale ; ils sont plus propriétaires de bétail qu’éleveurs. Les
prélèvements ne sont effectués que lors d’événements spéciaux (mariage,
fêtes, décès, etc.) ou de dépenses imprévues. C’est un élevage de type
traditionnel car les animaux ne sont surveillés que pendant l’hivernage. En
saison sèche les bovins sont laissés à eux - mêmes pour la recherche de
points d’eau et de fourrages.
La trypanosomiase, qui sévit à l’état
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endémique n’autorise que l’élevage d’un cheptel de race « N’Dama »
résistante à cette maladie.
Les pâturages très étendus et bien fournis en fin d’hivernage sont souvent
ravagés par les feux de brousse.
La situation sanitaire du cheptel de la zone est fréquemment perturbée. En
effet, beaucoup de foyers à caractères épizootique, endogène ou sporadique
sont constatés dans la zone, parmi lesquels on peut citer :







Le botulisme
La pasteurellose bovine, ovine et caprine
Le charbon symptomatique
La trypanosomiase
La fièvre aphteuse
La peste des petits ruminants et de la volaille.

Les principales contraintes de l'élevage sont :
- le manque de points d’eau pour abreuver le bétail durant la saison sèche ;
- la présence de fauves ;
- le faible niveau de formation technique des agro - pasteurs ;
- les conflits entre agriculteurs et éleveurs ;
- les vols de bétail liés à la transhumance.
2.3.3. La pêche
C’est une activité artisanale et subsidiaire. Elle est pratiquée dans les cours
d’eau comme la Falémé et le fleuve Gambie. Le produit est généralement
autoconsommé. Les principales contraintes sont liées au manque de matériel
et d’équipement et au faible niveau d’organisation des pêcheurs.
2.3.4 La gestion des ressources naturelles et de l’environnement
La zone recèle d’importantes ressources forestières (bois et produits de
cueillette).
Les produits de la cueillette sont nombreux et variés. Ils sont prélevés
généralement pour la consommation domestique, l’alimentation du bétail
(fourrage aérien) et la pharmacopée.
On assiste à une mobilisation des enfants et des femmes pour la cueillette
des feuilles, des fruits et des tubercules aussi bien aux alentours des villages
que dans les cultures de case. De plus en plus les populations se livrent à
cette activité pour se procurer des revenus (c’est le cas de la cueillette de
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quelques fruits sauvages comme le madd, le zizyphus, le tamarin, le pain de
singe, le Karité, le Dankh, etc.
Tableau 13: Les espèces les plus utilisées
Espèces (Ligneuses)
Parties
Saba senegalensis (madd)
Fruits
Karité
Adansonia digitata (Guy)

Khaya senegalensis (Xay)

Pterocarpus Erinaceus (Venn)

Fruit
Fruit, coque des
fruits, tronc,
feuille
- Tronc,
écorce
- Feuille,
racine
- Fruit, racine
- Ecorce,
Tronc

Combretum micranthum (Bara)

Feuilles, tronc

Cordyla pinnata (Dimb)

Fruit, écorce,
feuille

Tamarindus indica (dakhar)
Detarium microcarpum« dankh »

Fruits
Fruits

Utilisation
consommation, commerce,
Commerce, pharmacopée,
consommation
consommation,
pharmacopée,
Commerce
- Pharmacopée
- Aliment bétail
- bois de chauffe et
d'œuvre
Consommation,
pharmacopée, bois
Pharmacopée, bois de
chauffe, bois d'œuvre,
consommation
Consommation, commerce
Consommation, commerce

Le « madd » le tamarin, le « dankh » et le pain de singe sont les principaux
produits de cueillette.
L ‘importance et la diversité de la flore font de la zone l’une des principales
zones d’exploitation du miel au Sénégal. On y compte ainsi de nombreux
apiculteurs dont la majorité utilise encore les techniques traditionnelles de
récolte du miel.
Les activités agro - forestières restent encore très timides dans la zone et ne
concernent essentiellement que le reboisement.
La plupart des villages ont un comité de lutte contre les feux de brousse. Les
actions de ces organisations sont la réalisation de pare - feux et l’extinction
des feux déclarés, mais elles sont limitées par l’insuffisance des moyens et
de la sensibilisation des populations.
Les principales contraintes qui sont signalées dans cette filière se résument
comme suit :
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-

diminution des formations végétales ;
fréquence des feux de brousse ;
manque de moyens de lutte contre les feux de brousse ;
déboisement excessif et incontrôlé à des fins agricoles et industrielles ;
manque d’organisation des exploitants.
2.3.5. Activités minières

C’est dans cette partie de la région localisée dans le socle ancien qui couvre
environ 31.000 km2 où se situent les différentes réserves de minerais estimés
à:
- 800 millions de tonnes de minerais de fer de bonne qualité situés dans
les 3 principaux massifs de Koudékourou et Boféto, (CR Madina baffé),
de Kouroudiakhoma et Kharakhéna (CR Saraya),
- 50 tonnes d’or au niveau des sites de Sabodala.
Il faut aussi noter que l’or alluvionnaire a toujours fait l’objet d’exploitation
artisanale par les populations autochtones et venant de toute la région
Afrique.
2.3.6. Artisanat
L’artisanat est un secteur encore informel. Les acteurs sont surtout forgerons,
potiers, menuisiers et tisserands dont les productions sont difficilement
quantifiables.
L’artisanat est essentiellement consacré à la fabrication et la réparation du
matériel agricole (houe, daba, coupe-coupe, etc.) et à la transformation des
produits agro - forestiers pour la confection d’objets utilitaires (nattes, chaises,
lits, bancs, pagnes etc.).
Le secteur est handicapé par l’insuffisance d’encadrement et le non accès
aux crédits.
Les acteurs sont également peu organisés et manquent de qualification.
Cette situation ne leur permet pas de profiter des marchés de sous-traitance
que pourraient offrir les sociétés minières.
2.3.7 Le commerce
Ce secteur est peu développé du fait de l’insuffisance d’infrastructures.
La situation des équipements marchands se présente comme suit :
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Boutiques : 75
Magasins de stockage : 23
Unités de transformation : 30
Marchés hebdomadaires : 3

Les productions agricoles qui demeurent insuffisantes sont utilisées pour
l’autoconsommation. Ainsi, les quantités écoulées sur les marchés
hebdomadaires sont faibles. Quant à la production cotonnière, sa
commercialisation est assurée par la SODEFITEX.
Cependant l’approvisionnement des populations en denrées de première
nécessité est assuré par quelques boutiques dans les villages centres. Les
échanges intracommunautaires sont très faibles du fait de l’absence de pistes
de production praticables et de marchés permanents.
L’exploitation de l’or intéresse de plus en plus les populations surtout avec
l’installation de sociétés d’exploitation.
Cependant, la production artisanale n’est pas négligeable et l’or recueilli est
acheté par des commerçants installés dans la zone.
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III. LES OBJECTIFS
3.1. Objectif général :
L’objectif général du programme est de contribuer au développement
économique et social des zones impactées par les sociétés minières par
l’amélioration des conditions de vie des populations.
3.2. Objectifs spécifiques :
Les objectifs spécifiques du programme sont:
 Développer les infrastructures et équipements sociaux de base ;
 sensibiliser les acteurs locaux et renforcer leurs capacités;
 Valoriser les ressources et potentialités (agriculture, élevage,
foresterie, etc.) et développer les activités génératrices de
revenus;
 Désenclaver la zone.
3.2.1. Développer les infrastructures et équipements sociaux de base :
Un des déterminants de la pauvreté est la faible couverture en infrastructures
et la difficulté d’accès aux services sociaux de base.
Pour améliorer les conditions de vie des populations de la zone il est donc
indispensable que le programme s’investisse dans la satisfaction de la
demande sociale par la promotion des services sociaux de base dans les
domaines de l’éducation, la santé, l’approvisionnement en eau potable,
l’allégement des travaux des femmes, etc.
Pour atteindre cet objectif, les stratégies suivantes devront être développées :
 l’amélioration de la couverture scolaire et la réduction du taux
d’analphabétisme ;
 l’amélioration de la couverture sanitaire ;
 l’approvisionnement correct en eau potable ;
 l’allégement des corvées domestiques des femmes ;
 l’amélioration de la couverture de l’électrification rurale
3.2.2. Sensibiliser les acteurs locaux et renforcer leurs capacités:
Le renforcement des capacités, défini comme l'amélioration des compétences
des personnes, est un investissement permettant d’atteindre les objectifs de
développement.
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Le diagnostic fait ressortir un déficit criard en matière de renforcement des
capacités surtout des femmes notamment par rapport aux enjeux de la
décentralisation et à la gestion des collectivités locales mais aussi aux
questions de santé. Leur implication dans le processus de formulation et de
prise de décision appelle l’exécution d’un programme de renforcement de leur
capacité afin d’accroître leur niveau de compréhension et de défense des
intérêts des populations dans les instances locales.
Le renforcement des capacités devra concerner l’ensemble des acteurs de
développement à la base (les collectivités locales et les autres organisations
de la société civile, les agents de santé communautaire, etc.) pouvant jouer
un rôle crucial dans la dynamique d'implication et de responsabilisation de
tous les acteurs de la vie socio-économique.
Les stratégies suivantes devront être développées pour atteindre cet objectif :
 l’accroissement des capacités techniques des collectivités
locales et des autres acteurs en privilégiant les femmes ;
 le développement d’activités de sensibilisation sur les
différents enjeux de la décentralisation
3.2.3. Valoriser les ressources et potentialités (agriculture, élevage,
foresterie, etc.) et développer les activités génératrices de revenus:
En dépit de l’existence de potentialités et de ressources, les populations font
partie des plus pauvres du pays. Par ailleurs, les femmes qui s’investissent
dans tous les secteurs notamment l’orpaillage, le maraîchage, le petit
élevage, etc. ne bénéficient d’aucun appui pour jouer un rôle déterminant
dans la lutte contre la pauvreté. La promotion des activités génératrices de
revenus devient un impératif pour apporter des réponses appropriées à
l’amélioration des revenus des populations et participer à asseoir un
développement soutenu et durable. En effet, c’est par ce biais que les acteurs
économiques, en créant des richesses, prendront une part active au
développement, ceci en adéquation avec les potentialités que recèle la zone.
L’atteinte de cet objectif passera par :
 la diversification et l’intensification des productions végétales et
animales
 la transformation et la commercialisation des produits
 la facilitation de la mobilisation des ressources financières
Page | 36

3.3.4. Le désenclavement de la zone
Malgré l’importance des ressources et potentialités que recèle la
zone, on constate que celle-ci n’arrive pas encore à en tirer profit pour
accroître et diversifier ses productions. L’enclavement constitue un frein à la
circulation des personnes et des biens et à l’effort entrepris par les services
d’encadrement.
Ce handicap reste caractérisé par l’état défectueux du réseau routier
principalement constitué de pistes non carrossables. Les difficultés de
circulation sont exacerbées en période d’hivernage où des localités entières
demeurent isolées. Cet enclavement se manifeste aussi par la couverture
insuffisante des moyens de télécommunication (radio, télévision, téléphone).
Pour faire face à ces situations, il est urgent de promouvoir une politique de
désenclavement qui visera (i) une amélioration de l’accessibilité des
différentes localités et zones du département, voire de la région. Il s’agira
d’abord de faciliter la circulation des personnes et des biens par un
investissement massif dans le domaine des infrastructures routières pour
asseoir un développement économique durable.
Ce désenclavement devra concerner aussi (ii) les autres moyens de
communication tels que la téléphonie, la couverture radiophonique et
télévisuelle. Il permettra aux populations de communiquer avec le reste du
pays et
d’être informées en temps réel.
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IV

Résultats attendus et stratégies

Objectifs
spécifiques

Stratégies

Résultats attendus

activités

Localisation

Réhabiliter, postes,
maternité

Daloto, Madina
Wassangara
Daloto - Madina, DallotoSekhoto, Faranding,
Wassagara
Dindifa,
Makhana,Bambraya,
Faloumba, Sountoukolong,
Madina Sabodalla,
Guémédjé,
Noumoufoukha, Wamba,
Dindiary,
Moulounga,Khoulouya,
Samékouta, Brassan,
Mamakhono,

construire et équiper
postes et cases de
santé
Construire logement
ICP.
Etendre P.S
Khossanto (salle
d’hospitalisation)

Saroudia

l’amélioration de la
couverture sanitaire
Développer les
infrastructures et
équipements
sociaux de base

L’accès aux soins
sanitaires est
amélioré

Khossanto
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Former ASC,
Tous les villages Saraya et
matrones et
Kédougou
nutritionniste
Doter une ambulance
Khossanto
Doter de véhicules
Les districts de Saraya et
Pick Up pour les
de Kédougou
stratégies avancées
Doter les structures
sanitaires en
Tous les postes et cases
moustiquaires
de santé
imprégnées et en
préservatifs
Appuyer les
Les districts sanitaires de
campagnes annuelles
Kédougou et Saraya
de vaccination
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Développer les
infrastructures et
équipements
sociaux de base

l’amélioration de la
couverture scolaire

L’accès à l’éducation
et la formation est
amélioré

Construire des salles
de classe

Construire de blocs
sanitaires et
administratifs

Barabiry, Fodé, Bineta,
Bokho, Bokholy,
Bountoun,
Wambrangougou,
Bembou, Ilimallo, Missirah
Sirimanah, Bokhody
Pondalla, Samakhoto,
Sanala, Mamakhono,
Malina Sabodolla,
Dallafine, Satadougou ;
Sansamba ; Barabiri ;
Fodé Binéa
Linghéya, Balori ; Ecole
maternelle de Saraya,
Mamakhono ; Madina
Sabodala ; Sountoukolong
Bamabaraya ; Madina
Bransan, Khossanto;
Léfakho; Mamakhono;
Niamaya; Diakhaling.
Ilimalo ; Bokhodi ;
Sambranbougou ; Missira
Sirimana
Lycée technique de
Kédougou
Bounsansankhoba,
Madina Sabodala ;
Bransan, Sountoukolong
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Construire mur de
clôture
Doter en fournitures
scolaires
Doter de 10
ordinateurs
l’amélioration de la
couverture scolaire
Développer les
infrastructures et
équipements
sociaux de base

