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INTRODUCTION 
 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
Dès son accession à la souveraineté internationale, le Sénégal opte pour une politique de décentralisation 
progressive et prudente. Cette option se justifiait par le souci de mettre en place une administration capable de 
satisfaire efficacement la demande sociale locale à travers une  fourniture efficace de biens et services. 
 
Quelques dates significatives  illustrent cette évolution volontariste :  
 

-   En 1960, le statut de la commune de plein exercice est élargie à toutes les communes. 
 
- En 1966, le code de l’administration communale est promulgué par la loi 66-64 du 30 juin 1966. Ce code 

réunit en un texte de référence unique, les différentes lois qui régissaient l' institution communale. 
 

- En 1972, la loi n° 72-25 du 25 Avril 1972 crée les communautés rurales. 
 

- En 1990, la loi n° 90-35 du 8 Octobre 1990 modifie à nouveau le code de l’administration communale et 
verse les communes à statut spécial dans le droit commun. Par la même année, la loi n° 90-37 du 8 
Octobre 1990 transfère la gestion financière des communautés rurales antérieurement détenues par les 
Sous-Préfets, aux Présidents de conseil ruraux. 

 
- Enfin en 1996 l'Etat parachève le processus de décentralisation en érigeant la région en collectivité 

locale et en transférant neufs ( 9 ) domaines de compétences aux collectivités locales ( loi n° 96-07 du 
22 Mars 1996 ). Ces 9 domaines sont les suivants: 

 
 

� La Planification 
� La Santé 
� L'Environnement et la Gestion des ressources naturelles 
� L'Education 
� La Population et l'Action sociale 
� L'Urbanisme et l'Habitat 
� L'aménagement du Territoire 
� La Jeunesse et les Sports 
� La Culture 

 
Cette dernière loi comme on le voit campe clairement les domaines de compétences des collectivités locales, 
ceci compte non tenu des missions générales de la Communauté. Ainsi de façon explicite elle énonce la 
planification et l'aménagement du territoire parmi ces compétences. Ces deux derniers domaines sont une 
indication claire par l'Etat que désormais le développement d'une collectivité doit s'articuler autour d'un Plan de 
Développement dont la Collectivité aurait la maîtrise d'ouvrage.  
 
Ce nouveau contexte est une rupture par rapport à l’ancienne expérience de planification locale entreprise par le 
CERP au niveau de toutes les communautés rurales avec l’appui de la Fondation Konrad Adenauer en 1988. Il 
n’existait à l’époque aucune base juridique pour conférer une légalité à ces plan locaux de développement (PLD) 
de la première génération. 
 
 
Le nouvel environnement dans lequel s’inscrit l'élaboration du Plan Local de Développement (PLD) de Malem se 
caractérise par l’entière responsabilité de la communauté rurale dans toutes les phases du processus 
d’élaboration, conformément à l’esprit de la loi portant transfert de compétences aux collectivités locales. 
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Cette loi dans son  article 46 stipule sans équivoque que la communauté rurale reçoit les compétences relatives 
à " l’élaboration des Plans Locaux de Développement".  
 
Il se caractérise aussi par le fait que le Conseil Régional suite à cette loi a élaboré en Janvier 2000 un nouveau 
Plan Régional de Développement Intégré ( PRDI ) avec sept axes majeurs qui sont les suivants: 
 

� La Protection de l'Environnement et la Gestion durable des Ressources naturelles 
� Le Développement de l'Agriculture 
� La Promotion de l'Industrie et de l'Artisanat 
� La Promotion de l'Emploi 
� La Promotion des femmes et des jeunes 
� L'amélioration du cadre de vie 
� Le Renforcement des capacités institutionnelles 

 
Ainsi la réalisation des PLD de la région doivent prendre en compte ces orientations stratégiques dans leur 
formulation. 
 
OBJECTIFS 
 
En décidant de l'élaboration d'un Plan de Développement pour la Communauté rurale, le Conseil rural de Malem 
Hoddar s’est fixé comme objectif général, la définition des principales orientations du développement de la 
communauté rurale pour les six prochaines années, en tenant compte des potentialités et contraintes, des 
besoins et des moyens disponibles ou attendus. De façon spécifique cette définition des orientations passe par 
les actions suivantes:  
 
� L'établissement d'un diagnostic agro-socio-économique et environnemental. Ce diagnostic concerne aussi le 

niveau et la distribution des équipements ainsi que les organisations sociales existantes.  
 
� La description des atouts et potentialités d’une part, des problèmes et des contraintes de développement. 
 
� La définition des grandes orientations et des options de développement devant guider l’action future du 

conseil rural. 
 
� L’identification et l’élaboration des programmes d’action à court et moyen terme ( P.A.P et P.I.L ), axés sur 

les priorités des populations définies lors du diagnostic participatif au niveau des comités villageois de 
développement (CVD) et des sessions de planification au niveau du comité inter villageois de 
développement (CIVD) et du conseil rural ; 

 
� La détermination des moyens requis et mobilisables pour la mise en œuvre des actions ; 
 
� La constitution d’une base de données de référence ; 
 
� La mise en place d’un dispositif approprié pour l’exécution, le suivi et l’évaluation concertés des projets 

prioritaires. 
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I- APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 
Le processus de préparation du plan local de développement de la communauté rurale de Malem Hoddar a 
reposé sur une démarche de planification locale suffisamment participative, qui s’est traduite par :  
 
� L’implication de l’ensemble des composantes de la société civile organisées en CIVD intégrant la dimension 

genre. C’est ainsi que les femmes et les jeunes, dont l’influence dans les prises de décision relatives à la 
gestion des affaires locales a jusque-là été jugée insuffisante, ont été particulièrement actifs dans le 
processus pour assurer une prise en compte de leurs préoccupations; 

  
� Le pilotage exclusif de l’exercice par le conseil rural lui-même, les partenaires tels que le service 

départemental de l’expansion rurale et le centre d’expansion rurale polyvalent de l’arrondissement de Malem 
Hoddar ayant plutôt joué un rôle de facilitation sous forme d’un appui-conseil, conformément à leur mandat  

 
La condition préalable pour susciter la participation de toutes les couches de la population dans l’exercice a été la 
mise en place de cadres de concertation appropriés, notamment les CVD et le CIVD pour assister le conseil rural 
qui demeure l’unique organe exécutif de la communauté rurale. 
 
Les CVD au nombre de (02) dans la communauté rurale, sont des instances regroupant autour d’un village 
centre identifié et accepté comme tel par les populations, du fait de son rôle économique historique et / ou 
culturel, deux ou plusieurs villages partageant le même terroir (ou sous-zone homogène), le même patrimoine et 
les mêmes infrastructures et équipements collectifs. Toutes les questions relatives au développement du terroir, 
dont la planification locale, font l’objet d’échanges au niveau des CVD où sont représentées toutes les couches 
de la population (chefs de village, notables, femmes, jeunes, OCB et personnes ressources), avant de remonter 
au conseil rural via le CIVD, pour les prises de décisions. 
 
Le CIVD regroupe, à l’échelle de la communauté rurale, des représentants de l’ensemble des CVD ( 3 membres 
par CVD). Il s’agit d’un organe clé, oeuvrant pour le développement de la communauté, en étroite collaboration 
avec le conseil rural. Son mandat s’articule autour de la mise en cohérence, de l’arbitrage et de l’éclairage des 
populations des CVD avant leur soumission au conseil rural pour adoption. 
 
La mise en place et la définition du mandat des CVD et des CIVD, tous deux dirigés par des secrétariats 
exécutifs dont les membres sont élus en assemblée générale, ont été entièrement pilotées par les populations 
elles-mêmes, principalement les élus locaux, les chefs de village et les associations de base. Le rôle des 
partenaires dans le processus s’est limité à l'information, à la sensibilisation et à la facilitation des rencontres. 
 
Sur le plan pratique, la participation a été la trame qui a permis d'établir  la situation de référence, de faire le 
diagnostic, le Plan d'actions prioritaires et le Programme d'Investissement Local. De ce point de vue les 
principaux outils ayant été utilisés sont la grille d'entretien semi-structuré, le focus-group, le diagramme de Venn, 
la carte sociale, la pyramide des contraintes et la grille de priorisation.   
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II PRESENTATION 
 
 2-1: Localisation Administrative 
La Communauté Rurale de Malem Hoddar qui comprend 63 villages, se situe au Sud-Est de 
l’arrondissement du même nom comme le montre t la carte n°1: Elle est limitée  

� à l’Est par la Communauté Rurale de MaKa Yopp 
� à l’Ouest par la Communauté Rurale de Kahi 
� au Nord par la Communauté Rurale de Dianké Souf 
� au Sud par les Communautés Rurales de Kathiotte et Diokoul Mbelbouck  

 
Elle s’étend sur une superficie de 626, 5 km2 soit 15,35% de l’arrondissement dont elle est le chef-lieu 
d'arrondissement. La Communauté Rurale est d’un accès relativement facile du fait de la route 
nationale n°1 qui est à moins de 2 kms du chef-lieu de la CR. Celle-ci traverse 10 villages de la 
Communauté Rurale sur une distance de 30 km. La CR Elle est également traversée par le chemin de 
fer d’Ouest en Est avec sa gare principale de Malem Hoddar village 
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Carte n°1: Carte administrative 
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2-2 Milieu physique 
 

2.2.1 Relief et sols  
 
La carte morphopédologique montre que relief de la Communauté Rurale et relativement plat avec 
quelques bas-fond représentés par les mares et marigots et la vallée morte (365ha) du Saloum 
représentant à ce niveau la tête du Baobolong.  
Certains villages traversés par cette vallée sont très difficiles d’accès pendant la saison des pluies.  
Les différents types de sols rencontrés dans la communauté rurale sont présentés dans ce tableau 
suivant. 
 
Tableau 1 : Répartition des types de sols 

 
Types de sols Dior  Deck  Deck -Dior Latéritique 

Superficie (ha) 41.445 12.104 1.487 7.419 

Pourcentage % 66 19 2,26 11,84 

 
Les cultures du sorgho, du coton et du  maïs sont pratiquées au niveau des sols deck (sols 
hydromorphes et lithosols ). Le bas- fond de la vallée est le domaine réservé à la culture maraîchère  et 
à la riziculture. Quant aux sols dior ( ferrugineux tropicaux ), ils portent les cultures d'arachide et de petit 
mil. 
Les sols latéritiques ou cuirassés sont impropres à l’agriculture, mais constitue une zone de pâturage et 
de réserve boisée. 
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Carte n° 2: Carte morphopédologique 
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2.2.3. Le Climat 
Il est de type Sahélo- Soudanien, caractérisé par une longue saison sèche qui va  d' Octobre à Juin . 
Cette longue saison est subdivisée en 3 saisons d’activité que sont le Looli, le Noor ,et leCooron. La 
saison des pluies ( navet ) quant à elle, elle dure de 4 à 5 mois ( Juin à Octobre ). Les températures   
( minimales maximales ) se situent entre 15- 18° C à 35 – 40°C. 
 

2.2.4. La pluviométrie  
La communauté rurale de Malem Hoddar qui se situe entre les isohyètes 700- 900 trouve sa moyenne 
pluviométrique  tourner autour de 585 mm ces dix dernières années (1992- 2001) avec une répartition  
en dents de scie. Cette moyenne est inférieure à l'isohyète. La moyenne de jours de pluie est de 40 et 
l’évapotranspiration moyenne d’hivernage est de 600mm. 
D'après le graphe n°1, par rapport à la borne inférieure de l'isohyète, il ressort que sur les 10 années, 
quatre seulement  sont supérieures à cette borne. Sur ces 4 années, aucune ne dépasse la borne 
supérieure. 
 
Graphe 1: Evolution décennale de la pluviométrie 

EVOLUTION DE LA PLUVIOMETRIE DECENNALE ( 1992- 2001 ) - POSTE DE MALEM-
HODAR
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  Graphe n°2: Pluviométrie de 2002 
 

PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 2002 - POSTE DE MALEM
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   Source: DDAE Kaffrine 
Par rapport à la dernière campagne, la pluviométrie a été de 455,2 mm pour 36 jours de pluie. Elle est 
très déficitaire par rapport à la moyenne ( - 130 mm ) et surtout par rapport à la borne inférieure de 
l'isohyète ( - 245 mm ). Ce déficit aura des conséquences négatives sur le développement végétatif des 
plantes et conséquemment sur les rendements et le niveau de la production végétale. Ce déficit sera 
accentué par la longue pose du mois d'Août. 
  

2.2.5. La Végétation et la faune  
 

La carte de la végétation ( carte n°3 ) montre l'existence de 4 types de végétation qui sont les 
suivantes: 

• la savane arborée et boisée située au Nord-Est de la CR. Cette savane repose sur des 
sols hydromorphes ou deck 

• la savane boisée située au Sud-Est. Elle occupe les sols peu évolués 

• la savane boisée à arbustive de l'Ouest au Sud qui repose sur des sols lithosols  

• et les zones de culture situées sur une bande du Nord-Ouest au Sud. Ces zones de 
cultures sont localisées sur trois types de sols ( ferrugineux tropicaux ou dior, lithosols 
et hydromorphes 

•  
Au plan de la flore, la diversité pédologique, les conditions climatiques relativement favorables et la 
présence de forêts classées ( Malem Hoddar, 5000 ha, Sagna : 3900 et Delby 700ha) ainsi que  
domaines protégés ( terres incultes : 7.419) concurrent à un développement floristique important .Les 
espèces dominantes sont représentées par les ligneux, les arbres fruitiers et les plantes médicinales 
 

� les espèces ligneuses  
On les retrouve sur différents types de sol : 
 

- Les sols Dior : le Dim ( Cordyla pinnata), le beer (Sclerocarya birrea), le nguèdiane  
( Anogeissus leiocarpus )  le Gouye ( Adansonia digitata), le Mbep ( Sterculier setigera), le Nger  
( Guiera senegalensis), le sidème ( Zizyphus mauritiana ), le dakhar (Tamarindus indica)  
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- Les sols latéritiques : le rat ( Conbretum glutinosum) qui représente plus de 98% de ce faciès,  
le dedd (Acacia ataxacantha), le sidème ( Zizyphus mauritiana ), et le sidème bouki ( Ziziphus 
mucronata) et le kinkeliba (Combretum micranthum)  

 
 
- Les sols deck le khoss ( Mytragina inermis)  le neb-neb ( Acacia nilotica), le surur ( Acacia 

seyal, le alome ( Diospyros mespliformis, le dakhar ( Tamarindus indica ) 
 
On remarque que certaines espèces sont caractéristiques de certains faciès pédologiques : sur les sols 
Dior on note le dimb, le khoss sur les sols deck hydromorphes et le rat sur les sols latéritiques.  
 

� les espèces herbacées 
 
La Communauté rurale de Malem Hoddar bénéficie d’un tapis herbacé très développé et très diversifié 
surtout au niveau des zone incultes et forêts, où il représente la principale ressource fourragère. 
Les espèces les plus rencontrées sont le Xa-Xam ( Cenchrus bifloris), le bara ( Zania glochidiala), le 
gnague, le n'dour, le salgouf , le ndèguèbéré, le tank , le pithie, le sadji, le ndoukhmoum herbe très 
dangereuse pour les cultures) 
 

� le domaine forestier  
Le domaine  forestier comprend les forêts classées de Malem Hoddar (500ha) de Sagna (3.900ha) et 
une partie de la forêt de Delby qui couvre 700ha. Les espèces les plus rencontrées sont le Rat, le 
Sourour, le Dedd, le Ngotot ( Commifora africana) le Baobab, le Soump ( Balanites aegypticia ), le 
Mbep etc. 
 
Les domaines protégés se situent sur les sols incultes généralement latéritiques et sont boisés avec 
une diversité floristique mais à une densité plus faible qu’en forêt classées.  
Les ressource végétales sont d’un apport important pour la communauté rurale de Malem Hoddar avec 
l’exploitation des produits ligneux ( bois ) et non ligneux ( fruits, feuilles, gommes etc.). Les produits de 
la cueillette sont assez variés ( dim, buuy, alôme, le sump, sidèm denkh, dakhar, Soto etc.) et destinés 
à la fois à l’autoconsommation et à la vente  
 
 
En ce qui concerne la faune, la présence de domaines forestiers permet une certaine diversité des 
espèces. 
Les principales recensées sont  

� les oiseaux ( pigeons toucan, mange mil, perroquet, pintades etc. 
� le rongeurs (écureuils, rats palmistes, putois, hérisson etc. 
� les reptiles ( lézards, serpents…) 
� le gibier et les gros animaux ( lièvres, renards, singes, chacals, phacochères et hyènes 
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Carte n°3: Carte de Végétation 
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2.2.6: Les Ressources en eau  
 
 
La Communauté Rurale de Malem Hoddar, d'après la carte n°3, ne présente aucun cours d’eau 
permanent  ( fleuve ou rivière). Cependant on note la présence d’un cinquantaine de marigots et mares 
dont les plus importants sont Bigué Nguirane, Maka et Penda Malem qui stockent l’eau jusqu’en 
décembre. 
Ils servent pendant l’hivernage de lieux d’abreuvement pour le bétail ainsi qu'à quelques usages 
domestiques.   
 
La vallée du Baobolong présente de nombreux embranchements surtout dans les villages de 
Mbaracounda , Fass Mame Baba et Malem Thialene. Plusieurs mètre cubes d’eau qui ruisselaient vers 
le fleuve Gambie sont récupérés par les barrages construits dans ces villages et qui permettent de 
valoriser ces eaux pour l'agriculture.  
 
 
Il existe trois types de nappe au niveau de la CR: 

� la nappe phréatique généralement très profonde ( plus de 40 mètres ) 
� la nappe du continental terminal accessible aux puits-forages ( 80 mètres ) 
� et la nappe maestrichienne d'une profondeur d'environ 250 mètres. Elle constitue la 

nappe des forages. 
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Tableau 2:  Potentialités et contraintes naturelles de la communauté rurale de Malem Hoddar. 

 

Milieu physique  
 

Potentialités  Contraintes 

Relief et Sols  � existence de sols aptes aux 
cultures vivrières et de rente : Dior 
(mil arachide, soja et cultures 
maraîchères)   

� deck et deck –Dior (sorgho, maïs, 
coton) 

� existence de sols latéritiques 
favorables au développement des 
espèces arbustives 

� Sols soumis à l'érosion 
éolienne et hydrique 

 
� Sols latéritiques incultes 

Climat  � la CR situe entre les isohyètes 700 
et 900 mm 

� une pluviométrie moyenne de 584 

� existence de vent érosif  
      ( harmattan )     
�  températures élevées (45°) 

Végétation et Faune  - présence de3 forêts classées de 9600ha 
et de domaines protégés comportant une 
grande diversité floristique et  faunique  

� Déforestation et feux de 
brousse  

� Coupe abusive, cueillette 
précoce, charbonnage 
clandestin 

� Surpâturage  

Ressource en eaux  � Existence de 3 nappes: phréatique, 
continental et maestrichienne 

� Existence d’une soixantaine de 
mares dont les plus importantes 
sont : Bigué Nguirane, Maka et 
Penda Malem qui stockent 
jusqu’en janvier . La vallée de 
Malem Hoddar (365 ha) est 
exploitable pour le maraîchage  

� profondeur des nappes avec 
respectivement ( 40, 80 
250m ) 

� ensablement des mares 
� tarissement précoce des 

mares  
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III- POPULATION ET ZONAGE 
 
La population de Malem Hoddar est estimée à 29 570 hts en 2002 si on se base sur les estimations les 
plus récentes de la direction de la Prévision et de la Statistique (1998 –2000) et du taux de croissance 
annuel de 2,26 %. Le nombre d’habitant au km2 est donc 47  
 
Cette population est repartie en deux sous – zones à travers 63 établissement humains (villages et 
hameaux) 

- le Nord occupé par les autochtones ( Ndao et Ka) est la plus ancienne mais la moins  équipée. 
 