L’accès à l’éducation
et la formation est
amélioré

Activité 1.2.6 : Louer
un appartement pour
les étudiants de
Kédougou
Réfectionner et
équiper
Redynamiser les
centres
d’alphabétisation

Saraya, Bousra
Toutes les écoles
Lycée technique de
Kédougou

UCAD Dakar

CETF
Dans chaque CR
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l’approvisionnement
correct en eau
potable

L’approvisionnement
en eau potable est
amélioré

Réaliser des forages

Réhabiliter forages

Construction châteaux
d’eau et extension de
réseau

Diakhaling-Madina Bérola
Bérola-DindifaMandankholy,MassaMassa,Sountoukolong
Bembou, Dalafing, Gallé
Boulaya, Kolia,
Satadougou, Lingaya,
Sansamba, Kondokhou,
Moussalla, Makhimani,
Mamakhono, Barabiry,
Somkhaya, Bofféto,
Sakhouya, Moulounga,
Khoulouya, CEM
Commune.
Guémédjé, Médina Baffé,
Saroudia, Womba,
Tameguadia, Dindiary,
Missirah Dantilla,
Samécouta Dantila,
Nafadji 1, Nafadji 2 et
Bambaraya.
Khossanto, Sabodala,
Bransan
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Formation des
comités de gestion et
sensibilisation des
populations
Formation et
équipement des
artisans locaux
Analyse des eaux
Achat moteur et
entretien
Créer un magasin de
pièces détachées
Construire des cases
foyers pour femmes

Développer les
infrastructures et
équipements
sociaux de base

Construire des cases
foyers des jeunes
Disponibilité
d’infrastructures
d’encadrement et
d’épanouissement

Les jeunes et les
femmes disposent
d’infrastructures
d’épanouissement

Aménager des aires
de jeux

Les 4 CR

Les 4 CR
Les 4 CR
Les 4 CR
Dans la zone
Médina Baffé, Sabodala,
Missirah Sirimana, Saraya
Médina Baffé, Diakhaba,
Sanéla, Saraya centre,
Moussala, Sabodala,
Mamakhono, Bransan
Diakhaba, Dalokoto,
Sambranbougou, Bembou,
Mamakhono, Sabodala,
Faloumbou
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Généraliser le
programme de
renforcement de
capacités des
adolescents aux
Compétences de Vie
Courante
Officialiser les
associations de
jeunes (sportives,
culturelles et de
développement) et
Renforcer les
capacités des jeunes
en (gestion
administrative et
financière, en
entreprenariat
jeunesse et des
collectivités
éducatives,

Les 4 CR

Les 4 CR

Les 4 CR
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Allégement des
corvées
domestiques des
femmes

La couverture en
équipements
d’allégement est
améliorée

Promotion de
l’électrification
rurale

La couverture en
électrification rurale
est améliorée

Développer les
infrastructures et
équipements
sociaux de base

Khossanto-Madina-BérolaLefakho-DiakhalingDiégoune- Dindifa,
Sabodalla, Makhana,
Falombou, Dandghoba Bransan Doter en équipements
Bambraya- Sekhoto, d’allègement des
Ilimalo, Moussala –
travaux des femmes
Bilakonko
(moulins, broyeur à
Missira Siramana
pâte d’arachide, etc.)
– Dalaba, Saraya ,
Bembou, Nafadji, Sanela,
Bembou,Bambadji
Faraba, DiakhaMadina,Dalafing, Baïtilaye

Alimenter en
électricité

Les sièges des
Communautés rurales
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Installer des
panneaux solaires

sensibiliser les
acteurs locaux et
renforcer leurs
capacités;

l’accroissement des
capacités
techniques des
collectivités locales
et des autres
acteurs

Sensibiliser sur les
impacts négatifs des
activités minières
Former aux
techniques agro –
sylvo - pastorales
Former des auxiliaires
d’élevage en
techniques
vétérinaires
Les acteurs locaux
sont sensibilisés

Bembou, Kondokhou,
Médina Brassan, Médina
Béréla, Médina Sabodala,
Mamakhono, Guemedjié,
Noumoufoukha, Wamba,
Taméguéya, Dindiary,
Toubacouta, Sanoukou
Dacoura, Barabiri,
Baïtilaye, Bounsankhoba,
Diakha Madina,
Sambrambougou.
Villages périphériques des
sites d’exploitations
Khossanto

Khossanto

Former des matrones
et A.S.C en technique
de soins primaires

Tous les villages de
Khossanto, Missirah
Sirimana, Saraya,
Pondala, Baïtilaye

Former des
nutritionnistes

Khossanto
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valoriser les
ressources et
potentialités
(agriculture,
élevage, foresterie,
etc.) et développer
les activités
génératrices de
revenus;

la diversification et
l’intensification des
productions
végétales et
animales

Former des GPF en
technique de
transformation
Former en gestion
organisationnelle des
femmes
Former des jeunes en
dynamique
organisationnelle
Former aux
techniques
maraîchères
Appuyer en petits
matériels agricoles
Appuyer en intrants
agricoles
Les produits agro sylvo - pastoraux
sont valorisés

Créer des bassins de
rétention

Tous les GPF de
Khossanto
Sabodala
Sabodala, tous les
villages, Diakha Madina,
Baïtilaye

Missira Sirimana
Bagué – Sékhoto, Ilimalo
Missira-SambarabougouDanboula? Madina
Daworola
Dalloto-Hassagari
Mouran-Bokhody
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Mettre en place de
puits maraîchers

Mamakhono Sabodala
Bambaraya Madina
Sabodala
Faloumbou Brassan
Makhana Dindifa
Dialacotoba Sano
Sountoucolon Tenkoto
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valoriser les
ressources et
potentialités
(agriculture,
élevage, foresterie,
etc.) et développer
les activités
génératrices de
revenus;

le développement
des cultures
maraîchères

Le maraîchage est
développé dans la
zone

Bankrokoti
Coumboutourou
Daléma
Sékhofara
Sono
Bangassi, Mamakhono
Diakhaling
Kobokhoto,
Selihoto,Daworola,
Wortokhoty
Waran, Massala , Missira
Siramana
Bagué – Sékhoto, Ilimato –
Bantany, Faranding –
Dalaba,
Lingakhoto – Manssala,
Wassangara – Wortokhoti,
Aménager des mini - Falémé, Fode (Bassouty)
barrages
Saraya (Djingué)
Daladiangoto)
Saraya (Sandoundou)
Faraba (Badambaly)
Nafardji 2km de Nafardji)
Bembou (Naatoufy)
Banbadji (Dalémé)
Britilaye (Dalémé)
Dalafing (Toungsingola)
Mandakholy (holimboulou)
Dinha madina (sanacong)
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valoriser les
ressources et
potentialités
(agriculture,
élevage, foresterie,
etc.) et développer
les activités
génératrices de
revenus;

le développement
des cultures
maraîchères

la facilitation de la
mobilisation des
ressources
financières

Le maraîchage est
développé dans la
zone

L’accès au crédit est
facilité

Aménager des terres

Mettre en place des
lignes de crédit GEC

Dioulafoundou, Badioula,
Bagué, Khossanto
Diakhaling-Madina Bérola
Bérola-DindifaMandankholy
Khossanto – Madina Baffé,
Missira Sirimana,
Sabodala,
Saraya
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C.R. Saraya
Diakha Madina – Bambadji
24 km
Nafadji – Satadougou14
km
Kondokhou – Barabiri 7
km
)
C.R. Khossanto :
Khossanto –tourokhoto (32
Km)
Niamaya – diakhaling (15
Km)
Bransan – Dialakhotoba
(12 Km)
Brassan – Sountoucolon
(10 Km)
makhana – Tenkoto (30
Km)
khossanto – Missirah
Sirimana ((35 Km)
Mamakhono – Dindifa (5
km)

Désenclavement

La fluidité de la
circulation

La circulation des
biens et des
personnes est
améliorée

Réhabiliter des pistes
et des routes

khossanto –
Sambranboubou
C.R. Missirah sirimana
Daloto-madina sirimana 17
Page | 51
km
Daloto- dambala sekhoto
24 km

Amélioration de la
circulation des
biens et des
services.
Amélioration de la
couverture
téléphonique
Amélioration de la
couverture radio
télé

Construire des pistes
La couverture
téléphonique est
satisfaisante

Extension réseaux
téléphonique, radio,

La couverture radio
télé est améliorée

Extension télévision

Missira, Faranding
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V

PLANIFICATION OPERATIONNELLE
5.1 Cadre logique

DESCRIPTION SOMMAIRE

Indicateurs
MOYENS DE
CONDITION
Objectivement
VERIFICATION
CRITIQUES
Vérifiables
Objectif 1 : Développer les infrastructures et équipements sociaux de base
Résultat 1.1 : L’accès aux soins sanitaires est amélioré
Activités 1.1.1 : Réhabiliter,
Nombre de postes, Visite terrain, PV de
postes, maternité
maternités
réception
réhabilités
Activité 1.1.2 : construire et
Nombre de postes, Visite terrain, PV de
équiper postes et cases de maternités
réception
santé
construits
Activité 1.1.3 : Construire
Un logement pour PV de réception
logement ICP
l’ICP est construit à
Saroudia
Activité 1.1.4 : Augmenter la Une salle
PV de réception
capacité du PS de
d’hospitalisation
Khossanto (salle
est construite au
d’hospitalisation)
PS de Khossanto
Activité 1.1.5 : Former ASC, Le nombre de
Attestation de fin
matrones et nutritionnistes
matrones et
stage
nutritionnistes,
ASC formé
Activité 1.1.6 : Doter une
Une ambulance est Bon de livraison
ambulance au Poste de
acquise
santé de Khossanto
Activité : Doter de véhicules Deux véhicules
Bon de livraison
Pick Up pour les stratégies
Pick Up sont
avancées
acquis
Activité 1.1.7 : Doter les
Le nombre de
Bon de livraison
structures sanitaires en
moustiquaires
moustiquaires imprégnées et imprégnées et en
en préservatifs
préservatifs reçu
Activité : Appuyer les
Des fonds sont
Facture
campagnes annuelles de
alloués aux
vaccination
campagnes de
vaccination
Résultat 1.2 : L’accès à l’éducation et la formation est amélioré
Activité 1.2.1 : Construire
Le nombre de
Visite de terrain, PV
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des salles de classe
Activité 1.2.2 : Construire de
blocs sanitaires et
administratifs
Activité 1.2.3 : Construire
mur de clôture
Activité 1.2.4 : Doter en
fournitures scolaires
Activité 1.2.5 : Doter 10
ordinateurs au lycée
technique
Activité 1.2.6 : Louer un
appartement pour les
étudiants de Kédougou à
l’UCAD
Activité 1.2.7 : Réfectionner
et équiper le CETF

salles de classe
construites
Le nombre de
blocs sanitaires et
administratifs
construits
Un mur de clôture
est construit à
Saraya et Bousra
Des lots de
fourniture scolaire
sont distribués
Dix ordinateurs
sont remis au lycée
technique de
Kédougou
Un appartement
est loué

de réception
Visite de terrain, PV
de réception

Visite de terrain, PV
de réception
PV de réception

Visite de terrain, PV
de réception

Contrat de location
Facture

Le CETF est
Visite de terrain, PV
réfectionné et
de réception
équipé
Activité 1.2.8 : Redynamiser Le Nombre de
Opérat/Programmes
les centres
classes
Les listes des
d’alphabétisation dans la
fonctionnelles
bénéficiaires
zone
Le nombre de
Visite de terrain
cibles
Résultat 1.3 : L’approvisionnement en eau potable est amélioré
Activité 1.3.1 : Equiper la
Un ordinateur
Facture
Brigade des puits et
Portable payé
forages de Kédougou en
Ordinateur Portable
Activité 1.3.2 : Réaliser des
Le nombre de
PV de réception,
forages
forage réalisé
visite de terrain
Activité 1.3.3 : Réhabiliter les Le nombre de
PV de réception,
forages
forages réhabilités visite terrain
Construire châteaux d’eau et 3 châteaux d’eau
PV de réception,
étendre le réseau
construits
visite terrain
Formation des comités de
Tous les comités
Attestation de fin
gestion et sensibilisation des de gestion formés stage
populations
et les populations
Liste de présence
sensibilisées
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Formation et équipement
des artisans locaux