- Le Sud, sous – zone la plus desservie en équipement et  infrastructures, est peuplée par des 

populations d’origines diverses. C’est une population jeune ( 53,7%) et les femmes 
représentent 52% de ses habitants 

 
Elle est presque entièrement musulmane avec 91% de Tidianes et 8 % de mourides  
Les ethnies les plus représentées sont les Wolofs (75%), les Peuhls ( 15% ), les Mandingues et 
Bambaras ( 5%) venus du Niani. 
 
La migration affecte essentiellement les jeunes qui émigrent vers les centres urbains dans l'espoir d'y 
trouver un emploi et aussi vers l'étranger.  
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IV- DIAGNOSTIC 
 

4.1. Le Secteur primaire 
Il comprend quatre sous-secteurs: l’agriculture, l’élevage, les eaux et forêts et l’hydraulique rurale  
 

4.1.1. L'Agriculture 
 
Malem  Hoddar fut un grand centre de production et de commercialisation de l’arachide jusqu’à la veille 
des indépendances. C’est ce qui explique la place primordiale de la culture de l’arachide dans 
l’économie de la zone. La Communauté Rurale se distingue aussi par la diversité de ses cultures : 
 

� les cultures vivrières qui assurent   la nourriture de base des populations. 
Le mil et les sorghos sont les plus cultivés et  sont consommés durant toute l’année. Les excédents 
sont commercialisés au niveau des marchés hebdomadaires. Cependant ils font l’objet d’un commerce 
intense avec les banabanas venus Touba, Kaolack, Diourbel, Linguère et autres grands centres 
urbains. Leurs prix fluctuent entre 100f au moment des récoltes (octobre) et 225F à la période de  
soudure ( Juillet / Août ). 
En dehors de ces deux principales cultures destinées à assurer le vivrier de base, d'autres cultures 
palliatives sont aussi cultivées telles que le maïs et le niébé. Ces cultures arrivent à maturité avant les 
mils et contribuent ainsi à la sécurité vivrière. 
 

� les cultures industrielles. Elles concertent l’arachide, le coton et les soja  
La culture de l’arachide est la principale source de revenus des populations. Elle est aussi le poumon 
de l'économie locale. En effet l'arachide est vendue en coques mais aussi la graine est triturée pour 
donner d'une part de l'huile végétale commercialisée et servant à la cuisine et d'autre part le sous-
produit de la trituration est aussi commercialisé et sert à la l'alimentation du cheptel ovin et caprin. La 
paille d'arachide et aussi commercialisée et consommée par les animaux.  
Enfin la pâte d'arachide entre dans la composition d'un des plats le plus consommé dans la région  
( mafé ). 
  
Quant au soja et au coton, elles sont relativement récentes dans la zone et rapportent des revenus 
complémentaires aux producteurs.  
 

� les cultures maraîchères 
Elles sont marginales et pratiquées au niveau des  vallées par les femmes qui se procurent ainsi des 
condiments destinés à la consommation mais aussi à la vente. Les espèces les plus cultivées sont   la 
tomate, les aubergines douces et amères, la patate, le piment, le gombo et les courges.  
 
Toutefois l'agriculture est confrontée à de nombreuses contraintes qui ont pour nom 
 

� le manque d’intrants est de matériels agricoles 
� le déficit pluviométrique 
� l’appauvrissement des sols  
� le manque d’eau pour le maraîchage  
� le piétinement des cultures par les animaux en transhumance 
� des difficultés l’écoulement pour l’arachide  
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 Graphe n° 3: Comparaison des rendements 

Comparaison des Rendements de l'Arrondissement avec  la 
Moyenne Régionale des cinq dernières années
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 Source: DRDR Kaolack 
Face à toutes contraintes, il en résulte des rendements bien en deçà de la moyenne régionale comme 
le montre le graphe n° 3. Les cultures qui semblent les plus affectées sont l'arachide et le maïs dont les 
rendements ne font que 50% de la moyenne régionale. 
Ainsi la culture de la pastèque qui génère des revenus assez substantiels, constitue une stratégie de 
contournement du déficit de la production végétale.   
 

Tableau 3 : Diagnostic du sous-secteur agricole 
 

Contraintes Causes Conséquences Hypothèses de solution 
- difficultés d’accès aux 
intrants et matériel 
agricoles  
- vétusté du parc 

- faiblesse des revenus   - sous équipement  
- diminution des 
emblavures  

- faciliter l’accès  au 
crédit   avec un 
taux d’intérêt supportable 
– créer des dépôts de 
vente de matériel 
agricole 

- appauvrissement des 
sols  
-  insuffisance des terres  
- pression 
démographique 

- surexploitation des 
terres  
- monoculture arachidière 
- faiblesse de la 
fertilisation 
 

- baisse rendements  
- baisse des revenus  
- amplification de l’exode  

- Intensification de 
l’agriculture  
- Aménagement des 
terres  
- Fumure organique  
 

- absence de lieux de 
stockage des produits 
agricoles  

- faibles ressources du 
conseil rural 

 

- difficulté de  
conservation des  
récoltes et vivres  

Construction de 
magasins 
communautaires et de 
banques céréalières 
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4.1.1.2 L’élevage  

 
L'élevage est la seconde activité économique qui mobilise  les populations de la CR de Malem Hoddar.  
En effet après l'agriculture, cette activité joue un rôle prépondérant dans l'économie locale. Le cheptel 
bovin contribue à la fertilisation des sols et rapporte des revenus à travers les produits laitiers. Les 
équins et asins sont utilisés pour la traction des équipements agricoles mais aussi pour le transport qui 
rapporte des revenus assez substantiels. 
Quant aux ovins, caprins et à la volaille, ils permettent aux familles de faire face aux dépenses 
d'événements familiaux et aussi de faire face à la soudure. 
L'importance de l'élevage est favorisée par les potentialités qu'offre la zone telles que la présence de 
nombreuses forêts qui constitue une réserve fourragère très appréciable ainsi que les nombreux points 
d'eau constitués par les mares dont certaines conservent de l'eau jusqu'en février. 

 

Tableau n° 4:  Diagnostic du sous-secteur Elevage 
 

Contraintes Causes  Conséquences  Hypothèses de solution 
- alimentation du cheptel  -Difficultés de faire de 

l’embouche 
- Cherté des aliments de 
bétail 
- Absence de dépôt 
d'aliments de bétail dans 
la CR 
- Surpâturage  
- Manque jachère  
 

- Baisse des revenus  
- Stabulation impossible 
- sous alimentation du 
bétail  
- baisse de la valeur 
marchande du cheptel 
 

- faciliter l’accès à 
l’aliment bétail ouverture 
des magasin d’aliments 
de bétail dans la CR  
- réglementer les 
transhumant  
- faire des réserves 
fourragères  

- abreuvement  du bétail  
- réduction des zone de 
parcours  

- faible puissance des 
forages 
- tarissement des mares 
et puits  
- importance 
transhumance 
- augmentation de la 
population 
- développement de 
l’agriculture extensive  

 - baisse des produits 
d’élevage 
- mauvais état du bétail  
- conflits entre éleveurs 
et agriculteurs  
- difficulté  d’accès aux 
zone de pâturage  

- renforcer capacité des 
forages 
- curages des puits  
- aménagement des 
mares  
- création de bassins de 
rétention  

 
 
Faiblesse de la  
couverture vétérinaire  

 
 
- insuffisance des agents 
vétérinaires et auxiliaires  
 

 
 
- recrudescence des 
maladies  
- mortalité du bétail 

 
 
- formation et recyclage 
des auxiliaires d’élevage 
- renforcer les capacités 
logistiques de l’agent 
vétérinaire  

Vol du  bétail  - manque de surveillance 
du bétail des 
transhumants 
- Zone vaste et présence 
de forêts  

- découragement des 
éleveurs  
- diminution du cheptel  

- Création de comité de 
vigilance  
- Contrôle passage des 
transhumants  
- Marquage du bétail  
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4.1.1.3: Pêche  

Aucun cours d’eau permanent (fleuve, rivières ) n'existe dans la CR. Par conséquent les activités de 
pêche sont insignifiantes. Les expériences de pisciculture au niveau des barrages construits par 
PAGERNA se soldées par un échec à cause du déficit pluviométrique de ces dernières ainsi que 
l’effondrement de certains ouvrages.  
 

4.1.1.4 Eaux et forêts 
La CR dispose d'une réserve forestière d'environ 10.000 ha. Cette réserve est constituée par la forêt 
classée de Malem Hoddar ( 5 000 ha ), celle de Sagna ( 3 900 Ha ) et une partie de la forêt de Delby  
( 700 ha ). Les forêts et les domaines protégés occupent environ 12% du territoire de la CR.  
Grâce à la présence de diverses espèces, la cueillette est une activité très développée et rapporte des 
revenus aux populations. 
Cependant ce secteur est confronté à de nombreuses difficultés comme le souligne le rapport de l'IREF 
Les plus saillants sont: 

- les feux de brousse qui sont élevés ( une moyenne décennale de 15 feux par an sur la période 
90-99 et ceci pour l'ensemble du département 

L'importance de ces feux de brousse résulte de l'absence de surveillance par les populations riveraines 
qui sont démotivées parce que les permis de coupe sont le plus souvent octroyés à des non résidents  

- les missions d'appui-conseil du service forestier semblent être déficients en raison de 
l'insuffisance du personnel et des moyens d'intervention 

- la faiblesse des résultats des campagnes de reboisement 
- l'exploitation abusive des ressources forestières 

 
Tableau 5:  Diagnostic du sous secteur Eaux et Forêts 

 

Contraintes  Causes  Conséquences Hypothèse de solutions  
 Fréquence élevée des 
feux de brousse   

-Imprudence des 
fumeurs 
- Passage des 
transhumants 
- Défrichement par feu 
- Manque de moyen des 
comités de lutte contre 
les feux de brousse 

- Dégradation des forêts 
- Appauvrissement des 
sols  
- Disparition du tapis 
herbacé 
- Baisse des revenus 
provenant de la cueillette 
- Erosion et baisse fertilité 
des sols  

- Mise en place et 
équipement des comités 
de lutte pour les feux de 
brousse 
- Ouverture de pare –
feux 
- Sensibilisation des 
populations 
- Equiper la CR d’une 
citerne et d’un camion 
pour lutter contre les feux 
de brousse 

Déboisement 
Coupe abusive et  
carbonisation 
clandestine  

- Pâturage aérien des 
transhumants 
- Besoins artisanaux et 
domestiques ( bois de 
service , art, de chauffe 
et carbonisation 
clandestines ) 
- manque de moyen 
financiers   
- Croissance 
démographique élevé 

-Diminution de certaines 
espèces  
-Disparition de la faune  
(certains animaux)  
- Destruction 
d’écosystèmes naturels 
- Disparition de certaines 
espèces  

- Mise en place de 
Comités de vigilance  
- Reboisement 
- Sensibiliser  les 
populations pour 
diminuer la pression sur 
le forêt   
 



 

P.L.D élaboré avec l’assistance financière et méthodologique de PNUD/FENU/UNOPS et de PADMIR/ENEA 21 

 
 

4.1.1.5:  Hydraulique rurale  
La CR dispose d'un important maillage hydraulique. C'est ainsi que l'on dénombre 5 forages desservant 
19 villages( Malem Hoddar, Niahene, Malem Serigne, Sagna, Séane) d’un puits hydraulique équipé 
d’une moto pompe et d’1 château d’eau à Medina Fass et d’une centaine de puits à traverses 
différentes villages. 
 
Elle présente également de nombreux bras de la vallée morte du Saloum représentant la tête du 
baobolong et une soixante de mares et marigots dont les plus important sont :  

� Batang dans le CVD de Touba Ngueyéne  
� Degué Alome, Pété Fatim et Workatim ( CVD Malem Hoddar) 
� Taf (CVD de Hoddar ) 
� Nguiguis (CVD de Sagna) 
� Bigué Nguirane et Maka ( CVD de Mbaracounda) 
� Penda Malem ( CVD de Malem Serigne)  

 
Il existe aussi trois barrages construits par le PAGERNA à Maracounda,  Fass Mame Baba et Thialène  
( celui de Thialène et détruit). 
Ces mares, marigots et barrages renferment d’importantes quantités d’eau de surface utilisée pour les 
cultures maraîchères. Cette eau de surface est valorisable avec l’aménagement des 365 ha de la 
vallée.  
Quant aux nappes, elles sont au nombre de trois : la nappe phréatique, le continental terminal et la 
nappe maestrichienne. 
 

Tableau 6:  Diagnostic du sous-secteur  Hydraulique 
 
Contraintes  Causes  Conséquence  Hypothèses  de 

solution  
- Faible pression de 
distribution  des forages 
 
- insuffisance de l’eau  

- Débit faible  
- Tarissement des puits  
Insuffisance des puits  
Manque de matériel 
d’exhaure  
- Faible couverture du 
réseau d’adduction d’eau  

- Faible couverture 
- Corvées d’eau pour les 
femmes 
- Réduction du 
maraîchage  
- Difficultés 
d’abreuvement du bétail   

- construction de 
châteaux d’eau  
- extension du réseau 
d’adduction  
- augmenter les 
abreuvoirs et bornes 
fontaines  
- curer les puits  

Difficulté d'exhaure  - profondeur des puits  - Corvées d'eau  
- Déficit  en eau des 
ménages 
 

- Extension réseau 
d’adduction  
- Equipement de pompes 
manuelles ou moteur des 
puits  
 

Tarissement prématuré 
des mares et bas- fond   

- ensablement et déficit 
pluviométrique  
- absence 
d’aménagement mares et 
bas-fond  

-difficultés d’abreuvement  
du bétail  
- limitation des cultures 
de contre saison  

- aménagement des 
mares  
- aménagement de bas -
fond 

 
 



 

P.L.D élaboré avec l’assistance financière et méthodologique de PNUD/FENU/UNOPS et de PADMIR/ENEA 22 

4.2 Le Secteur Secondaire 
4.2.1 Artisanat 

L’artisanat était autrefois le fait d'une partie de la population appartenant à une catégorie sociale 
composés de différentes castes ( forgerons et bijoutiers pour le fer, cordonnier pour le cuir, laobés pour 
le bois etc. ). Ces survivances traditionnelles sont encore très présentes dans la CR  tant et si bien que 
l'artisanat continue de relever de ces mêmes catégories sociales, ce qui est de nature à limiter son 
expansion.   
 
 

Tableau 7 : Diagnostic du sous-secteur Artisanat 
 

Contraintes Causes Conséquences Hypothèses de solution 
manque de formation et 
d’encadrement  des 
artisans  

absence de centres de 
formation et d’appui , 
manque de moyen 
financiers  

Méconnaissance des 
nouvelles techniques  
artisanales 
Mauvaise qualité des 
produits  
Stagnation du secteur 

Création d’un centre de 
formation pour les 
artisans  
Informer les artisans de 
l’existence d’une ligne de 
crédit auprès de la 
CNCAS 

difficultés d’accès au 
financement  
 

Manque d’appui et 
d’organisation des 
artisans  

Manque de moyens 
matériels et financiers  

Mise en place d’une ligne 
de crédit  

Faiblesse du réseau 
électrique  

Problème de voltage à 
Niahéne 
Faiblesse de la 
couverture 

Ralentissement de 
certaines activités  
( menuiserie et 
vulcanisation ) 

Extension et 
Densification du réseau 
électrique 

 
 
 

4.2.2. Energie et Mines  
 
Deux villages seulement sur les 63 que compte la CR sont électrifiés ( Malem Hoddar et Niahène). Ce 
qui a permis l’installation de certaines activités artisanales autour de ces villages (menuiserie) ainsi que 
l’amélioration du cadre de vie des populations ( confort électronique TV, réfrigérateur ).  
 
 

4-3 Le Secteur tertiaire 
 

4.3.1 Commerce  
 
 
La Communauté rurale compte deux marchés hebdomadaires Malem Hoddar le Dimanche et Sagna le 
Lundi. Seul le premier fonctionne régulièrement. Il comprend 20 cantines construites. Ainsi le marché de 
Malem Hoddar constitue un lieu d’échanges important pour les produits agricoles tels que l'arachide, le 
mil et le maïs. Le bétail, les produits maraîchers et forestiers ne sont pas en reste de ces échanges. 
Des boutiques villageoises alimentent les villages en denrées de premier nécessité et marchandises 
diverses.  
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Tableau 8: Diagnostic du sous-secteur Commerce 

 
Contraintes Causes Conséquences Hypothèses de solution 

Difficultés 
d’approvisionnement en 
marchandises de certains 
CVD  

- Enclavement de 
certains CVD (ceux du 
Nord )  
- Faiblesse des moyens 
financiers des 
commerçants 
 

- déficit alimentaire  
- coût élevé des denrées  
- pénurie de denrées de 
premier nécessité 

 

- Création de magasin de 
stockage dans les 
villages centre  
- Aménagement piste de 
production 

 

- Coût élevé du transport 
des marchandises  

- Enclavement de la zone 
surtout en hivernage 

Rupture de stock 
Cherté des denrées de 
première nécessité  

- construction de la route  
 

- Pénurie de céréales 
pendant la période de 
soudure  

Bradage des céréales 
(mil, sorgho) après les 
récoltes 
Absence de magasins de 
denrées  alimentaires  

Déficit alimentaire  
Recours au usuriers 
Persistance de la 
pauvreté 
Endettement de la 
population  

- Créer des magasin de 
stockage pour assurer 
une meilleure sécurité 
alimentaire  

 
 

4.3.2 Transport et télécommunications 
 
La Communauté Rurale de Malem Hoddar est très déficitaire en infrastructures de transport. Ainsi il 
n'existe qu'une seule piste de production pour 63 villages. Cette piste relie Malem à Delly. Tous les 
autres villages ne sont reliés que par des pistes secondaires, ce qui explique l'usage de charrettes pour 
le transport intervillageois. 
Toutefois Malem Hoddar le Chef-lieu de CR est d'un accès très facile grâce à la RN 1 dont il n'est 
distant que de 2 kms et qui traverse la CR en passant dans 10 villages, ainsi qu'au chemin de fer reliant 
Dakar à Tamba qui passe par Malem. 
Au plan de la communication, il existe deux télécentres privés ainsi que des branchements individuels. 
La communication est aussi assurée par un bureau de postes sis au chef-lieu de la CR.  
 