Les artisans locaux Attestation de fin
sensibilisés
stage
Liste de présence
Analyse des eaux
Les eaux sont
Résultats
périodiquement
analysées
Achat moteur et entretien
Un moteur est
Bon de livraison
acheté et entretenu Facture
Créer un magasin de pièces Le magasin et
Bon de livraison
détachées
créé et équipé
Facture
Résultat 1.4 Les jeunes et les femmes disposent d’infrastructures d’épanouissement
Activité 1.4.1 : Construire
Le nombre de
PV de réception
des cases foyers pour
cases foyer
femmes et pour jeunes
construites
Activité 1.4.2 : Aménager
Sept aires de jeux Visite terrain, PV de
des aires de jeux
sont aménagées
réception
Généraliser le programme
Le programme
Le nombre
de renforcement de
CVC étendu à
d’éducateurs pairs
capacités des adolescents
toutes les localités formés
aux Compétences de Vie
de la zone
Le nombre de clubs
Courante
d’animations socio –
éducative mis sur
pied
Officialiser les associations
Toutes les
Le nombre
de jeunes (sportives,
associations
d’associations
culturelles et de
reconnues
reconnues
développement) et
juridiquement
Renforcer les capacités des Toutes les
Rapport de
jeunes en (gestion
associations
formation
administrative et financière, reconnues
Attestation de
en entreprenariat jeunesse
juridiquement
formation
et des collectivités
seront formées
éducatives)
Résultat 1.5 La couverture en équipements d’allégement est améliorée
Activité 1.5.1 : Doter en
Le nombre
Bon de livraison
équipements d’allègement
d’équipements
des travaux des femmes
d’allègement des
(moulins, broyeur à pâte
travaux des
d’arachide, etc.)
femmes livré
Résultat 1.6 La couverture en électrification rurale est améliorée
Activité 1.6.1 Alimenter en
les chefs lieux de
Visite terrain
électricité les chefs lieux de
communautés
communautés rurales
rurales
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(Khossanto,
Missirah Sirimana
et Médina Baffé)
sont électrifiés
Activité 1.6.2 Installer des
Le nombre de
Visite terrain, Bon
panneaux solaires
panneaux solaire
de livraison
installé
Objectif2 : sensibiliser les acteurs locaux et renforcer leurs capacités;
Résultat 2.1 : Les acteurs locaux sont sensibilisés
Activité 2.1.1 Sensibiliser sur Le nombre de
PV réunion
les impacts négatifs des
séance de
activités minières
sensibilisation
Activité 2.1.2 : Former aux
Nombre
Attestations, liste de
techniques agro - sylvo –
personnes
bénéficiaires
pastorales
formées en
techniques agro sylvo - pastorales
Activité 2.1.3 : Former des
Nombre
Attestation de fin de
auxiliaires d’élevage en
d’auxiliaires
formation
techniques vétérinaires
formés d’élevage
en techniques
vétérinaires
Activité 2.1.4 : Former des
Le nombre de
Attestation de fin de
matrones et A.S.C en
matrones et
formation
technique de soins primaires A.S.C formés en
technique de
soins primaires
Activité2.1.5 : Former des
Le nombre de
Attestation de fin de
nutritionnistes
nutritionnistes
formation
formés
Activité 2.1.6 : Former les
Le Nombre de
Attestation de fin de
leaders des GPF en
leaders des GPF formation
technique de transformation formés en
technique de
transformation
Activité 2.1.7 : Former en
Nombre de
Attestation de fin de
gestion organisationnelle
femmes formées formation
des femmes
en gestion
organisationnelle
Activité 2.1.8 : Former des
Le nombre de
Attestation de fin de
jeunes en dynamique
jeunes formés en formation
organisationnelle
dynamique
organisationnelle
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Activité 2.1.9 : Former aux
techniques maraîchères

Nombre de
Attestation de fin de
personnes
formation
formées en
technique
maraîchère
Objectif 3 : valoriser les ressources et potentialités (agriculture, élevage, foresterie, etc
et développer les activités génératrices de revenus
Résultat 3.1: Les produits agro sylvo- pastoraux sont valorisés
Activité 3.1.1 : Appuyer en
Le nombre de
Bordereau de
petits matériels agricoles
matériels agricoles livraison
distribués
Activité 3.1.2 : Appuyer en
La quantité
PV de réception
intrants agricoles
d’intrants mise en
place
Activité 3.1.3 : Créer des
Nombre de bassins Visite de terrain, PV
bassins de rétention
de rétention sont
de réception
aménagés
Résultat 3.2: Le maraîchage est développé dans la zone
Activité 3.2.1 : Mettre en
Nombre de puits
Visite de terrain
place de puits maraîchers
maraîchers mis en
place
Activité 3.2.2 : Aménager
Nombre de mini
Visite de terrain
des mini barrages
barrages
aménagés
Activité 3.2.3 : Aménager
Superficie de terre Visite de terrain
des terres
aménagée
Résultat 3.3 : L’accès au crédit est facilité
Activité 3.3.1 : Mettre en
Le nombre de
Les livres
place des lignes de crédit
personnes ayant
comptables des
accès au crédit
SFD
Objectif 4 : Désenclaver la zone
Résultat 4 1 : La circulation des biens et des personnes est améliorée
Activité 4 1.1.Réhabiliter des Km de route et de Visite de terrain, PV
pistes et des routes
pistes réhabilitées de livraison
Activité 4.1.2 : Construire
Km de piste
Visite de terrain, PV
des pistes
construit
de livraison
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5.2 Programmation des investissements
ACTIONS
Réhabiliter les
cases de santé et
maternité

CR Khossanto
Bambraya
Madina Sabodalla
Brassan,
Mamakhono,
Sounkoukolon
Dindifa, Makhana

Construire et
équiper postes et
cases de santé
Construire
logement ICP
Augmenter la
capacité du PS
de Khossanto
(salle
d’hospitalisation)
Former ASC,
matrones et
nutritionnistes

CR Médina Baffé

CR Missirah Sirimana CR Saraya Kedougou

Missirah Dantila
Sekhoto, Wamba,
Khoulouya

Dalloto, Wanssangara,

Samékouta
Dindiary, Moulouga
Noumoufoukha,
Guémédjé

(équipement) Missirah
Sirimana, Ilimalo,
Sambramboubou,
Daloto, Sekhoto,
Faranding,
Wassangran

Saroudia

khossanto

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

Kedougou
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Doter une
ambulance au
Khossanto
Poste de santé de
Khossanto
Doter de
véhicules Pick Up
Saraya
pour les stratégies
avancées
Doter les
structures
sanitaires en
CR khossanto
moustiquaires
imprégnées et en
préservatifs
Appuyer les
campagnes
CR khossanto
annuelles de
vaccination
Construire de
Madina Sabodala ;
blocs sanitaires et
Bransan
administratifs
Mamakhono ;
Madina
Equiper salles de
Sabodala ;
classe
Sountoukolong ;
Bambaraya ;
Madina

Kédougou

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

Bounsankho
ba

Sountoukolong

Bakho,

Kédougou

Sambrambougou,
Bokholy, Bountoun,
Ilimalo, Missirah
Sirimana, Bokhody

Barabiry
Bembou
Lycée
Fodé Binéa technique
de
Pondala
Kédougou
Sanala,
Dalafing,
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Bransan ,
Khossanto ;
Léfakho; Niamaya,
Diakhaling
Construire mur de
clôture
Doter en
fournitures
scolaires
Louer un
appartement pour
les étudiants de
Kédougou à
l’UCAD
Doter 10
ordinateurs au
lycée technique
Redynamiser les
centres
d’alphabétisation
dans la zone
Réfectionner et
équiper le CETF

Satadougou
Samékhoto
Fodé Binéa
Saraya

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

Kédougou

Kédougou

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

Kédougou
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Berola
Madina Berola
Massa
Lefakho
Massa
Kobokoto
Baraberi,
Keniekeniebanding
Bembou,
Diegoune
Dalafing,
Makhana
Guémédjé, Médina Baffé,
Réaliser des
Garéboréya,
Sountoukolong
Saroudia, wamba,
forages/adduction
Kolia,
Kédougou
Diakhaling
Tameguadia, Dindiary,
Missirah Sirimana
d’eau/château
Satadougou
Dialakhotoba
Missirah Dantilla,
d'eau
, Lingaya,
2 Khossanto
Samékouta Dantila
sansamba,
Mamakhono
Kondokhou,
Niamaya
MoussalaFaloumbou
Mahinamine
Sabodala
,
Bransan
Madiana Bransan
Réhabiliter les
Guémédjé, Médina Baffé,
Nafadji 1,
Bambaraya
forages
Saroudia,
Nafadji 2
Construire des
cases foyers pour
CR khossanto
CR Medina Bafé
CR Missirah Sirimana CR Saraya
femmes et pour
jeunes
Aménager des
CR khossanto
CR Medina Bafé
CR Missirah Sirimana CR Saraya
aires de jeux
Doter en
Khossanto-Madina-
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équipements
d’allègement des
travaux des
femmes (moulins,
broyeur à pâte
d’arachide, etc.)

Alimenter en
électricité les
chefs lieux de
communautés
rurales

Bérola-LefakhoDiakhalingDiégoune- Dindifa,
Sabodala,
Makhana,
Falombou, Bransan Bambraya-

CR Medina Bafé

Sekhoto, Ilimalo,
Moussala – Balakonko,
Missira Siramana,
Dalaba,

Saraya
Bembou,
Nafadji
Sanela,
Bembou
Bambadji
Faraba,
DiakhaMadina
Dalafing,
Baïtilaye,

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

Guemedjié, Wamba

Sambrambougou,
Wansangaran

Bembou,
Kondokhou,
, Baïtilaye,
Bounsankho
ba, Diakha
Madina,

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

CR khossanto

Médina Brassan,
Installer des
Médina Boréla,
panneaux solaires Médina Sabodalla,
Mamakhono
Sensibiliser sur
les impacts
négatifs des
activités minières
Former aux
techniques agro
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sylvo pastorales
Former des
auxiliaires
d’élevage en
techniques
vétérinaires
Former des
matrones et A.S.C
en technique de
soins primaires
Former des
nutritionnistes:
Former les
leaders des GPF
en technique de
transformation
Former en gestion
organisationnelle
des femmes
Former des
jeunes en
dynamique
organisationnelle
Former aux
techniques
maraîchères
Appuyer en petits

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

Kédougou

Page | 63

matériels
agricoles
Appuyer en
intrants agricoles
Créer des bassins
de rétention
Mettre en place
de puits
maraîchers
Aménager des
mini barrages
Aménager des
terres
Mettre en place
des lignes de
crédit
Réhabiliter des
pistes et des
routes
Construire des
pistes
Renforcement de
capacité du lycée
minier de
Kédougou
Mise en œuvre et
suivi évaluation

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

CR khossanto

CR Medina Bafé

CR Missirah Sirimana

CR Saraya

Kédougou
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3
Communauté rurale de Médina Baffé
ACTIVITES

Localisation

Réhabiliter les postes,
les cases de santé et
maternité

Missirah Dantila
Sekhoto
Khouloya, Wamba
Samékouta
Dindiary, Moulouga
Noumoufoukha,
Guémédjé

Construire et équiper
cases de santé
Construire logement
ICP
Doter les structures
sanitaires en
moustiquaires
imprégnées et en
préservatifs
Appuyer les
campagnes annuelles
de vaccination
Construire de blocs
sanitaires et
administratifs

Saroudia

Nombre

Prix
Unitaire

TOTAL

4

7 045 000

28 180 000

An 1
(milliers)

6 500
5

6500000

32 500 000

1

10000000

10 000 000

5

2 000 000

10 000 000

CR Medina Baffé

5

300000

1 500 000

Sountoukolong

1

5 000 000

5 000 000

6 500

An 3
(milliers)

An 4
(milliers)

An 5
(milliers)

7045

7045

14090

6 500

6 500

6 500

10 000
2 000

CR Medina Baffé

An 2
(milliers)

300

2 000

2 000

2 000

2 000

300

300

300

300

5 000

Equiper salles de
classe

Bakho,Kholaya,
Toubacouta,
Moulounga,
Dindiary,
Tameguédia,
Wamba, Sakhouya,
Bofeto, Sonkhoya

10

1 500 000

15 000 000

Doter en fournitures
scolaires

CR Medina Bafé

5

1000000

5 000 000

4 500

1 000

1 000

1 000

6 000

1 000

4 500

1 000
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Khouleya,
Guémédjé, Médina
Baffé, Saroudia,
Wamba,
Réaliser des forages
Taméguédia,
Dindiary, Missirah
Dantila, Samékouta
Dantila
Guémédjé, Médina
Réhabiliter les forages
Baffé, Saroudia,
Construire une case
CR Medina Bafé
foyer pour femmes
Aménager des aires
CR Medina Basé
de jeux
Doter en équipements
d’allègement des
CR Medina Baffé
travaux des femmes
(moulins)
Alimenter en électricité
le chef lieu de la
CR Medina Baffé
communauté rurale
Construire et
Réhabiliter des pistes
CR Medina Baffé
et des routes
Installer des panneaux
Guemedjié, Wamba
solaires
Appui budgétaire CR
Médina Baffé
TOTAL

15 000

09

15000000

135 000 000

3

2000000

6 000 000

1

10000000

10 000 000

1

1000000

1 000 000

30 000

30 000

30 000

30 000

4 000

2 000
10 000

1 000
3 000

1

3000000

3 000 000

1

19000000

19 000 000

19 000
200 000
40

10000000

400 000 000

2

5000000

10 000 000

5

5000000

25 000 000

5 000

716 180 000

230 800

200 000

10 000
5 000

266 800

5 000

75 345

5 000

66 845

5 000

75 390
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Communauté rurale de Missirah Sirimana

ACTIVITES
Réhabiliter les
cases de santé et
maternité
Equiper le poste
de santé
Construire et
équiper postes et
cases de santé
Doter les
structures
sanitaires en
moustiquaires
imprégnées et en
préservatifs
Appuyer les
campagnes
annuelles de
vaccination
Equiper salles de
classe

Localisation
Daloto,
Wassangaran,
Missirah
Sirimana
Ilimalo,
Sambramboug
ou, Sekhoto,
Faranding,

Prix
Nombre Unitaire

2

7045000

TOTAL

An 1
(milliers)

An 2
(milliers)

7 045

7 045

6 500

6 500

6 500
1

6500000

4 6 500 000

6 500 000

5 2 000 000

Sambramboug
ou, Bokholy,

5

300 000
1500000

6 500

2 000

2 000

2 000

300

300

300

10 000 000

1 500 000
3 000

6

6 500

26 000 000

300 300
CR Missirah
Sirimana

An 4
An 5
(milliers) (milliers)

14 090 000

2 000 2 000

CR Missirah
Sirimana

An 3
(milliers)

3 000

3 000

9 000 000
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Bountoun,
Ilimalo,
Missirah
Sirimana,
Bokhody
Doter en
fournitures
scolaires
Réaliser des
forages et
Equipement
pompe manuelle

1 000 1 000
CR Missirah
Sirimana
Missirah
Sirimana,
Faranding,
Ilimalo,
Daworola,
Linghékoto,
Moussala
Sirimina,
Wansangran,
Baghé,
Bountoung,
Mouran,