   Tableau n° 9: Diagnostic du sous-secteur Transport et Communication 
 

Contraintes Causes Conséquences Hypothèses de solution 
- mauvaise état des 
pistes  

présence de bas-fond 
manque d’entretien 

Difficultés dans les 
déplacements 
Cherté transport  
Cherté des prix des 
marchandises 
Rupture des stocks en 
hivernage  
 

construction de  pistes    
aménagement de 
passages au niveau des 
bas –fonds  
Réglementation des prix 
de transport 

Faible couverture du 
réseau téléphonique  

Coût élevé du 
raccordement  
Inaccessibilité des gros 
villages  

Difficultés de 
communication avec 
l’intérieur et avec 
l’extérieur  

baisse du coût de 
raccordement 
extension du réseau vers 
les villages  
relancer la 2e phase de 
téléphonie rurale 
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4.3.3 Epargne et Crédit  
 
C'est une activité qui était traditionnellement pratiquée au niveau des villages par les femmes 
regroupées au sein d'organisations diverses ( tontines, mbootays etc. ) Son but était l'assistance et la 
solidarité et avait pour socle la socialisation. 
Avec l'encadrement des structures d'appui cette activité s'est aujourd'hui formalisée et plusieurs OCB 
bénéficient de fonds de la micro finance. Les structures de micro finance les plus représentées au 
niveau de la CR sont le CNCAS, le PMIA, l'ACEP, la MEC de Malem Thialène initiée par le PAGERNA, 
l'ADAK, l'UGAM et l'UGPF. Mais malgré la présence de ces nombreuses opportunités, l'activité reste 
toujours confrontée à des difficultés dues à la faiblesse de l'encadrement, à la faiblesse des montants 
prêtés et au coût élevé du crédit. 
 

Tableau 10: Diagnostic du sous secteur Epargne et crédit 
 

contraintes Causes  Conséquences  Hypothèses de solutions  

Eloignement des  
structures de  finance 

- manque d’encadrement 
et sensibilisation 
- faiblesse des  moyens 

- accès difficiles au crédit  
- recours au usuriers 

- organisation et 
encadrement des 
population et OCB. 
- création de GEC  
 

Accès difficile aux crédits  - apport personnel exigé 
élevé  
- procédures très lentes 
et compliquées  
- manque de 
sensibilisation 

-faible couverture 
- coût élevé du crédit 
- recours aux  usuriers  
- recours à des 
intermédiaires  

- simplifier l’accès aux 
crédit  
- -diminution de l’épargne 
et de la durée  
- sensibilisation et 
formation des 
populations  

- présence d’usuriers  
- condition lourdes 
d’accès au crédit dans 
les établissement 
financiers 

- appauvrissement des 
populations 
- apport personnel élevé 
- formalités 
administratives très 
complexes 
- insuffisance de 
formation et 
d’encadrement des 
population  

- Endettement des 
populations 
- Bradage de la 
production et des biens  
- Nombre très limité de 
bénéficiaires de ces 
crédits  
- Difficultés pour acquérir 
des intrants et matériels 

- faciliter l'accès aux 
crédit  
- sensibilisation des 
populations  
- simplifier les formations   
- réduire le montant de 
l’apport personnel, former 
et encadrer  
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4.4 Le Secteur quaternaire  
 

4.4.1 Education et Formation 
 
La CR compte 18 écoles primaires pour 45 salles de classe. Les abris provisoires ne constituent que 
18% du nombre total de salles de classe. L'effectif total pour 2003 est de 1382 élèves réparti de façon 
équilibrée entre garçons et filles ( 49,5% de garçons et 50,5% de filles ). Les effectifs moyens par école 
et par classe sont relativement faibles ( 78 et 30 ). Cette faiblesse est expliquée par l'influence 
qu'exercent l'islam et les marabouts dans l'arrondissement de façon spécifique et dans le département 
de façon générale. Cependant l'école de Mor Diama KA se distingue par son effectif maximum ( 192 ) 
alors que l'école Passy Mbelkouk enregistre l'effectif minimum de 36 élèves, soit un écart de 156 entre 
ces deux écoles. 
En plus de ces écoles et classes, la CR dispose d'une Case des Tout-Petits implantée à Sagne ainsi 
que de deux Ecoles Communautaires de Base implantées à Malem Serigne et Sagna. 
Quant à l'enseignement arabe et coranique, il existe dans chaque village au moins 2 écoles arabes et 4 
daaras. Ce maillage montre encore la prégnance de la religion islamique sur le milieu et explique les 
difficultés de percée de l'enseignement classique. 
Ces effectifs font que jusqu'à présent la CR ne peut disposer d'un CES malgré qu'elle abrite le chef-lieu 
d'arrondissement. 

Tableau 11: Diagnostic du sous-secteur Education et Formation 

 

Contraintes  Causes  Conséquences  Hypothèse de solutions 
insuffisance  
d'infrastructures scolaires  

- faiblesse des effectifs  - Faible taux de 
scolarisation 
- analphabétisme  

- sensibilisation des 
parents 
- construction de classes 
et création d’écoles 

Manque matériels  
didactiques et fournitures 
scolaire  

- faible revenu des 
parents 
- coût élevé des 
fournitures scolaires 

- abandon des cours  
- diminution des élèves 

Equiper les écoles de 
matériels didactiques  

- absence de latrines et 
clôture dans  les écoles  

Faiblesse des ressources 
de la CR et faible 
dynamisme des APE 

 - Equiper les écoles de 
toilette et Construction de 
clôture 

-Arrêt des cours 
d’alphabétisation  

Fin des programme de 
partenaires 

Augmentation du taux 
d’analphabétisme  

 réouverture des centres 
d’alphabétisation 

-Inexistence 
d’établissement 
d’enseignement  
secondaire  

Faible effectif des élèves  - Arrêt prématuré des 
études  
- Obligation pour les 
enfants de quitter leur 
famille afin de poursuivre 
leurs études ailleurs  

 

- Construction d’un CES 
dans l’arrondissement  
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4.4.2 Santé et Actions sociales 
  
La Communauté Rurale de Malem Hoddar ne compte qu'un seul poste de santé à Malem Hoddar et 
une seule case de santé à Mbaracounda fonctionnels pour une population de 29.570 hts. Au regard de 
la norme OMS de un poste de santé pour 10.000 habitants, il faudrait encore 2 autres postes pour 
atteindre cette norme. Des efforts sont entrepris dans ce domaine dans la mesure où un second poste 
est déjà construit à Séane mais n'est pas encore fonctionnel.  
A ces efforts publics, il convient de noter la présence d’un cabinet médical privé détenu par l’ancien 
infirmier retraité du poste de santé de Malem Hoddar.  
En terme de personnel, il est important de mentionner la faiblesse de l'effectif du personnel de santé qui 
ne se résume qu' à un infirmier, une sage-femme, une matronne et un auxiliaire  
 

Tableau 13 : Diagnostic du sous-secteur Santé et Actions sociales 

 

Contraintes Causes Conséquences Hypothèse de solution 

Difficultés d’accès aux 
soins de santé  

-Insuffisante des postes 
de santé (1/63 villages) 
 
-Eloignement du poste 
de santé  
-Insuffisance des cases 
de santé  

- Prolifération des 
maladies 
- Taux de mortalité élevé 

- Rendre fonctionnel le 
poste de Séane  
- Construction de 
nouvelles  cases de 
santé  
Aménagement des pistes  
 

Difficultés d’accès aux 
médicaments   

-Faible revenu des 
populations  
-Insuffisance des 
pharmacies villageoises 
-Cherté des 
médicaments 

- taux de mortalité et de 
morbidité élevés 
- mauvais état de santé 
des populations  

-Subvention des 
médicaments  
-Installer  des dépôts de 
médicaments génériques 
( initiative de Bamako ) 
-Sensibilisation des 
populations a acheter 
des médicaments au 
niveau des dépôts 
agrées  

Insuffisance du 
personnel qualifié de  
santé  

- Insuffisance des 
moyens de l’Etat  
- Insuffisance de la 
formation des auxiliaires 
de santé   

- Nombre élevé des 
consultations 
- Mauvaise qualité des 
prestations 

- Renforcer  le personnel 
qualifié  
- affectation d’infirmiers 
en zone rurale 
Formation et recyclage 
d’auxiliaires de santé  
 
 

- insuffisance des 
consultation prénatales 
et non respect du PEV 

-Insuffisance des cases 
de santé 
-Manque d’information 
sur la santé maternelle et 
infantile  

- persistance de la 
mortalité infantile et 
maternelle  

Construction de cases de 
santé 
Accentuer la 
sensibilisation sur la 
santé maternelle et 
infantile  
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- Travaux pénibles des 
femmes  
 

 Risques maladies   
Indisponibilité 

Equiper les GPF en  
moulins 
Equiper les puits de 
pompe manuelle ou 
moteur  

Manque de soutien pour 
l’association des 
handicapés  

Manque d’information sur 
les structures d’aide et 
d'assistance sociale 

Personnes à charge Organiser les handicapés 
et leur financer des 
projets 

 
 

L'analyse de la carte ci-dessous n° 4 qui représente le niveau d'accès des villages aux services sociaux de 
base montre que sur 63 villages, 22% seulement ont un indice satisfaisant. Par ailleurs la répartition de ces 
villages est assez déséquilibrée dans la mesure où l'essentiel des villages ayant un indice satisfaisant est 
concentré du Nord-Ouest au Sud-Est. Cet indice est une composante essentielle dans l'appréciation du niveau 
de pauvreté et le fait que des projets tels que le PNIR et l'AFDS interviennent de façon générale dans 
l'arrondissement confirme bien le niveau de pauvreté du Département au sein de la région. 
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Carte n° 4:  Accès aux services sociaux de base 
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4.4.3 Jeunesse et Sports  
  
Les jeunes de la CR  constitue une frange importante de la population( 54%). Ils sont généralement 
regroupés en classe d’âge dans chaque village et ASC dans certains quartiers ou villages. 
Les activités de jeunes se limitent au sport avec l'organisation de championnat d'hivernage, à des 
séances de lutte après la saison agricole et quelques activités culturelles. Les jeunes organisent des 
tournois de navétanes 
Cependant le foyer des jeunes de la CR n'est pas fonctionnel, ce qui fait que ces derniers n'ont pas 
d'espace pour se retrouver et traiter de leurs problèmes. 
 
 

Tableau 14:  Diagnostic du sous-secteur Jeunesse et Sport 

 

Contraintes Causes Conséquences Hypothèse de solution 
- Manque de terrains de 
sport  
- Manque d'équipements   

- Faibles moyens de la 
CR 

- Faible développement 
des activités sportives de 
la CR 

- Aménager et équiper 
des terrains de jeux pour 
les jeunes  

- Manque d’encadrement 
et de formation  

- Absence de structures 
d'appui 

- Faibles capacités 
organisationnelles des 
ASC  

- Former 
et encadrer les jeunes  
au niveau de la CR  

- Désœuvrement et 
exode des jeunes  

- Absence d’occupation 
en saison sèche 
 

- Exode des jeunes en 
saison sèche 

Susciter des projets 
productifs  
 

 
 

4.4.4 Organisations Sociales 
 
Dans le cadre de la prise en charge de son propre développement, la société civile à développé des 
stratégies qui lui permettent d’intervenir efficacement dans les secteur de l’économie locale. C’est ainsi 
qu’elle s’est structurée en divers types d'organisations tels que les groupements de promotion féminine 
( GPF ) les groupements d’intérêt économique ( GIE ) les coopératives, les sections villageoises, les 
Unions et fédérations etc. 
 
- Les GPF : Ils s’activent dans le domaine de l’élevage, du petit commerce, du maraîchage, de 
l’exploitation des moulins, des champs collectifs et du crédit revolving. Les groupements sont composés 
uniquement de femmes et beaucoup d’entre eux sont affiliés à la fédération nationale des groupements 
promotion féminine et sont enregistrés  au niveau du service départemental du développement 
communautaire. 
Dans la communauté rurale 32 GPF sont affiliés à l’Union des GPF de l’arrondissement de Malem 
Hoddar et bénéficient des activités de la Case foyer . Ces GPF ont été impulsés par le Service 
Départemental du Développement Communautaire afin que les femmes organisées dans des structures 
modernes puissent bénéficier de financement à travers les projets et les institutions financières. 
Souvent avec des effectifs très importants, ces organisations sont l'affaire d'une ou de deux femmes 
seulement. Il y a un besoin d'appui organisationnel, technique, organisationnel et financier. 
 
- Les GIE : Ils peuvent être de composition mixte: des hommes, des femmes et des jeunes. Ils 
s’activent dans plusieurs secteurs productifs (commerce, élevage exploitation moulin, maraîchage etc) 
et peuvent bénéficier de prêts auprès des institutions financières. Les GIE se sont crées suite aux 
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opportunités qui se sont offertes à eux. Ainsi on note de nombreux GIE mais qui rencontrent presque 
tous des problèmes organisationnels. 
 
- Les Sections villageoises ou coopératives : elles sont multisectorielles ( agriculture, élevage, Eaux et 
forêts). Elle regroupent toutes les couches de la population et fonctionnent sur le base des principes de 
la caution solidaire. Elles peuvent obtenir des prêts auprès des organisme de crédit comme la CNCAS. 
Leurs structuration se présentent comme suit. 

� Section villageoise regroupant un ou plusieurs village 
� Coopératives au niveau de la CR 
� Union dans les arrondissement département régions  

 
- Les fédération et unions : Elles regroupement plusieurs GIE dans l’arrondissement ou d'associations 
de base et s’activent dans tous les domaines. Elles peuvent bénéficier de ligne de crédit au niveau des 
banques. Les plus importantes sont l'UGAM ( Union des Groupements Associés de Malem ) et 
l'UGPFM ( Union des Groupements de Promotion Féminine de Malem ) 
 
- Les ASC : les association sportives et culturelles sont des associations de jeunes à but non lucratif 
intervenant spécifiquement dans  le sport et la culture. ,Elles sont confrontées aux problèmes 
d’encadrement technique et de soutien financier. Leurs activités sont saisonnières et se passent en 
hivernage pendant les grandes vacances scolaires. 
 
Ces Organisations de la Société civile sont capables de drainer des sommes importantes comme le 
montre le tableau n° 15. De ce point de vue, ils peuvent constituer un socle pour impulser la micro 
finance dans la CR et partant les activités génératrices de revenus ( AGR ). Dans cette perspective, il y 
a un besoin impérieux d'appui organisationnel et de gestion. 
Par ailleurs du point de vue du financement du PLD, ils peuvent et doivent être de précieux partenaires 
à impliquer. 
 

Tableau 15: Capacité  financière des OCB les plus représentatives 
 

OCB Montants Disponibles 

Case foyer des femmes 7.000.000 

Comité de gestion forages Niahene 6.250.000 

Coopérative Malem Serigne 300.000 

Comité de gestion forage Malem – Hoddar 5.391.930. 

Maison des Eleveurs/ DIRFEL 190.000 
Diam – Diam 5.500.000 

Malem hoddar 2 475.000 

Groupement Mixte de Keur Yoro 514.000 

Daaradji keur Yoro 231.750 

Groupement Femme keur Yoro 400.000 

GPF Niahène 1.340.000 

Tawa Keur  El Hadji 170.000 

GPF Siwal 1.170.000 

GIE Kaay Baax Elevage 500.000 

FEGAM 10.000.000 
                                                                 TOTAL                                   39 432 680 
                                                             MOYENNE                                     2 628 845 
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4.4.5: Organisation de la Communauté Rurale 
La Communauté Rurale est administrée par deux organes à savoir: 

- le Président du Conseil qui est l'organe exécutif 
- et le Conseil Rural qui est l'organe délibérant 

La CR de Malem a été créée en 1976 et fonctionne ainsi depuis plus d'un quart de siècle. Son Conseil 
actuel est composé de 32 conseillers dont un seule femme. Ici l'emprise de la tradition est encore très 
forte. Le conseil a été renouvelé à  près de 49% lors des dernières élections locales et est dirigé par 
l'Opposition. Ceci montre que le Conseil Rural de Malem Hoddar a une certaine expérience dans la 
gestion de la CR quoique ceci n'est pas forcément synonyme de bonne gestion. Au plan de la 
représentation des villages, contrairement à certaines CR, le village chef-lieu de CR n'a que 6 
conseillers et n'est donc pas en position d'accaparement. Ainsi 17 villages sont représentés au CR. 
Pour son fonctionnement, le Conseil a mis en place 9 commissions qui correspondent aux domaines de 
compétence transférés. 

Tableau 16:  Diagnostic du Conseil Rural 

 

Contraintes Causes Conséquences Hypothèses de solution 
- difficultés de 
recouvrement de la taxe 
rurale  

- Manque de civisme 
- Déficit de 
communication entre 
populations et élus  
- Faiblesse des moyens 
financiers des  
populations  
- Faible visibilité des 
réalisations du CR par 
les populations 

- faiblesse des moyens 
financiers de la CR 

- Sensibiliser les 
populations 
- Renforcer la 
communication  entre 
population et élus  
- Débuter  les opérations 
de recouvrement au 
moment de la 
commercialisation de 
l'arachide 
- Revoir la législation sur 
l'assiette fiscale  

Analphabétisme des 
conseillers  

Absence de formation Ignorances des tâches et 
des textes  

- Alphabétisation 
fonctionnelle des 
conseillers  
- Formation à la 
décentralisation 

Vétuste et exiguïté de la 
maison communautaire   

- Faiblesse des moyens 
financiers de la CR 

Conditions de travail 
difficiles  

Agrandissement de la 
maison communautaire, 
Equipement et  entretien 

- Faible représentation 
des femmes  et absence 
des jeunes  

- Considérations socio- 
culturelles 
- Analphabétisme 
- Absence de politique 
d'intéressement de ces 
franges par le CR 
- Désintéressement des 
jeunes de la politique 
  

Non prise en compte des 
préoccupation des jeunes 
et des femmes   

Assurer une plus grande 
représentativité des 
femmes et des jeunes. 

Manque de fiabilité du 
recensement 
administratif  

- déplacement des 
populations  
- faibles moyens du CR 

- faiblesse du taux de 
recouvrement 
- inadaptation des 
investissements du CR   

- sensibilisation des 
populations 
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5. SYNTHESE DES POTENTIALITES, CONTRAINTES ET SOLUTIONS 
 

Tableau 17:  Synthèse du diagnostic des sous secteurs 
 

Sous secteurs Atouts Contraintes Hypothèses de solution 
 
 
 
 
 
Agriculture  

⇔ sols bien adaptés aux 
cultures vivrières et 
industrielles 

⇔ existence de la vallée 
exploitable pour le 
maraîchage 

⇔ organisation des 
paysans en G.P. et 
coopératives  

⇔ difficultés d’accès aux intrants 
et matériels agricoles 

⇔ appauvrissement et 
insuffisance des terres 

⇔ développement du parasitisme 
⇔ manque d’eau pour le 

maraîchage 

⇔ difficultés d’écoulement de 
l’arachide et des produits 
maraîchers  

⇔ ouvrir une ligne de crédit avec un faible taux d’intérêt  
⇔ créer des dépôts de vente de matériels agricoles et intrants 
⇔ faire des amendements organo minéraux 
⇔ pratiquer les techniques de défense et restauration des sols 
⇔ intensifier l’agriculture 
⇔ utiliser les produits phytosanitaires 
⇔ aménager la vallée (construction barrages et bassins) 
⇔ réglementer l’arrivée des transhumants  
⇔ mieux organiser la commercialisation de l’arachide 
⇔ créer des unités de conservation et de transformation des 

produits maraîchers  

 
 
 
 
Santé et actions 
sociales  

⇔ existence de deux 
postes de santé et d'une  

      maternités  

⇔ existence d'une case de 
santé 

⇔ existence d'un poste de 
santé privé 

⇔ existence d'un personnel 
mais limité en nombre 

⇔ existence de moulins   

⇔ difficultés d’accès aux soins de 
santé 

⇔ insuffisance des structures et 
du personnel de santé  

⇔ difficultés d’accès aux 
médicaments  

⇔ manque de moyens 
d’évacuation des malades 

⇔ pénibilité des travaux des 
femmes 

⇔ réhabilitation et équipement du poste de santé et de la 
maternité de Malem  

⇔ affectation d’un personnel qualifié au poste de santé et à la 
maternité 

⇔  formation de relais communautaires 
⇔  construction de case de santé dans les villages, et affectation 

d’un personnel 

⇔ augmentation des dépôts de médicaments générique 
(initiative de Bamako) 

⇔ sensibilisation des populations à l’achat des médicaments au 
niveau des dépôts agréés  sensibilisation des population sur 
la construction de latrines . 