Réalisation forage
équipé moteur et
pompe
Daloto
Aménager des
CR Missirah
aires de jeux
Sirimana
Doter en
Sekhoto,

5

1000000

1 000

1 000

1 000

5 000 000
45 000

45 000

45 000 15 000

10 15000000 150 000 000
20 000
1 20000000

20 000 000
1 000

1
6

1000000
3000000

1 000 000
18 000 000

Page | 68

équipements
d’allègement des
travaux des
femmes (moulins,
broyeur à pâte
d’arachide, etc.)
Alimenter en
électricité le chef
lieu de la
communauté
rurale
Installer des
panneaux
solaires

Ilimalo,
Moussala –
Balakonko,
Missira
Siramana,
Dalaba,

6 000

6 000

6 000

19 000

CR Missirah
Sirimana
Sambramboug
ou,
Wansangaran,
Daloto
CR Missirah
Sirimana

Appui budgétaire
CR
TOTAL
Communauté rurale de Saraya

1

19000000 19 000 000
5 000

3

5 000

5000000 15 000 000
5 000 5 000

5

5000000

25 000 000
320 090 000 70 800

ACTIVITES
Localisation Nombre Prix Unitaire TOTAL
Doter les
structures
sanitaires en
moustiquaires
imprégnées et en
préservatifs
CR Saraya
5
2 000 000 10 000 000

81 845

An 1
An 2
(milliers) (milliers)

2 000 2 000

5 000

5 000

5 000

119 845 32 800 14 800

An 3
(milliers)

2 000

An 4
An 5
(milliers) (milliers)

2 000

2 000

Page | 69

Doter de
véhicules Pick Up
pour les
stratégies
avancées
Appuyer les
campagnes
annuelles de
vaccination
Construire de
blocs sanitaires et
administratifs
Equiper salles de
classe

15 000

CR Saraya

1

15000000

15 000 000
300 300

CR Saraya

5

300000

300

300

300

1 500 000
5 000

Bounsankho
ba
Barabiri,
Bembou,
Fodé Binéa,
Pondala
Sanéla,
Dalafing,
Satadougou
Samékhoto

Construire mur de
clôture
Saraya
Doter en
fournitures
scolaires
CR Saraya

1

5000000

5 000 000
3 000

8

1 500 000

3 000

3 000

3 000

12 000 000
3 000

1

3000000

3 000 000
1 000 1 000

5

1000000

1 000

1 000

1 000

5 000 000
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Réaliser des
forages

Réhabiliter les
forages
(équipement)
Construire de
case foyer pour
femmes
Aménager des
aires de jeux

Massa
Massa,
Baraberi,
Bembou,
Dalafing,
Garéboréya,
Kolia,
Satadougou,
Lingaya,
Sansamba,
Kondokhou,
Moussala
Mahinamine,
Dioulafoundo
u

60 000 30 000

30 000 30 000 30 000

180 000 000

12

15000000
4 000

Nafadji 1,
Nafadji 2

2

2000000

4 000 000
10 000

CR Saraya

1

10000000

10 000 000
1 000

CR Saraya

1

1000000

1 000 000
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Doter en
équipements
d’allègement des
travaux des
femmes (moulins,
broyeur à pâte
d’arachide, etc.)

Saraya,
Bembou,
Nafadji,
Sanela,
Bembou,
Bambadji
Faraba,
DiakhaMadina,
Dalafing,
Baïtilaye,
Installer des
Bembou,
panneaux solaires Kondokhou,
Diakha
Madina,
Baïtilaye,
Bounsankho
ba,
Appui budgétaire
CR
CR Saraya
TOTAL

9 000

10

3000000

5

5000000
5000000

9 000

3000

30 000 000
5 000

5-

9 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000 5 000

5 000

5 000

5 000

25 000 000
25 000 000
326 500 000 99 300

60300

65 300 55 300 46 300

Page | 72

Communauté rurale de Khossanto

Nombre
ACTIVITES
Réhabiliter les postes,
cases de santé et
maternité

Augmenter la capacité
du PS de Khossanto
(salle d’hospitalisation)
Doter une ambulance au
Poste de santé de
Khossanto
Doter les structures
sanitaires en
moustiquaires
imprégnées et en
préservatifs
Appuyer les campagnes
annuelles de vaccination
Construire de blocs
sanitaires et administratifs

Localisation
Bambraya,
Madina
Sabodala
Bransan,
Mamakhono,
Khoulouya
Sountoukolong,
Dindifa,
Makhana,

Prix Unitaire

TOTAL

8

An 1
(milliers)
14 090

An 2
An 3
(milliers) (milliers)
14 090
14 090

An 4
An 5
(milliers) (milliers)
7 045

7 045 000

56 360 000

7 045

10000000

10 000 000

10 000

1
khossanto

20 000

1
khossanto

20000000

20 000 000

5

CR khossanto

2 000 000
300 000

2 000

2 000

2 000

2 000

300

300

300

300

300

5 000

5 000

10 000 000

5
CR khossanto
Madina
Sabodala,
Sabodala ;

2 000

1 500 000

3
5 000 000

15 000 000

5 000
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Bransan
Equiper les salles de
classe

Doter en fournitures
scolaires
Réaliser des forages
équipés en pompe
manuelle

Construction château
d'eau et réseau
Réalisation réseau
Réalisation forage
construction château et
réseau
Réhabiliter forages
Réalisation abreuvoir

Mamakhono ;
9
Madina
Sabodala ;
Sountoukolong,
Bambaraya ;
Madina- Bransan
, Khossanto ;
Léfakho ;
Niamaya,
Diakhaling
5
CR khossanto
Berola, Madina
12
Berola, Lefakho,
Kobokoto,
Keniekeniebandi
ng, Diegoune,
Makhana,
Sountoukolong,
Diakhaling,
Dialakhotoba,
Mamakhono,
Tenkoto
Khossanto,
3
Sabodala,
Bransan
Madina Bransan 1

1500000
1000000

15000000

1 500

3 000

1 000

1 000

165 000

15 000

13 500 000

Niamaya,

1
4

3 000
1 000

3 000
1 000
1 000

5 000 000

180 000 000
112 000

56000000

168 000 000

56 000

15000000

15 000 000

15 000

1
Faloumbou,
Bambaraya

3 000

63 000

2000000
1700000

63 000 000
2 000 000 2 000
6 800 000

1 700

1 700

1 700

1 700
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Sabodala,
Diakhaling,
1Mamakhono
Construire de case foyer
pour femmes
Aménager des aires de
jeux
Doter en équipements
d’allègement des travaux
des femmes (moulins,
broyeur à pâte d’arachide,
etc.)

Electrifier le chef lieu de
la communauté rurale
Installer des panneaux
solaires

construction collège
Moto (DT125) pour
l'agent santé de Tenkoto

1
CR khossanto
CR khossanto
Khossanto,
Madina Bérola,
Lefakho,
Diakhaling,
Diégoune,
Dindifa,
Sabodala,
Makhana,
Faloumbou,
Bransan,
Bambraya

10 000

10 000 000

1 000
1000000

1 000 000

11

6 000

3000000

33 000 000

19000000

19 000 000

1

6 000

5 000

5000000

6 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000 000
100 000 000

100 000

2 900
2900000
5

CR Khossanto

3 000

12 000

19 000

CR khossanto
Médina4
Bransan, Médina
-Boréla, Médina Sabodalla,
Mamakhono
1
Khossanto
1

Appui budgétaire CR
TOTAL

10000000
1

2 900 000
5 000 5 000

5000000

25 000 000
777 060 000 427 890

125 990

53 045
124 090

46 045
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COMMUNE DE KEDOUGOU
ACTIVITES

PRIX
LOCALISATION NOMBRE UNITAIRE

Doter de
véhicules
Pick Up
pour les
stratégies District de
avancées Kédougou
Louer un
apparteme
nt pour les
étudiants
de
Kédougou
à l’UCAD
Dakar
Charges
récurentes Dakar
Forfait pour
équipement Dakar
Réfectionn
er et
équiper le
CETF
Kédougou
Renforcem Kédougou

1

Année 1

15000000 15 000 000

5 24 000 000

forfait

TOTAL

120 000 000

Année 3 Année 4

Année 5

15 000

24 000

5

4 320 000 21 600 000

4 320

1

20 000 000 20 000 000

20 000

1

10 000 000
350 000 000

Année 2

24 000

24 000

4 320 4 320

24 000
4 320

24 000
4 320

10 000
150 000 100 000 100 000
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ent de
capacité du
lycée
minier de
Kédougou
TOTAL
536 600 000

198 320 153 320 128 320

28 320

28 320
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5.3. BUDGETISATION

LOCALITE

Année1

Année2

Année3

Année4

Année5

Total
777 060 000

KHOSSANTO

377890000 175990000 124090000 46045000

53045000

MEDINA BAFE

230800000 266800000

75390000

716 180 000

70800000 81845000 119845000 32800000 14800000
42789000 125990000
124090000 46045000 53045000

320 090 000

MISSIRA SIRIMANA
SARAYA
KEDOUGOU
COMMUNE

198320000 153320000

75345000 66845000

12832000

2832000

2832000

326 500 000
536 600 000
2 676 430 000

Total Réalisation
794 890 000
Programme d’appui aux OCB
Coordination et suivi

205 000 000
3 676 320 000

BUDGET DU FONDS SOCIAL MINIER
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Le Programme d’appui aux OCB
Lors des ateliers de concertation, les populations ont fréquemment posé les difficultés
d’accès au crédit qui n’offrent pas d’alternative face aux activités minières,
l’insuffisance de leur formation et leur manque d’informations de sensibilisation sur
leurs droits et devoirs pour promouvoir des actions citoyennes. Une mauvaise prise en
compte de ces différentes questions dans le programme peut constituer des risques
de crise sociale. A cet effet, il est proposé un Programme d’appui aux OCB qui aura
comme objectifs essentiels :
1. la Mise en place d’une ligne de crédit logée dans une institution spécialisée
pour faciliter le financement des activités génératrices de revenu. Les femmes
et les jeunes seront les principaux bénéficiaires de ce fonds dont les
mécanismes de gestion et de financement des projets seront définis par le
comité de pilotage. Compte tenu des besoins urgents dans ce domaine,
une enveloppe de 625 millions dont 125 millions par an seront prévus
pour financer ce fonds. Le niveau de pauvreté des populations milite pour
l’octroi des crédits à des conditions souples. Il faudra cependant réfléchir sur
des mécanismes de remboursement pour la pérennité du fonds et permettre à
tous les acteurs d’en bénéficier.
2. l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de formation des acteurs dans les
domaines qui ont étaient déjà ciblés par les populations. Il s’agit précisément de
former les acteurs dans le renforcement des capacités dans l’organisation des
OCB, dans le leadership féminin, dans la gestion des AGR, les cadres de
concertation . Sous ce registre, dans un souci d’encourager une politique de
promotion interne en relation avec les populations, les sociétés minières
devront élaborer des modules de formation ou signer des protocoles d’accord
avec le lycée minier de Kédougou pour une formation sur des activités
connexes à l’exploitation minière. Une enveloppe globale de 120 millions
soit 20 millions par an sera prévue pour cette composante.
3. l’élaboration d’un plan de communication et de sensibilisation des populations
sur les codes, sur la gestion des conflits, la problématique de l’emploi, les IST,
les mesures de sécurité dans les zones d’exploitation. L’objectif est de
développer des stratégies communicationnelles pour améliorer les relations
entre populations et sociétés minières. Une enveloppe d’environ 50 millions
sera destinée à cette composante

Le comité de pilotage qui sera mis en place sera étroitement impliqué à la mise en
œuvre de ce programme surtout pour identifier les priorités de manière consensuelle.
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VI MECANISMES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI / EVALUATION
Le plan constitue un instrument de programmation et d’orientation établi
sur la base d’objectifs définis par les acteurs et prenant en compte le
contexte institutionnel, politique, économique et social. Il devrait pouvoir
ainsi s’adapter à ce contexte et pouvoir faire l’objet d’ajustements. Ce
souci d’adaptabilité et de flexibilité conditionne la mise en œuvre d’un
dispositif de suivi évaluation.
Le diagnostic a permis ainsi de disposer d’un ensemble d’indicateurs
socio-économiques et physiques sur le niveau de développement de la
zone et sur la satisfaction des besoins prioritaires des populations avant
le démarrage de l’intervention.
Le système de suivi évaluation permet ainsi de mesurer le niveau de
satisfaction de cette demande et de réalisation des actions programmées.
Ce suivi va permettre en outre de contrôler la bonne exécution des
activités et l’identification des conditions pouvant constituer des goulots
d’étranglement pour la bonne exécution du programme.
Pour des besoins de bonne gouvernance, Il est nécessaire à cet effet
d’instituer un cadre qui sera chargé de coordonner et de piloter la mise en
œuvre de ce programme sous la présidence de l’autorité administrative la
mieux indiquée avec l’implication de tous les acteurs concernés. Sous la
tutelle de ce cadre, il sera mis en place un comité technique restreint qui
sera chargé du suivi et de l’évaluation périodique du programme. La
composition des membres de ce comité et ses missions seront définies
Pour l’opérationnalisation du programme, il est recommandé de
responsabiliser une structure technique dotée d’une autonomie financière
qui sera chargée de la mise en œuvre des activités du programme. Elle
pourrait être dirigée par un technicien spécialiste en génie rural. Les
modalités de fonctionnement de cette structure pourraient être définies
ultérieurement.

Page | 80

Budget de mise en œuvre/ suivi évaluation

Libellé
Coordonnateur Régional
Assistant coordonnateur
Comptable
Chauffeur
Véhicule 4x4
Fonctionnement annuel
Equipement de bureau
Local
Mission
Sous total cellule technique
Mission suivi évaluation pour le
comité
TOTAL

Unité
60
60
60
60
1
5
1
60
60

Coût
unitaire
800 000
500 000
300 000
150 000
18 000 000
10 000 000
5 000 000
200 000
100 000

30

300 000

coût total
48 000 000
30 000 000
18 000 000
9 000 000
18 000 000
50 000 000
5 000 000
12 000 000
6 000 000
196 000 000
9 000 000
205 000 000
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FICHE SYNTHETIQUE DES REPARTITIONS DES INVESTISSEMENTS
PAR SECTEUR
 COMMUNAUTE RURALE DE MEDINA BAFFE

 COMMUNAUTE RURALE DE MISSIRAH SIRIMANA
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 COMMUNAUTE RURALE DE SARAYA

 COMMUNAUTE RURALE DE KHOSSANTO
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 COMMUNE DE KEDOUGOU

REPARTITION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS DU FONDS
SOCIAL MINIER
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ANNEXE :
Grilles d’Analyse
Structures d’encadrement
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ANNEXE 1
GRILLE d’ANALYSE
PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : KHOSSANTO

SECTEUR PRODUCTIF : AGRICULTURE
Principales
contraintes
(problèmes)
Insuffisance des
matériels
agricoles
Baisse de la
fertilité des sols

Problèmes
d’aménagement
(bas fonds)

Principales
causes

Principales
conséquences

Solutions envisagées

Priorisation

Localisation

Subvention de tout le matériel
agricole (houe, semoirs,
charrue, tracteur de labour
etc.)
Néant
Création de bassins de
rétention
Aménagement des points
d’eau, puits et forages pour les
cultures de contre saison.
Adduction d’eau à partir de la
Falémé
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Sécheresse

Coût élevé du
matériel et des
intrants agricoles

Manque

Eviter de couper abusivement
les arbres
Lutter contre les feux de
brousse
Surveiller les transhumants
Respecter les traditions
Appui en semences (riz
Satisfaire à temps les
dotations et donner des
semences (en qualité et en
quantité suffisante)

Difficulté d’accès
aux produits
phytosanitaires
le faible niveau
d’organisation des
populations

Commercialisation
de l’arachide

Renforcement des
organisations paysannes en
redynamisant ou en créant
d’autres structures plus
performantes
Création de seccos de
commercialisation et mise en
place de bascules
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : KHOSSANTO
SECTEUR productif : ENVIRONNEMENT / GRN
Principales
contraintes
(problèmes)

Dégradation des
sols et de
l’environnement

Principales causes

- Erosion pluviale
- Feux de brousse
- Pollution
- Destruction / arbres
- Transhumance

G2

Principales
conséquences

Solutions
envisagées

- Manque de
fertilité des sols
- Sécheresse

- Lutter contre
l’érosion pluviale
(5)
- Construire des
latrines (2)
- Appliquer les
textes de lois (6)
- Elaborer des
conventions
locales (4)
- Créer des
comités/ lutte et de
surveillance / forêts
(3)
- Sensibiliser la
population (1)

Priorisation

Localisation
Tous les
villages

1-2-3-4-5-6

1-2-3-4

1-2-3-4

Appréciation
CR

1-2-3-4-5-6
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la surexploitation
des ressources
forestières

l’extension des
défrichements

- Cueillette
- Exploitation abusive
- Activités minières
- Orpaillage traditionnel
- Récolteurs/Vin/ rôniers

- Absence de terres
fertiles (c. latéritique)
-Non pratique / jachère
- Accroissement de la
population

- Disparition des
arbres
- Désertification

- Disparition du
couvert végétal
- Désertification

- Remblai /
tranchées
d’exploration
aussitôt après
sondage (3)
- Reboiser (2)
- Créer des
pépinières
forestières (1)
- Sensibiliser et
former/
populations4
- Appliquer les
textes de lois (4)
- Sensibiliser les
populations (1)
- Créer des
comités/
surveillance (2)
- Organiser et
former les
membres des
comités (3)

Tous les
villages
1-2-3

Tous les
villages
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les feux de
brousse,

-Transhumance (feu/
camp mal éteint)
- Exploitants (agricoles,
forestiers cynégétiques
etc.)
- Fumeurs
- Voyageurs
- Exploitation minière
- Chasse traditionnelle
- Bergers (élevage)

- Disparition du
couvert végétal
- Manque de
pâturage
- Manque de
fertilité des sols
- Désertification

- Allumer les feux
précoces à temps
opportun (Octobre)
(2)
- Ouvrir des pare
feux nus (3)
- Sensibiliser les
sociétés minières
et les populations
locales (1)
- Créer des
comités de lutte
contre les feux de
brousse (4)
- Organiser,
structurer et former
les comités sur les
techniques de lutte
(5)
- Equiper les
comités en petit
matériel de lutte
(6)
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Attaques
d’animaux
domestiques par
les fauves (lion,
hyène…)

- Manque de nourriture
dans la brousse
(absence des
herbivores)
- Divagation permanente
des animaux

- Diminution des
bovins- ovins et
caprins
- Risque pour les
populations

- Gardiennage des
animaux (faire
suivre par un
berger) (1)
- Mettre les
animaux dans des
enclos pendant la
nuit et en toute
saison (2)
- Lutter contre le
braconnage (3)
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : KHOSSANTO

SECTEUR PRODUCTIF : ÉLEVAGE
Principales
contraintes
(problèmes)

Insuffisance des
points d’eau pour
l’abreuvement du
bétail

Faible couverture
vaccinale du
bétail

Principales
causes

- Déficit
pluviométrique
- Sécheresse

- Manque
d’encadrement
- Manque
d’appui en
vaccins
- Manque de
formation

Principales
conséquences

Solutions
envisagées

- Mortalité du
bétail

Création de bassins
de rétention
Création de château
d’eau
Création de forages
Fonçage de puits
équipés
Récurage et
aménagement de
mares permanentes

- Mortalité du
bétail

Formation
d’auxiliaires
d’élevage
Encadrement
technique

Priorisation

Localisation

Tous les villages
(Grands villages)
«
«
Villages à densité
moyennes
Tous les villages
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La destruction
des pâturages
naturels par les
feux de brousse,

l’importance du
vol de bétail.

-Imprudence
-Inobservation
des textes

-Manque de
gardiennage

Ouverture de pare
feu
Réserves de
fourrages
Création de comités
de lutte contre les
feux de brousse
Gardiennages des
animaux
Création d’enclos de
parcage
Utilisation des
médias (radio)
Application des
textes et vigilance
des polices
frontalières
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : KHOSSANTO
SECTEUR : SANTE
Principales
contraintes
(problèmes)

Principales
causes

Absence de
partenaires
Manque de
Insuffisance
moyens
des structures
Construction
sanitaires
de case de
santé non
équipé sans
personnel
Négligence
des méthodes
des
Accouchements
traditionnelles
rapprochés et
et modernes
souvent hors
de P.F
des structures
Absence de
spécialisées
sage-femme
Longues
distances

Principales
conséquences

Difficultés
d’accès aux
soins à temps

Taux d’enfants
malades élevé
Santé des
mères sans
assurances

Solutions
envisagées
Equipement des
cases de santés
construites
affectation de
personnel de santé
formé
extension du poste
de santé de
Khossanto
Affectation de sagefemme à Khossanto
Renforcer la
sensibilisation sur le
P.F
Formation de
matrone

Priorisation

Localisation

1) Sage-femme

Khossanto

2) Ambulance

Poste de santé
Khossanto

3) Traitement des
pistes

4) Equipement des
cases de santé

5) Affectation

KhossantoKéniékéniéba en
passant par Diakhaling
Khossanto-Tourokhoto
en passant par
Diégoune
DiakhalingKéniékéniébaningDialakotoba
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Mortalité
maternelle et
infantile

Malnutrition

Prévalence de
MST
les difficultés
d’évacuation
des malades

Insuffisance
des structures
de santé
Pistes
impraticables
C.P.N non
respectées
Absence de
poisson
Absence
d’agent
nutritionniste
Rupture
(légumes)
Consignes non
respectés
Etat des pistes
Absence
d’ambulance

Désespoir

Aucune notion
sur la nutrition
(mères)

Propagation
des M.S.T

Affectation d’une
ambulance au Poste
de santé de
Khossanto
Réfection des pistes
Sensibiliser
Former un agent
communautaire
nutritionniste
Développer le
maraîchage

personnel de santé
6) Formation des
matrones et A.S.C
7) Formation ou
affectation
nutritionniste
8) Sensibilisation
9) Extension P.S
Khossanto (salle
d’hospitalisation)

DiakhalingKéniékéniébaningDialakotoba
Par tous les villages

Khossanto
Dans tous les villages
Khossanto

Sensibilisation
Traitement des
pistes
Affectation
d’ambulance
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : KHOSSANTO

SECTEUR : JEUNESSE
Principales
contraintes
(problèmes)
le manque
d’infrastructures
et d’équipements
d’épanouissement

Principales
causes

Promesse non
respectée
Absence de
partenaire

Manque de
formation
l’insuffisance de la Discontinuité de
qualification
l’emploi à
professionnelle
Sabodala
Manque
d’information
par rapport à
l’UAP

Principales
conséquences

Solutions
envisagées

Difficultés pour
organiser des
activités sportives,
socioculturelles,
des rencontres

Construction d’un
espace jeune équipé
Construction d’un
centre de formation
professionnel
(polyvalent)
multifonctionnel
Centre socioculturel

Beaucoup de
risques dans les
sites d’orpaillage
Sans employer
dans les sociétés
minières

Priorisation

Localisation

1) Centre de
Formation
professionnel
polyvalent

Khossanto

Toute la
communauté rurale
2) Emploi des
jeunes

Privilégier les contrats
de longue durée pour
permettre la formation
et le perfectionnement
Khossanto
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l’abandon des
activités rurales
avec l’exode des
jeunes

L’abandon des
activités rurales
pour les sites
d’orpaillage

Chômage accru
des jeunes
Difficultés dans
les ménages
Durée courte
saison des
pluies
Faible rentabilité
production
agricole
Faible taux
d’emploi dans
les sociétés
minières et
courte durée

Privilégier l’emploi
des jeunes dans la
localité, dans les
sociétés

3) Espace
jeunes équipé
Khossanto

4) Centre
socioculturel
Beaucoup de
danger dans les
sites d’orpaillage
(santé, accident)

Revoir les traitement
des salaires et la
durée de l’emploi
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : KHOSSANTO
SECTEUR : Promotion Féminine
Principales
potentialités
(opportunités)

Principales
contraintes
(problèmes)

Principales
causes

Principales
conséquences

Tous les
travaux de
Absence/insuffisance
Absence de
transformation
d’infrastructures
moyens
se font à la
d’allégement du
Promesse non
main
travail des femmes
tenues
Surcharge du
(moulin/ plateforme
Absence de
travail des
multifonctionnelle)
projet ou
femmes et filles
programmes
Difficultés de
par les femmes
faire d’autres
AGR

Solutions
envisagées
Reprise des
démarches vers
les sociétés
minières (MDL)
pour acquisition
de :

Priorisation

Localisation

1) 11 Moulins

NianayaKhossanto-MadinaBérola-LefakhoDiakhalingDiégouneMandankholy2) Broyeur à pâte
Kobokhoto- 11 Moulin à mil
d’arachide
Tourokhoto3) Décortiqueur à Kéniékéniébanding- 1 Broyeur à
mil
Dindifa
pâte d’arachide
Khossanto
- 1 Décortiqueur 4) Ligne de crédit
à mil (maïs)
GEC ou MEC
Khossanto
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la difficulté d’accès
au crédit

Absence de foyer de
jeunes et de
femmes.

Absence de
structure
financière dans
la zone (GEF,
MEC, Caisse,
Banque)

Ouvrir une ligne
Difficultés de de crédit au CMS
5) Case foyer
développer les
ou
multifonctionnelle
AGR
Créer un GEC ou
équipée
MEC

Difficultés
d’organiser des
Absence de
Construction d’1
rencontres, des
projet et de
case - foyer
6) Grillage
réunions, des
programmes
multifonctionnelle
réceptions, des
par les femmes
équipée
séances de
7° Fonçage puits
formation

KhossantoNianaya,
Kobokhoto,
Tourikhoto,
Diégoune

Khossanto
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Absence de
clôture
adéquate
les difficultés d’accès
(grillage) dans
aux facteurs et
les périmètres
moyens de
maraîchers
production
Difficile
condition
d’acquisition du
matériel
agricole

la surcharge des
travaux domestiques

Absence ou
insuffisance
d’équipement à
allégement et
de
transformation

Poser du grillage
de 2m de
hauteur autour
de tous les
périmètres
maraîchers
collectifs

8) Moto pompe
9) Unité de
transformation

Régression de
la production
Durée de
10) Formation
production très
des GPF en
réduite
Fonçage de puits
technique de
Difficulté de
transformation
nourriture
Mise en place de conservation des
correcte dans
moto pompe
produits
les familles
forestiers, fruits
L’unité de
et légumes
transformation
(séchage des
fruits et légumes
mangues)
Vieillissement
précoce
Etat de santé
précaire
Fatigue
Accident
pendant la
grossesse

Equiper tous les
villages de
moulin à mil
2 broyeurs à
pâte d’arachide
2 décortiqueurs

Khossanto
Diakhaling-Madina
Bérola
Bérola-DindifaMandankholy
Kéniékéniébanding
Khossanto

Tous les GPF

11)
Alphabétisation

1 classe dans
chaque village
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l’analphabétisme et
le faible niveau de
qualification
professionnelle

Difficultés
d’écoulement
Découragement
des fruits
des moniteurs
(manques) et
Motivation des
non motivés
faible
moniteurs
Aucune
rentabilité par
Ouvrir un
formation
les fruits et
programme
organisée à
légumes
d’alphabétisation
l’endroit des
Difficulté de
femmes
restitution sans
prise de notes
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Feuille de présence de Khossanto G3

N°
d’ordre
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Prénom & Nom
Karafa
Fonneké
Toumany
Toumany
Mady
Ansoumana
Coly
Sanoussy
Salif
Toutou
Kany Founé
Binetou