⇔ Faciliter l’accès au moulin pour les groupements de femmes 
reconnus 

⇔ Equipement d'une ambulance 
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Elevage  

⇔ zone de pâturage 
⇔  tapis herbacé 
⇔ existence de points 

d'eau mais à durée 
limitée 

 

⇔ Vol de bétail 
⇔  difficultés d’abreuvement du 

bétail 

⇔ manque de couverture 
vétérinaire 

⇔ manque d’aliment du bétail  
⇔ vétusté de la fourrière 

communautaire 

⇔ absence d’abattoirs 
⇔ Animaux en divagations 

⇔ création d’un comité de vigilance dans les villages  
⇔ marquage du bétail 
⇔ aménagement des mares 
⇔ foncer des puits 
⇔ formation d' auxiliaires vétérinaires  
⇔ installation d’une pharmacie vétérinaire    
⇔ Faciliter l’accès à l’aliment du bétail par l’implantation de 

magasin dans les villages 

⇔ réhabilitation des parc de vaccination 
⇔ Construction de parcs de vaccination  
⇔ réhabilitation de la fourrière communautaire  

 
 
 
Eaux et forêts  

⇔ présence de 3 forêts 
classées 

⇔ diversité floristique et 
faunique 

⇔ Présence d'un agent des 
Eaux et Forêts 

⇔ recrudescence feux de 
brousse 

⇔ destruction de la faune  
⇔ coupes abusives et 

carbonisation clandestine  

⇔ mise en place d’un comité de vigilance contre les feux de 
brousse 

⇔ ouverture de pare- feux 
⇔ sensibilisation des populations 
⇔ création de brigade de vigilance 
⇔ reboisement 
⇔ équipement des maisons en foyers améliorés  
⇔ faciliter l’accès à une énergie de substitution  

 
 
 
 
Education et 
formation  

⇔ existence de 3 écoles à 
cycle complet et de 15 
écoles à cycle incomplet 

⇔ existence de 2 ECB  
⇔ existence de 

nombreuses écoles 
arabes et coraniques 

⇔ taux de réussite 
appréciable aux 
examens 

 
 

⇔ insuffisance des infrastructures 
scolaires 

⇔ manque de matériel didactique 
⇔ absence de latrines et de murs 

de clôture dans les écoles 

⇔ arrêt des cours 
d’alphabétisation 

⇔ inexistence d’établissements 
secondaires  

⇔ sensibilisation des parents  
⇔ réfection des salles de classe de classe 
⇔ construction d’écoles 
⇔ construction et équipement de salles de classe  
⇔ équiper les écoles de toilettes et  de murs de clôture  
⇔ réouverture de classes d’alphabétisation  
⇔ construction d’un CEM à Malem Hoddar 
⇔ intégration de l'enseignement religieux à l'école 
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Epargne et 
crédit  

 
existence de nombreuses 
organisations 
existence d'une épargne 
présence de structures telles 
que WI et PAGERNA 
 

 

⇔ accès   difficile au crédit  
⇔ éloignement des structures de 

finance  

⇔ présence d’usuriers  

 

⇔ sensibilisation et organisation des populations 
⇔ simplifier les formalités administratives 
⇔ réduire le montant de l'apport personnel 
⇔ création de mutuelles d’épargne et de crédit et de GEC 
⇔ formation des OCB 
 

 
 
Transports et 
télécommunica-
tions 

⇔ carrières latéritiques 
⇔ existence de moyens de 

transport, charrettes, taxi 
brousse et camions 

⇔ existence de moyens de 
télécommunication 
 

⇔ mauvais état des pistes 
⇔ absence de pistes praticables 

entre les villages 

⇔ cherté du prix du transport des 
personnes et des 
marchandises 

⇔  faible couverture du réseau 
téléphonique  

⇔ construction des pistes   
⇔ Construction de points bas entre les villages  
⇔ Aménagement des passages au niveau des bas-fonds 
⇔ Réglementer les tarifs du transport 
⇔ Extension du réseau téléphonique vers les villages 
⇔ Diminution du coût du raccordement du téléphone  

 
Energie et 
Mines  

présence de panneaux 
solaires 
existence de bois de chauffe 
présence de  latérite  
 

⇔ faible couverture de l'électricité ⇔ faciliter l’accès à l’électrification rurale  

Jeunesse et 
Sports  

importance de la population 
jeune 
nombreuses ASC 
existence d'un foyer des 
jeunes  

 

absence de terrains dans les 
villages 
manque d’activités lucratives 
insuffisance de foyers de jeunes 
délabrement du foyer des jeunes   

 

⇔ aménagement d’aires de jeux dans les villages  
⇔ appui aux projets des jeunes 
⇔  construction d’un foyer des jeunes  
⇔ réhabilitation du foyer des jeunes de  
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Commerce  ⇔ présence de boutique 
villageoises et de 
marchés hebdomadaires  
 

⇔ difficultés d’approvisionnement 
en produits 

⇔ coût élevé du transport  

faciliter l’accès au crédit 
création de magasins de stockage  
construction des routes  
réglementation des tarifs du transport 

 
 
Artisanat  

⇔ existence de plusieurs 
corps de métiers tels la 
menuiserie métallique le  
bois, la coupe, la 
cordonnerie etc.   

 

⇔ manque de formation  et 
d’encadrement des artisans 

⇔ difficultés d’accès au 
financement  

⇔ création d’un centre de formation pour les  artisans 
⇔ mise en place d’une ligne de crédit  
⇔ formation des artisans  

 
 
 
 
Appui 
institutionnel  

Présence d'une Maison 
communautaire  
Expérience des conseillers 
ruraux 
 

 

⇔ analphabétisme des conseillers 
⇔ Vétusté et exiguïté de la maison 

communautaire 

⇔ faible représentation des 
femmes et absence de jeunes 
dans le conseil rural 

⇔ Manque de fiabilité  du 
recensement administratif  

⇔ Faiblesse du budget 
⇔ Difficultés du recouvrement de 

la taxe rurale 

⇔ étroitesse de l'assiette fiscale 
 

⇔ formation des conseillers en alphabétisation  fonctionnelle 
⇔ réhabilitation et agrandissement de la maison communautaire 
⇔  adopter une politique de communication pour les jeunes et 

les femmes.  

⇔ sensibiliser les populations   
⇔ adopter une politique de visibilité de l'utilisation du budget 
⇔  faire le recouvrement en des période favorables 
⇔ faire participer les OCB et Associations de ressortissants dans 

le financement du PLD 
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6- HIERACHISATION DES AXES PRIORITAIRES DE DEVELOPPEMENT 

 
Désignation Montant (FCFA°) Pourcentage Partenaire du 

financement 
Favoriser l’accès aux 
sois sanitaires soutenir 
les couches vulnérables  
Alléger les travaux des 
femmes  

174 686 000 06,01  

Améliorer  le niveau de 
couverture des besoins 
en eau  

842 900 000 29,01  

Améliorer le secteur 
agricole 

97 000 000 03,34  

Faciliter l’accès au crédit  66 100 000 02,27  

Réduire l’enclavement  918 000 000 31,59  

Former et réduire 
l’analphabétisme  

76 000 000 02,62  

Améliorer la production 
animale  

78 200 000 02,69  

Améliorer le 
développement du 
secteur commercial  

33 500 000 01,15   

Gestion des ressources 
naturelles  
 

64 500 000 02,22  

Promouvoir l’essor du 
secteur artisanal 

58 000 000 02  

Promouvoir 
l’électrification rurale 

450 000 000 15,49  

Améliorer l’état des 
établissements humains  

10 000 000 0,34  

Promouvoir 
l'épanouissement  des 
jeunes  

18 125 000 0,62  

Promouvoir la bonne 
gouvernance et renforcer 
les capacités de la 
Société civile 

19 000 000 0,65  

TOTAL 
 

2 906 011 000 100%  
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7-  Stratégie de mise œuvre  
 
La réalisation des actions retenues dans le PLD nécessitera, compte tenu des moyens limités de la CR, 
l’intervention des différents partenaires au développement. 

- les projets et ONG trouveront dans ce plan les domaines qui les intéressent et sur lesquels ils 
peuvent apporter leur appui 

- l’Etat , en plus des subventions qu’il accorde aux collectivités locales  pourrait s’occuper des 
investissement lourds que sont la construction de piste et forages 

- la société civile à travers les OCB et associations de ressortissants pourront faire œuvre utile 
en participant au financement  du PLD 

 
7.1 Aspects institutionnels  
 
 La mise en œuvre des actions prévues dans le PLD se fera à travers deux instruments essentiels de 
planification: le PIL et le Budget. Dans sa programmation, le PIL intégrera les décisions prises lors de la 
réunion du conseil rural élargie aux membres du CIVD.  
 