Localité

CISSOKHO
DIABY
DANSOKHOL
CISSOKHO
CISSOKHO

Niamaya
Niamaya
Kobokhoto
Dindifa

CISSOKHO

Khossanto

CISSOKHO
KEÏTA
CISSOKHO
DANSOKHO
DIALLO

Diakhaling
Khossanto
Madina-Bérola
Bérola
Niamaya

Président de séance : Ansoumana Coly CISSOKHO, Chef du village
Secrétaire de séance : Salif KEÏTA
Traducteur : Oumy Diouf DIENG
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Feuille de présence de Khossanto G 2

N°
d’ordre
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Localité

Prénom & Nom
Dionima
Mady
Sory
Mady
Binetou
Diarra
Nambaly
Oussiby
Toumani
Baoucary
Mamadou
Balla
Idrissa
Sambaly
Sadio
Sirimane
Aly Kaw
Koutaba
Mamoussa
Boucary
Moussa

CISSOKHO
MONOKHATA
CISSOKHO
CISSOKHO (PCR)
DIALLO
DANFAKHA
CISSOKHO
CISSOKHO
CISSOKHO
KOUNATE
CISSOKHO
DANFAKHA
CISSOKHO
KEÏTA
CISSOKHO
DANGNOKHO
CISSOKHO
DAMBA
CISSOKHO
DANFAKHA
CISSOKHO (C/vil)

Khossanto
Mandankholi
Khossanto
Khossanto
Niamaya
Mamakhono
Kobokhoto
Bérola
Tobokhota
Dindifa
Bambaraya
Mandankhou
Bambaraya
Diégoune
Diégoune
bambarading
Médina Bérola
Khossanto
Khossanto
Mamakhona
Bérola

Président de séance : Mady CISSOKHO, PCR
Secrétaire de séance : Dibocor DIONE, Eaux et Forêts
Traducteur : Diomina CISSOKHO, Khossanto
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : KHOSSANTO
VILLAGE : SABODALA

SECTEUR : Promotion Féminine
Principales
potentialités
(opportunités)

Principales
contraintes
(problèmes)

Absence/insuffisance
d’infrastructures
d’allégement du
travail des femmes
(moulin/ plateforme
multifonctionnelle)

la difficulté d’accès
au crédit

Principales
Principales
causes
conséquences

Solutions
envisagées

Priorisation

Localisation

Demander aux
1) Puits
Sabodalla,
sociétés
2) Micro
Makhona,
d’équiper
barrage
Dindifa,
certains villages
3) Bassins
Falambou
(moulin, broyeur 4) Equipement Dambakhotoà pâte
d’allégement
Sabodalla
d’arachide,
5)
Dandghoba décortiqueur)
Aménagement
Branson
Formation en
périmètre
Rara gestion
maraîcher
Madina
d’équipement et
6) Matériels
(Farabato)
matériel
maraîchage
Makhana
7) Case foyer Kobokhoto Créer une ligne
8) Ligne de
Tenkoto –
de crédit en mise
crédit ou MEC
Makhana –
en place d’une
Falambou
MEC
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Absence de foyer de
jeunes et de
femmes.

les difficultés d’accès
aux facteurs et
moyens de
production

Construction de
9) Formation
case foyer
en gestion
multifonctionnelle
10)
équipée
Alphabétisation
Don de matériels
de maraîchage
Fonçage de puits
Construction de
bassins
Aménagement
de périmètres
maraîchers
Clôture avec
grillage

BambrayaDindifa,
Madina
Sabodalla

Sabodalla
Sabodalla

Tous les
GPF

la surcharge des
travaux domestiques

Sabodalla
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : KHOSSANTO
VILLAGE : SABODALA

SECTEUR : SANTE
Principales
potentialités
(opportunités)

Principales
contraintes
(problèmes)
Insuffisance
des structures
sanitaires

Accouchements
rapprochés et
souvent hors
des structures
spécialisées

Principales
Principales
causes
conséquences

Solutions
envisagées
Construction de
case de santé
Formation de
matrones et
Agent de santé
communautaire
ASC
Sensibilisation
sur le P.F.

Priorisation

Localisation

1) Cases de
santé

Dindifa, Makhana
Bambraya,
Faloumba
Sounkoukolon,
Madina Sabodalla

2) Formation
matrone et
ASC

Pour tous les 12
villages
Makhana, Dindifa,
Sabodalla,
Manakhono
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Mortalité
maternelle et
infantile

Malnutrition

Prévalence de
MST

Faire des
Bambraya,
campagnes de
3)
Madina Sabodalla
vaccination
moustiquaires
………..a,
Don de
imprégnées
Falimbou,
moustiquaires
Dialakotoba,
imprégnées
4) Ambulances
Santhankholon
Sabodalla
Sensibilisation
sur la nutrition
5)
Dans tous les
Dotation en
Sensibilisation
villages
complément
d’éléments nutritif
6)
(PRM)
Renforcement
Renforcer les
don préservatif
dons de
préservatifs,
ONG Lumière)
Sensibilisation
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : KHOSSANTO
VILLAGE : SABODALA
SECTEUR : JEUNESSE
Principales contraintes
(problèmes)
le manque
d’infrastructures et
d’équipements
d’épanouissement

l’insuffisance de la
qualification
professionnelle

Principales
causes

Solutions envisagées

Priorisation

Localisation

Aménagement d’un
terrain de foot
Construction d’un
espace jeune équipé
Centre de formation
multifonctionnelle
Construction d’un
centre de formation
polyvalente
Affectation d’un
formateur
formation

1) Centre de formation
polyvalente

Sabodalla

2) Espace jeune
équipé

Sabodalla

3) Terrain
multifonctionnel
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l’abandon des activités
rurales avec l’exode des
jeunes

Faible
rentabilité de
la production
agricole
Problèmes
d’écoulement
des fruits
(mangues)
Divagation
des animaux

4) Emploi
Créer des emplois
Encourager la
formation

Sabodalla

5) Formation
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : MISSIRA SIRIMANA

SECTEUR : COMMUNICATION
ROUTES
Principales
potentialités
(opportunités)

Principales
contraintes
(problèmes)
Enclavement
des villages

Manque de
moyens de
communication

Principales
causes

Manque de
réseau routier

Solutions envisagées

Priorisation

1) Construction de
Construction de routes
route
Construction de pistes 2) Construction de
pistes
Antenne relais pour
capter Saraya
Extension des réseaux
radio et télévision
Sénégalaise

3) Extension
réseau Saraya

LOCALISATION
Missira, Franding
Missira, Yikimato
(frontière)
Tous les gros
villages

Tous les villages
Couverture pour tous
les villages
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : MISSIRA SIRIMANA

SECTEUR : Activités minières
Principales
Principales
potentialités
contraintes
(opportunités) (problèmes)
Manque de
matériel

Emploi des
jeunes
Des villages
dans les
sociétés

Principales
causes

Pauvreté
Manque
d’organisation

Principales
conséquences

Solutions
envisagées

Travail difficile
Fatigue

Organisation
orpailleur
Appui pour
trouver des
matériels
Prendre les
manœuvres
Former les
jeunes

Priorisation

Localisation
Tous les villages

appui en
matériel
1) Prendre les
manœuvres
2) Former les
jeunes

Tous les villages

3) Emploi les
jeunes
4) Former les
jeunes
5) Salaire
moyen
Tous les villages
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Conflits entre
orpailleur et
société

Emploi les jeunes
Former les
jeunes
Salaire moyen
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : MISSIRA SIRIMANA

SECTEUR : Activités Génératrices de Revenus
Principales
contraintes
(problèmes)
Difficultés
d’accès au
crédit

Faiblesse des
revenus (issus
de l’orpaillage)

Principales
causes

Principales
conséquences

Solutions
envisagées
Mutuel
Partenaire qui
peut financer

Appui matériel
Construction
bassin pour
micro barrage
jardinage
Pompe forage
jardinage
Appui en
semence

Priorisation

Localisation

1) Partenaire
2) Mutuel

Missira

3) Appui en
matériel

Franding, Bountong,
Yilimato, Moussalla,
Wassangra, Sayanssoutou
Tous les villages

4) Construction
bassin
Tous les villages
5) Pompe
Forage
6) Appui en
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Faible présence
de partenaires
au
développement

Insuffisance
d’activités en
saison sèche

Manque
d’infrastructures
marchandes/co
mmerciales

Organiser en
groupement

Cueillette de
fruit
Financement
pour jardinage
Financement
pour le
commerce
Bassin de
rétention pour
élevage et
agriculture
Création de
marché
hebdomadaire
Construction de
marché
permanent

semence

Tous les villages

7) Cueillette

Franding, Bountoug,
Moussha, Wassangra
Daloto

8) Financement
9) Bassin de
rétention

10) Marché
permanent
11) Louma
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : MISSIRA SIRIMANA

SECTEUR : JEUNESSE
Principales
contraintes
(problèmes)
le manque
d’infrastructures
et
d’équipements

Principales
causes

Aucun lieu de
rencontre idéal

d’épanouissement

l’insuffisance de
la qualification
professionnelle

Principales
conséquences

Absence de
centre de
formation

Chômage 95 %
des jeunes

Solutions
envisagées

Priorisation

Aménagement
1) Formation
de terrain de foot
Equiper les
2) Aménagement
jeunes
des terrains de
Construction
foot
espace jeune
équipée
3) Equipements
de foot
Créer des projets
pour les jeunes
4) Micro barrage
Former les
jeunes dans tous
5) Bassins de
les domaines
rétention
Construire un
centre de
formation
polyvalent

Localisation
Pour tous les villages
Missira, Dalloto,
Balakonko,
Madina,Damba,
Wassangra
limato, Sanbranbagou
Selihoto,Daworola,
Wortokhoty
Wassangran, Massala,
Legokhoto, Ilimalo,
Faranding, Hassagring,
Dalaba, Bague
ACEP Saraya
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l’abandon des
activités rurales
avec l’exode
des jeunes

Faible taux
d’alphabétisation

L’agriculture
reste la seule
activité
principale

Exode vers les
sites
d’orpaillage
avec beaucoup
de risque
Absence de
projets pour les
jeunes

Imiter des projets 6) Ligne de crédit
pour les jeunes
Ouvrir une ligne 7) Espace jeune
de crédit pour les
jeunes
8) Centre de
Développer les
formation
micros barrages
polyvalent
et les bassins de
rétention pour le
maraîchage
9)
Ouvrir un
Alphabétisation
programme
d’alphabétisation
pour les jeunes

Missira Sirimana
Missira Sirimana

Dans chaque village
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : MISSIRA SIRIMANA
SECTEUR : SANTÉ
Principales
contraintes
(problèmes)
Insuffisance des
structures
sanitaires

Accouchements
rapprochés et
souvent hors des
structures
spécialisées

Principales
causes

Principales
conséquences

Solutions
envisagées

Priorisation

Construction
1) Construction
cases de santé
et équipement 3
Equipement de 6 postes de santé
cases construites 2) Traitement des
Construction de
pistes
3 postes de
santé
Renforcement de 3) Construction
et équipement
la sensibilisation
case de santé
sur les CPN,
PEV, PF
Construction
d’une maternité
équipée
Formation de
4) Ambulances
matrone

Localisation
Dalloto, Madina
Wassagara
Missira - Ilimalo,Missira –
Samb..
Dalloto - Madina, DallotoSekhoto
Rarading, Wassagara
DavorolaSambarambougou,
Lingokhoto-Bantanng,
Mauran-Bokhody,
Tounbifara-Moussala,
Hassaguiry-Faranding,
Balakonko

Page | 117

Mortalité
maternelle et
infantile

Malnutrition

Pauvreté

Fréquence des
maladies
Diarrhéiques
infantiles

Prévalence de
MST

les difficultés
d’évacuation des
malades

Affectation de 2
ambulances
Construire et
équiper un
laboratoire à
Saraya pour les
analyses
Développer les
AGR pour les
femmes
Distribuer des
vivres de
soudures
Continuer la
sensibilisation

Mortalité
maternelle
Absence de
téléphone
Enclavement

Traitement des
pistes
Développer le
système
téléphonique

5) Vivres de
soudures

Missira Sirimana
Saensoutou

6) Réseau
téléphonique

Dans tous les villages

7) Laboratoire
d’analyse

Saraya

8) Sensibilisation

Pour tout les GPF
2 matrones / village

9)
Développement
AGR
10) Formation
matrones
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : MISSIRA SIRIMANA
SECTEUR : Promotion Féminine
Principales
contraintes
(problèmes)
Absence/insuffisance
d’infrastructures
d’allégement du
travail des femmes
(moulin/ plateforme
multifonctionnelle)

Principales
causes

Principales
conséquences

Solutions
envisagées

Surcharge dans
le travail
Perte de temps

Doter les 1km
villages de
moulin à mil
Broyeur à pâte
d’arachide,
Décortiqueur à
mil

la difficulté d’accès
au crédit

Absence de foyer de
jeunes et de
femmes.

Difficulté
d’hébergement
quant il y a
rencontre

Ouvrir une ligne
de crédit pour
financer les
projets des
femmes
Construction
case foyer
multifonctionnel
équipé

Priorisation

Localisation

1) Moulin à mil

Sekhoto, Bokhody,Daworola, Bountanning Nanan -Lingokhoto,
Tounbifara-Bagué,
Faranding –
Ilimalo,Moussala –
Hassaguiry, Wortokhaty
– Bilakonko
Pour la CR

2) Matériels
agricoles et
maraîchers

3) Semences et
intrants

4) Décortiqueur à
mil

Missira Siramana
Bagué – Sékhoto,
Ilimato – Bantany,
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les difficultés d’accès
aux facteurs et
moyens de
production

la surcharge des
travaux domestiques

l’analphabétisme et
le faible niveau de
qualification
professionnelle

Régression de
la production
Famine

Mise en place
5) Micro
d’un volet
barrages
d’acquisition de
matériel,
semence et
6) Bassins de
intrants
rétention
(agriculture et
maraîchage) à
de prix
abordables
Mise en place
7) Case foyer
d’un programme
d’alphabétisation multifonctionnelle
équipée
en faveur des
femmes
8) Ligne de crédit
9)
Alphabétisation

Faranding – Dalaba,
Lingakhoto – Manssala,
Wassangara –
Wortokhoti,
To……………….(avec
Falémé)
MissiraSambarabougouDanboula
Madina Daworola
Dalloto-Hassagari
Marran-Bokhody

Missira Sirimana

CMS
Pour les GPF
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : SARAYA
SECTEUR : JEUNESSE
Principales
contraintes
(problèmes)
le manque
d’infrastructures et
d’équipements
d’épanouissement

l’insuffisance de la
qualification
professionnelle

Principales
causes

Principales
conséquences

Manque de
moyens

Absence de
1) Construction
formation
Construction d’un
centre de
continue pour le
centre de
formation
spot
formation
multifonctionnel
Impossibilité
multifonctionnel
d’organiser de
(sport, métiers,
2) Foyer des
grandes
épanouissement)
jeunes ou
rencontres
espace jeunes

Absence de
centre de
formation
pour les
jeunes

Chômage,
exode vers les
grandes villes

Solutions
envisagées

Créer des
emplois

Priorisation

Localisation
Saraya

Saraya

Saraya
3)
Infrastructures
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l’abandon des
activités rurales
avec l’exode des
jeunes

Durée outre
de
l’exploitation
des champs
(3 mois) pas
de possibilité
de continuer
les cultures
après
l’hivernage
Absence de
semence et
d’intrants
Régression
de la
production

sportive (stade,
terrain basket,
hand ball, volley
ball

4) Mini barrages
Départ des
jeunes vers les
grandes villes
pour aider leurs
parents

Créer des minis
barrages pour
encourager le
maraîchage

Fode…………….
(Bassouty)
Saraya (Djingué)
Daladiangoto)
Saraya (Sandoundou)
Faraba (Badambaly)
Nafardji
(G…………………….
2km de Nafardji)
Bembou (Naatoufy)
D…………….
(K……………….
Banbadji (Dalémé)
Britilaye (Dalémé)
Dalafing (Toungsingola)
Mandakholy
(holimboulou)
Dinha madina (snaking)
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : SARAYA

SECTEUR : Promotion Féminine
Principales
contraintes
(problèmes)

Principales
causes

Principales
conséquences

Solutions
envisagées

Priorisation

Recherche de
1) Tracteur
Absence/insuffisance
partenaires
2) Moulin
Absence
d’infrastructures
Ouverture d’une
partenaires
d’allégement du
Mauvaise santé
ligne de crédit
3) Broyeur à
Promesse
travail des femmes
Retard dans les
pour acquisition pâte d’arachide
non tenues
(moulin/ plateforme
travaux champêtres
de tracteurs,
Coût cher
multifonctionnelle)
Faible production
charrues,
4) Décortiqueur
des
moulins, broyeurs
à mil
équipements
à pâte d’arachide,
décortiqueur à mil
Absence
Perte de temps
des
Coût du transport
structures
la difficulté d’accès
Difficultés de
Création d’une
financières
au crédit
remboursement
banque locale à
dans la zone
Absence des
Saraya (MEC)
(mutuelle
marchés
G.F.E)
hebdomadaires
5) Banque

Localisation
Saraya
Bembou, Nafadji
Saraya, Sanela,
Nafadji, Bembou
Bambadji
Saraya, Nafadji,
Sanela, Faraba,
Diakha, Madina
Dalafing, Baïtilaye,
FodéBiné, Badioula,
Bouabiri
Saraya
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Absence de foyer de
jeunes et de
femmes.

Pas de case
foyer ni de
foyer des
jeunes

Absence de
tracteur pour
les rizières
les difficultés d’accès
Difficultés
aux facteurs et
par rapport à
moyens de
la location
production
(retard)
Pb d’eau
pour le
maraîchage
Tous les
travaux se
la surcharge des
font à la
travaux domestiques
main
Absence de
matériel
d’allégement

Difficulté pour tenir
les réunions et les
sessions de
formations

Fatigue, état de
santé précaire
régression de la
production
Famine sans
alimentation

Fatigue, mauvais
état de santé
Absence
divertissement
Insuffisance AGR

Construction de
case foyer et de
foyer des jeunes
(espaces jeunes)

(mutuelle
d’épargne et
de crédit)
6) Foyer des
jeunes (centre
socioculturel)

Affectation de
tracteur et don de
7) Case foyer
matériel de
maraîchage
8)
gratuitement ou à
Moissonneuse,
crédit
Batteuse
(remboursement
annuel)

Saraya

Saraya

Saraya

Doter chaque
village de moulin
à mil
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l’analphabétisme et
le faible niveau de
qualification
professionnelle

Absence ou
insuffisance de
formation dans la
gestion et
équipements
infrastructures et
ressources

Complexe
des jeunes
de recruter
ou
d’enseigner
les vieilles
personnes
Absence de
partenaires
ou
programmes

Manque de
perfectionnement
dans le travail
Difficulté de
compréhension
durant les réunions

Recherche de
partenaire
(opérateur) pour
mise en place de
classe
Renforcement de
capacité

Défaillance dans la
gestion

Organiser des
séances de
renforcement de
capacités

Difficultés d’accès
aux semences et
intrants pour le
maraîchage
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : SARAYA
SECTEUR : SANTÉ
Principales
contraintes
(problèmes)

Insuffisance des
structures sanitaires

Accouchements
rapprochés et
souvent hors des
structures
spécialisées

Principales
causes

Manque de
moyen et
absence de
partenaire
Insuffisance de
poste de santé,
Personnel
communautaire
de santé
Absence de
sage-femme

Principales
conséquences

Solutions
envisagées

Hausse du taux
de mortalité
maternelle et
infantile

Construction de
poste de santé
dans deux gros
villages
Affectation de
sage-femme et
infirmiers

Mortalité
maternelle et
néonatale
fréquente

Doter les 2 gros
villages
d’ambulances
Former des
agents
communautaires
de santé

Priorisation

Localisation

1) Construction
de poste de
santé

Sanela – Manssala

2) Formation
de deux
assistantes au
ASC par village
3) Construction
de micros
barrages pour
le maraîchage

Pour tous les villages

Dans les villages cités
sur la fiche jeunesse

Sanela - Manssala
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Mortalité maternelle
et infantile

Malnutrition

Prévalence de MST

les difficultés
d’évacuation des
malades

Absence de
personnel de
Familles,
santé féminin
désespérées
Insuffisance
(sans mère
des structures
principal soutien)
Longues
distances
Absence de
poisson
Absence de
Absence de
légumes
marché dans la
Absence de
zone
fruits
Cherté de la
viande
Présence
Propagation des
d’étrangers la
MST
migration
Vagabondage
Changement
sexuel
de
Sexualité
comportement
précoce
Insuffisance
des moyens de
Traumatisme et
déplacement
souvent la mort
Pistes
impraticables

Affectation de
personnel de
santé (féminin)
dans les postes
de santé

4) Affecter 02
ambulances

5)
Sensibilisation
Créer des micros
barrages pour
développer le
maraîchage

Organiser de
campagne de
sensibilisation

Renforcer les
moyens
d’évacuation et
traiter les pistes
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Feuille de présence de SARAYA G3

N°
d’ordre
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Prénom & Nom
Kagno
Balamba
Balabo
Niama
Bakary
Saïbo
Saïbo
Saïbo
Sory
Fodé
Ibrahima
Tombou
Bintou Mady
Counbouna
Mady
Manding
Diouma Sira
Balabo

SAMOURA
KOTE
BIAGUI
DANFAKHA
KEÏTA
DIABY
DIABY
DANSOKHO
DANFAKHA
DANFAKHA
BIAGUI
KEÏTA
DANFAKHA

Localité

Banbadji
Balori

DANFAKHA
SOUARE
DAMBA
DAMBA

Poudala
Bembou

Président de séance : Bintou Mady DANFAKHA
Traducteur : Ibrahima BIAGUI
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ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : KHOSSANTO / SABODALA / 16 AOÛT 2007
SECTEUR COMMUNICATION
Routes
Principales
Principales
Principales
Principales
potentialités contraintes
causes
conséquences
(opportunités) (problèmes)

Enclavement
des villages

Solutions
envisagées

Priorisation

Localisation

Branssan –
Sountoukolon
Branssan – Dialacotoba
Réhabilitation Réhabilitation
Mamakhono – Dindifa
des routes
des routes
Mamakhono – Tenkoto
Sabodala Sambranboubou
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE :…KHOSSANTO / SABODALA / 16 AOÛT 2007
SECTEUR : Activités Génératrices de Revenus
Principales
contraintes
(problèmes)

Principales
causes

Principales
conséquences

Solutions
envisagées
Equipement en
matériels d’orpaillage
(moto pompe, broyeurs,
compresseurs)

Faiblesse des
revenus (issus
de l’orpaillage)

Priorisation

Localisation

Equipement
en matériel
d’orpaillage

Mamakhono
Sabodala
Bambaraya
Madina Sabodala
Faloumbou
Brassan
Makhana
Dindifa
Dialacotoba
Sano
Sountoucolon
Tenkoto
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Fonçage de puits

Problème
d’eau pour le
maraîchage

Insuffisance
d’activités en
saison sèche

Fonçage de
puits

Création de micro
barrage
Aménagement de
périmètre maraîcher
Problème de
périmètre
maraîcher
clôturé

Création de marchés
hebdomadaires
Construction de marché
permanent

Mamakhono
Sabodala
Bambaraya
Madina Sabodala
Faloumbou
Brassan
Makhana
Dindifa
Dialacotoba
Sano
Sountoucolon
Tenkoto

Création de
Voir promotion féminine
micro barrage
Aménagement
de périmètre
maraîcher
Création de
Brassan
marchés
hebdomadaires
Construction
de marché
permanent

Sabodala

Création de comptoirs

Page | 131

de commerce
permanent
Création de
comptoirs de
commerce
permanent

Sabodala
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : KHOSSANTO / SABODALA / 16 AOUT 2007
SECTEUR : Activités minières
Principales
contraintes
(problèmes)

Principales
causes
Dédommagement
pour les champs
récupérés par
SMC

Principales
conséquences

Solutions
envisagées
Embaucher les
populations
locales

Priorisation

Embaucher les
populations
locales

Conflits entre
Sociétés et
population

Bétail tué

Problème
d’emploi
Empiétement de
l’aire des sociétés

Parcage des
animaux
Redynamiser
le care de
concertation

Redynamiser
le care de
concertation
Parcage des
animaux

Localisation
Mamakhono
Sabodala
Bambaraya
Madina Sabodala
Faloumbou
Brassan
Makhana
Dindifa
Dialacotoba
Sano
Sountoucolon
Tenkoto
Sabodala
Sabodala
Faloumbou
Makhana
Madina Sabodala
Brassan
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Manque de
matériels pour
l’orpaillage (moto
pompe,
concasseur etc.
…….

Equiper les
orpailleurs
(moto pompe,
concasseur)

Equiper les
orpailleurs
(moto pompe,
concasseur)

Manque
d’organisation des
orpailleurs

Organiser les
orpailleurs

Organiser les
orpailleurs

Mamakhono
Sabodala
Bambaraya
Madina Sabodala
Faloumbou
Brassan
Makhana
Dindifa
Dialacotoba
Sano
Sountoucolon
Tenkoto
Mamakhono
Sabodala
Bambaraya
Madina Sabodala
Faloumbou
Brassan
Makhana
Dindifa
Dialacotoba
Sano, Tenkoto
Sountoucolon
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE :…KHOSSANTO / 17 AOÛT 2007
SECTEUR COMMUNICATION : ROUTES
Principales
Principales
Solutions
contraintes
Priorisation
conséquences
envisagées
(problèmes)
Réhabilitation
des pistes

Enclavement
des villages

Manque de moyen
de communication

Réhabilitation
des Pistes

Extension du
réseau
téléphonique et
médiatique

Butimage
Extension du
réseau
téléphonique et
médiatique

Localisation
Khossanto –Kourougnoto (32 Km)
Niamaya – Touroukhoto (28 Km)
Bransan – Dialakotoba (12 Km)
Brassan – Soutoucolon (10 Km)
Mamakhono – Bambaraya (10 Km)
Kounamba – Tenkoto (30 Km)
Khossanto – Missirah Sirimana ((35 Km)
Mandakholy – Douta (12 Km)
Mamakhono – Dindifa (5 km)
Bembou – Sabodala (62 Km)

CR

Page | 135

PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : KHOSSANTO 17 / 08 / 2007
SECTEUR : ACTIVITES MINIERES
Principales
contraintes
(problèmes)

Conflits entre les
orpailleurs et les
sociétés minières

Conflits entre
populations et
sociétés

Principales
causes

Compétition
autour des sites

Non implication
des populations
locales dans les
activités des
sociétés
Division de la CR
Bétail tué

Problèmes de
sécurité liée à

Prolifération des
maladies

Principales
conséquences

Tension
permanente

MST
Inflation
Conséquences
socio culturelles
(difficultés de
mariage, divorce
etc.)
Vols du bétail

Solutions
envisagées

Priorisation

Aider à la
reconversion
des orpailleurs
recrutement
en financement
d’autres
activités
lucratives
Sensibilisation
Recrutement
des jeunes de sur les impacts
négatifs des
la CR
sociétés
Sensibiliser les
populations sur
les impacts
socio
économiques
négatifs
Renforcement
des moyens

Financement
d’autres
activités
lucratives

Localisation

Communauté Rurale

Villages périphériques
des sites d’exploitations
Khossanto, Tenkoto,
Mandankholy
Mamakhono
Bambarayading
Kobokhoto
Sabodala
Bambaraya
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l’exploitation
minière

Délinquance
Diversité des
nationalités
Surpeuplement
des sites

d’intervention
des forces de
l’ordre

Création d’une
brigade de
Gendarmerie

Khossanto

Création d’une
brigade de
Gendarmerie
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE :KHOSSANTO 17 / 08 / 2007
SECTEUR : Activités Génératrices de Revenus
Principales
contraintes
(problèmes)

Principales
causes

Principales
conséquences

Formation des
populations sur
l’élaboration de
projets

Manque
d’organisations
légalement
constituées
Difficultés d’accès
au crédit

Eloignement des
IFD

Accentuation de la
pauvreté

Lourdeur des
procédures
Manque de
matériels
Faiblesse des
revenus (issus de
l’orpaillage)

Manque d’eau

Manque

Solutions
envisagées

Accentuation de la
pauvreté

Sensibilisation
sur les
procédures
financières
Faciliter les
procédures
juridiques
Equipement
des orpailleurs
(brin,
compresseurs)
Bassins de
rétention

Priorisation

Localisation

Construction
d’un marché

Khossanto

Forages

Bassins

Mini barrages

Grillages pour
les maraîchers

Mandankholy
Léfakho
Bambrayanding
Khossanto
Niamaya
Mamakhono
Diakhaling
Kobokhoto
Khossanto
Léfakho
Mandankholy
Mamakhakhono
Bambrayanding
Niamay
Diakhaling
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d’organisation

Faible présence de
partenaires au
développement

Insuffisance
d’activités en
saison sèche

Manque
d’infrastructures
marchandes
commerciales

Manque de
sensibilisation
des populations

Organisation
des
Orpailleurs

Formation des
populations

Elaboration de
projets

Sensibilisation
pour pouvoir
accéder aux
IFD

Mini barrages
Bassin

Organisation
des orpailleurs

Forages

Equipement
des orpailleurs

Doter les
périmètres
maraîchers de
grillage
Construction
d’un marché

Elaboration de
projets

Khossanto

Tous les villages

Tous les villages

Tous les villages

Tous les villages
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : SARAYA /15 août 2007
SECTEUR : Activités minières
Principales
Principales
Principales
contraintes
causes
conséquences
(problèmes)

Conflits entre
Sociétés et
Orpailleurs

Déficit de
communication

Mauvaise
cohabitation

Solutions
envisagées

Priorisation

Localisation

Fonçage de
puits

Fonçage de
puits

Kharakhéna
Massa Massa

Réalisation de
forages

Séguékho
Barabiri Yendeboula

Réalisation
forages

Construction
de bassin de
rétention
Insuffisance d’eau
pour l’exploitation
aurifère
Manque de
matériels adéquats
Manque de care
de concertation
entre Sociétés et
Orpailleurs

Insuffisance
d’ouvrages
hydriques
Manque de
moyens
financiers
Manque
d’organisation

Conflits potentiels
autour des points
d’eau
Ralentissement du
rythme de travail
Conflits entre
Orpailleurs et
Sociétés

Construction
de bassins

Massa Massa
Barabiri, Dalafing,
Séguékho, Kharakhéna

Recruter les
populations
locales

kharakhéna

Création d’une
Création de
ligne de crédits
ligne de crédits
au niveau SFD
Implication
des autorités
locales

Implication des
autorités

Saraya

CR
Sous Préfet
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE :…SARAYA
SECTEUR COMMUNICATION : ROUTES
Principales
contraintes
(problèmes)

Principales
causes

Principales
conséquences

Cours d’eau
Voies pavées de
pierres

Réduction du trafic

Solutions
envisagées
Réhabilitation
des mauvaises
routes

Priorisation

Localisation

Réhabilitation
des
mauvaises
routes

AXES
Diakha Madina –
Bambadji
Nafadji – Satadougou
Kobdokhou – Barabiri
Baïtalaye – Balori
Baïalaye – Samékhoto
Fodé Binéa – Sanéla
Roue Nationale – Faraba

Enclavement des
villages

Coût élevé du
transport
Rareté des
moyens
Manque de
moyens de
communications

Répression sur
les moyens
frauduleux

Difficultés de
fréquentation inter
- villages

Mise en place
de radiers ou
ponts au niveau
des cours d’eau

Réduction du trafic

Difficultés de
fréquentation inter
- villages

Faciliter l’accès
au crédit

Mise en place
de ponts ou
de radiers
Faciliter
l’accès au
crédit pour
l’achat de
moyens de
transport

Du niveau des tronçons
susmentionnés
Mise en place d’une
ligne de crédit dans les
IFD
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PROGRAMME SOCIAL MINIER
ARRONDISSEMENT DE SARAYA
COMMUNAUTE RURALE DE : SARAYA /15 août 2007…
SECTUER : Activités Génératrices de Revenus
Principales
contraintes
(problèmes)

Principales
causes

Principales
conséquences

Solutions
envisagées

Priorisation
1– bassins de
rétention

Eloignement des
structures
bancaires
Difficultés d’accès
au crédit

Faible présence de
partenaires au
développement

Absence de
tissus
économiques
structurés
(loumo)

Absence de
tissus
économiques
localement
structurés
(louma)

Ralentissement
des AGR

Ralentissement
des AGR

Création ligne
de crédit

Recherche de
partenaires

2- Mini
barrages

3 – Création
de ligne de
crédit

Localisation
Faraba – Bembou
Diakhaba – Kondokhou

Bankrokoti
Coumboutourou
Daléma
Sékhofara
Sono
Bangassi

Saraya
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Insuffisance
d’activités en
saison sèche
Manque
d’infrastructures
marchandes
commerciales

Manque de
formation

Manque d’eau

Absence de
tissus
économiques
localement
structurés

Absence de
centre de
formation

Réduction de la
production
AGR au ralenti

Construction de
bassins de
rétention
Construction de
marché
moderne

Création de
centre de
formation
Réduction de la
production

Organisation de
sessions de
formation pour
les producteurs

Vol du bétail

Divagation
permanente

Réduction de la
production

Parcage du
bétail

Manque de
matériels et de
clôture pour le
maraîchage

Manque de
moyens
financiers

Réduction de la
production

Création de
ligne de crédit

4- Création
de centre de
formation

5Construction
de marché
moderne

6Organisation
de sessions
de formation
pour les
producteurs
7-Parcage du
bétail

Saraya

Saraya

Saraya

Saraya

Tous les villages
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Communauté rurale de Missirah SIRIMANA
ELABORATION PROGRAMME SOCIAL MINIER
FEUILLE DE PRESENCE

N°

Prénom Nom

1
2
3
4
5

Koumbouna
Niamoto
Kama
Mbaffa
Lamine

CISSOKHO
DABO
DANSOKHO
CISSOKHO
DIANGO

6
7
8
9

Dialla
Alpha
Mady
Siriman

CISSOKHO
DEMBELE
DANFAKHA
CISSOKHO

10
11
12
13
14

Souleymane
Kounbouna
Gimba
Lamine
Dioncounda

DIOUARA
CISSOKHO
CISSOKHO
CISSOKHO
CISSOKHO

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Mahamady
Fa Sirina
Demba
Diatiba
Karamokho
Bara
Siraboula
Bine
Toumany
Sadio
Mamadou
Fodé
Bamba
Khambon
Ousmane

CISSOKHO
DEMBELE
CISSOKHO
CISSOKHO
CISSOKHO
CISSOKHO
DANSIRA
DANSOKHO
CISSOKHO
CISSOKHO
COULIBALY
KEÏTA
DANFAKHA
CISSOKHO
DIABY

Fonction
Chef de village
G.P.F
G.P.F
G.P.F
Représentant Chef
de village
Jeunes
Notable
Jeune
Représentant Chef
de village
C.R
Jeune
Jeune
Jeune
Représentant Chef
de village
Jeune
C.R
Jeune
Chef de village
Jeune
C.R
G.P.F
G.P.F
Jeune
Jeune
Jeune
Jeune
Notable
Notable
Imam

Localités
Daloto
Ilimalo
Daworola
Missirah Sirimana
Moussala
Moussala
Balaconco
Dambala
Sékhoto
Balaconco
Sambrambougou
Bagué
Balaconco
Bokhody
Bokhody
Wansangran
Wansangran
Faranding
Toumbafara
Sambrambougou
Moussala
Mouran
Madina Sirimana
Mimalo
Sékhoto
Missirah Sirimana
Missile Sirimana
Missirah Sirimana
Balaconco
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Demba
Dougoutigui
Kany Mady
Moussa
Toumany
Famara
Boukary
Seyba
Ndaba
Nafougny
Mahamba
Mady

CISSOKHO
CISSOKHO
KEÏTA
DANFAKHA
CISSOKHO
DABO
CISSOKHO
CISSOKHO
KOUYATE
CISSOKHO
CISSOKHO
CISSOKHO

42
43
44
45
46
47
48
49

Waly
Guénon
Tombon
Cheikhou
El Hadji Bamba
Sadio
Mamadou
Mamadou

DANSOKHO
CISSOKHO
MACALOU
CISSOKHO
CISSOKHO
CISSOKHO
COULIBALY
CISSOKHO

50

Makhan

CISSOKHO

51

Sory

DIANGO

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Cheikhou
Falaye
Sadio
Sény
Sara
Sountoucoumba
Bélémoussa
Baya
Ibrahima
Fonsa
Dalla
Sambou
Dioncounda
Waly
Mory Moussa

CISSOKHO
DANFAKHA
CISSOKHO
CISSOKHO
CISSOKHO
CISSOKHO
CISSOKHO
CISSOKHO
CISSOKHO
CISSOKHO
KEÏTA
CISSOKHO
KEÏTA
DANSOKHO
CISSOKHO

C.R
Jeune
Jeune
C.R
C.R
Jeune
Jeune
Jeune
G.P.F
G.P.F
G.P.F
1er vice président
C.R
C.R
C.R
Notable
Chef de village
Chef de village
Jeune
Jeune
Représentant Chef
de village
Représentant
G.P.F
Représentant chef
de village
Jeune
Jeune
Jeune
Jeune
Jeune
C.R
Notable
G.P.F
Chef de village
G.P.F
G.P.F
Chef de village
Jeune
C.R
Jeune

Sambrambougou
Faranding
Faranding
Balaconco
Madina sirimana
Missirah sirimana
Missirah sirimana
Missirah sirimana
Missirah sirimana
Balaconco
Madina sirimana
Missirah sirimana
Dalato
Dambala
Missirah sirimana
Bountoung
Missirah ririmana
Dalato
Sékhoto
Daworola
Bountoung
Linguékhoto
Sambrambougou
Daworola
Mouran
Missirah sirimana
Toumbifara
Madina sirimana
Missirah sirimana
Sambrambougou
Sambrambougou
Dalaba
Dambala
Ilimalo
Daloto
Daloto
Ilimalo
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ANNEXE 3 : Structures d’encadrement :

 La Sous- Préfecture
Le Sous-préfet est le délégué du Président de la République et le
représentant de tous les ministres dans l'arrondissement. Il est à ce titre,
en matière de gestion des ressources naturelles, chargé d'appliquer la
politique du gouvernement ainsi que l'ensemble des textes relatifs à ces
ressources. Les délibérations du Conseil rural lui sont transmises et il joue
un rôle fondamental dans la gestion des conflits. Le travail est facilité par
le Centre d’Appui au Développement Local
Le Centre d’Appui au Développement Local
Le centre d’Appui au Développement Local est chargé d'assister le monde
rural dans tous les segments du développement. La multiplicité des
domaines dans lesquels il cherche à apporter un encadrement technique
justifie la pluridisciplinarité de l'équipe. C'est pourquoi le CADL prend
l'aspect d'une synthèse des services techniques départementaux
(Agriculture, Eaux et Forêts, Elevage etc.).
Le CADL de Saraya est confronté à l’insuffisance des ressources et des
moyens pour répondre à ses missions. La logistique pour le déplacement
sur le terrain afin de répondre aux besoins des populations fait défaut.

 Le Conseil Rural
Le Conseil rural règle par ses délibérations les affaires de la communauté
rurale. (Article 194 du code des collectivités locales 96-06). Le Conseil
rural délibère en toute matière pour laquelle compétence lui est donnée
par la loi et notamment sur :
 les modalités d'exercice de tout droit d'usage pouvant s'exercer à
l'intérieur du territoire de la communauté rurale, sous réserve des
exceptions prévues par la loi ;
 le plan général d'occupation des sols,
 les projets d'aménagement, de lotissement, d'équipement des
périmètres affectés à l'habitation, ainsi que l'autorisation
d'installation d'habitations ou de campements ;
 l'affectation et la désaffectation des terres du domaine national ;
Page | 146

Le conseil rural est appuyé par des partenaires techniques et financiers
pour le développement socio économique de la localité.

 Agence Régionale de Développement :
L’ARD est le bras technique des collectivités locales, elle a pour mission
générale la coordination et l’harmonisation des interventions et initiatives
des collectivités locales en matière de développement local. Elle est
chargée de :
- l’appui et la facilitation à la planification du développement local ;
- la mise en cohérence des interventions entre collectivités locales d’une
même région d’une part et avec les politiques et plans nationaux d’autre
part ;
- le suivi et l’évaluation des programmes et plans d’actions de
développement local.

 Les Projets et ONG
Ils apportent un appui technique et financier considérable aux
communautés rurales de la zone avec un apport total ou partiel dans la
réalisation des infrastructures ou des actions de développement. Il
s’agit de:
- La SODEFITEX (Société Des Textiles) : production cotonnière,
conseil agricole, alphabétisation;
- L’ASPRODEB
- Du CNCR
- WULA NAFA : agriculture et gestion des ressources naturelles,
décentralisation et développement local
- Du CORPS DE LA PAIX appuient les agriculteurs et intervient dans
la santé
- PROKARITE
- AG /GRN : agriculture, ressources naturelles, enclavement,
producteurs
- La Plateforme multifonctionnelle : mouture céréales, production
électricité, matériels d’exhaure
- PSAOP : tous les secteurs de production
- ONG La Lumière :
- PROMER Projet de Promotion des Micro- Entreprises Rurales:
agriculture, élevage, petit commerce, artisanat, formation, échange ;
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