 
7-2 Horizon temporel du Plan  
 
L ‘horizon temporel du PLD a été fixé 6 ans soit une planification glissante par 3 ans.  
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PROGRAMME D’ACTIONS 
PRIORITAIRES (PAP) 
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                                                               PROGRAMME D'ACTIONS PRIORITAIRES    

SECTEURS ACTIONS PREVUES 
COUT ESTIMATIF 

FCFA LOCALISATIONS PERIODES 

       2003 2004 2005 2006 2007 2008
  Construction de logement dans un 4 000 000Séane        x           
        SANTE poste de santé                 

  
Construction et Equipement de deux Postes de 
santé 40 000 000Keur Yoro - Hoddar        X   

        
x       

 
 Construction et Equipement d'un Centre de 
Santé 40 000 000Malem Hodar        x         

  
Construction et Réhabilitation de 6 cases de 
santé 17 100 000

Touba Nguéyène-Fass 
Mbaba 

       
xxx 

       
xxx         

   Santhie Mbelkouk-Siwal           
      Lagué-Maka Belel             

ET 
Construction et Equipement de 1 dépôt de 
pharmacie 9 000 000 Séane         x         

  Dotation en médicaments des 6 cases de santé 4 286 000        x       x         
  Formation Comité de Gestion du poste de Santé 1 500 000Keur Yoro - Hoddar       x         x       

  
Formation des matrones, Asc et Comité de 
gestion des Cases de santé 4 500 000CR       x      x 

       
x       

  Réhabilitation d'une maternité 800 000Malem Hodar       x        
ACTION Acquisition de 6 moulins à mil 18 000 000Djiddah        x        

    Malème Escale       x           
  Mbacounda    x         
  Keur Yoro       x           
     Hodar  x         

SOCIALE     Mbouacounda       x          
  Acquisition de 10 moulins à pâte 15 000 00010 CVD         x       
  Acquisition d'une batteuse multifonctionnelle 15 000 000Malem Hodar        x             

  
Formation en gestion des Comités de moulin et 
batteuse 1 500 000CR       x      x      x       

  Construction et Equipement d'un Siège pour 4 000 000Malem Hodar            x     
  l'association des Handicapés                 

  Total Secteur 174 686 000               
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Construction d'un magasin de vente de matériel 6 000 000Malem Hodar   x 
  et d'intrants agricoles                 

 Approvisionnement en intrants et équipement 50 000 000Malem Hodar            x     
AGRICULTURE Construction de 10 magasins de stockage 20 000 00010 CVD       x      x       x       

 

Création et équipement d'une unité de 
conservation et de transformation de produits 
maraîchers 20 000 000Malem Hodar              x   

 Formation des Comités de gestion des magasins 1 500 000CR       x      x       x       
            
 Total Secteur 97 500 000               
                

EPARGNE Création d'une Mutuelle d'Epargne et de Crédit 7 200 000Malem Hodar       x           
 Création de 2 GEC 14 400 000Niahène        x             
     Keur Yoro          x       

ET Ligne de crédit pour la Mutuelle 20 000 000Malem Hodar       x           
 Ligne de crédit pour les GEC 20 000 000Niahène        x         
     Keur Yoro             

CREDIT Formation des Organes 4 500 0003 institutions       x      x      x       
  Total Secteur 66 100 000               
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  Construction d'un château d'eau 60 000 000Malem Hodar       x               
      Médina Fass            x     
  Curage de 8 puits 6 400 000Tekhé       x           
      Tobène       x           
      Médina Nguéyène       x           
      Diokoul       x           
      Siwal        x         
      Darou Salam I        x         
      Missirah Hodar        x         
      Fass Niassène        x         
  Fonçage d' un puits  hydraulique avec abreuvoir 6 000 000Passy Mbelbouck       x           
  Construction d'un abreuvoir 1 000 000Malem Serigne       x           
  Construction de 6 forages 510 000 000Diam-Diam            x     
      Maka Bélal            x     
      Siwal              x   
      Touba Nguéyène              x   
HYDRAULIQUE     Hodar                   x 
      Keur Yoro                x 
  Adduction d'eau sur 34kms autour des forages 180 000 000CR             
  existants et en projets                 
  Aménagement de 10 mares 60 000 000Bantang        x         
      Dégue Alôme         x       
      Pélé Fatim          x       
      Workatime       x           
      Carrière       x           
      Diam-Diam       x           
      Taif        x         
      Nguiguiss        x         
      Bigué Nguirane      x           
      Penda Malème               x       
  Aménagement de 10 vallées de la CR 15 000 000CR      x    xxxx  xxxx       
  Formation des Comités de gestion 4 500 000CR             
  Total Secteur 842 900 000               
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  Réfection de 20 kms de piste de production 180 000 000Malem Hodar à            x     
     Delby             
  Construction de 2 ponts 6 000 000Rte Hamdalye à      x           
TRANSPORT    Malem Serigne             
     Rte Maka Bélal à             
     Fass             
        ET Construction d'une piste de production de 30 kms 450 000 000Malem Hodar à              x   
     Djiddah             

  
Construction de 22 mks de pistes 
intervillageoises 132 000 000Malem Hodar à             

     Lagué               x 
COMMUNICATION    Siwal à Lagué             
     Malem Hodar à             
     Mbaracounda             
  Extension du réseau téléphonique fixe 150 000 000CR               x 
  Total Secteur 918 000 000               
  Construction d'un CEM  34 000 000Malem Hodar       x         
  Réfection de 5 classes 5 000 000Niahène      xx           
 EDUCATION ET     Keur Yoro       x           
      Malem Hodar     xx           

  
Construction et Equipement de 12 salles de 
classes 32 000 000Médina Gowé(1)          x       

      Malem Serigne(2)        x      x       
     Mbaracounda(2)        x      x       
FORMATION     Médina Niahène(1)          x       
      Touba Nguéyène(2)        x      x       
      Mbintinky ( 1 )         x         
      Malèm Tialène (1)        x         
      Nguethie ( 2 )        x      x       
  Ouverture de 5 classes d'alphabétisation 5 000 000CR      xx      xxx       
  Total Secteur 76 000 000               
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  Mise en place de 2 pharmacies vétérinaires 13 700 000 Malem Hodar      x           
      Keur Yoro         x       
  Formation d'auxiliaires vétérinaires dans les  1 500 000        x           
  centres de groupage                 
  Construction de 3 fourrières communautaires 10 500 000 Malem Hodar          x       
      Niakhène        x         
ELEVAGE     Keur Yoro      x           

  Construction de 10 parcs à vaccination 15 000 000 CR    xxxx 

 
xxxx
xx       

  Réhabilitation d'un abattoir 4 000 000 Malem Hodar      x           
  Installation d'une unité de transformation de lait 15 000 000 Malem Hodar                  x 
  Insémination artificielle 3 500 000 CR            x     
  Immatriculation du bétail 3 500 000 CR              x   
  Construction et approvisionnement d'un  10 000 000 Malem Hodar     x           
  dépôt de vente d'aliments bétail                 
  Formation en gestion du comité 1 500 000       x           
  Total Secteur 78 200 000               

  
Construction et approvisionnement de 3 
magasins  30 000 000 Hoddar       x         

  de Consommation   Niakhène         x       
COMMERCE     Touba Nguéyène      x           
  Formation des comités de gestion  3 500 000               
  Total Secteur 33 500 000              



 

P.L.D élaboré avec l’assistance financière et méthodologique de PNUD/FENU/UNOPS et de PADMIR/ENEA 44 

 
  Mise en place et équipement de 10 comités de  13 000 00010 CVD   xxxxx xxxxx         
  lutte contre les feux de brousse                 
        EAUX Reboisement 10 000 00010 CVD   xxxxx  xxxxx         
           ET Acquisition d'un camion-citerne pour lutter contre 30 000 000Malem Hodar             x   
     FORÊTS les feux de brousse                 
  Lutte antiérosion 10 000 000CVD   xxxx xxxx     xx       
  Formation des CVD 1 500 000CVD             
  Total Secteur 64 500 000               
  Création et Equipement d'un centre de formation 58 000 000Malem Hodar          x       
ARTISANAT artisanale                 
  Total Secteur 58 000 000               
JEUNESSE ET Clôture d'un terrain de sports 3 125 000Malem Hodar      x          
SPORTS Construction et Equipement d'un Foyer de jeunes 10 000 000Malem Hodar       x        

  Aménagement de 5 aires de jeux 5 000 000
Niakhène,Séane,Touba 
Nguéyène       x        

      Hoddar , Sagna           x      
  Total Secteur 18 125 000              
  Augmentation de la puissance de voltage   Niakhène             
ENERGIE Extension du réseau à partir de Niakhène 450 000 000CR            x     
  Total Secteur 450 000 000               
  Lotissement de villages 10 000 000CR      x           
HABITAT Total Secteur 10 000 000               
APPUI Réhabilitation de la salle de réunion de la  3 000 000CR      x           
  Maison Communautaire                 
INSTITUTIONNEL Equipement de la Maison Communautaire 3 000 000CR      x           
  Formation des Elus locaux et CV 3 000 000CR      x      x         
  Renforcement des capacités des OCB 10 000 000CR      x      x      x       
  Total Secteur 19 000 000               
TOTAL P.A.P: DEUX MILLIARDS NEUF CENT SIX MILLIONS ONZE MILLE  FRANCS CFA     
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 Secteur Montant Pourcentage  
 Santé et Action Sociale 174 686 000 6,01 
 Agriculture 97 000 000 3,34 
 Epargne et Crédit 66 100 000 2,27 
 Hydraulique 842 900 000 29,01 
 Transport et Communication 918 000 000 31,59  
 Education et Formation 76 000 000 2,62  
 Elevage 78 200 000 2,69  
 Commerce 33 500 000 1,15  
 Eaux et Forêts 64 500 000 2,22  
 Habitat 10 000 000 0,34  
 Jeunesse et Sports 18 125 000 0,62  
 Artisanat 58 000 000 2,00  
 Energie 450 000 000 15,49  
 Appui Institutionnel 19 000 000 0,65  

 Total 2 906 011 000 100  
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FICHE PROJET 
Sous secteur : Santé et Actions Sociales  
 
TITRE : projet de renforcement et d’équipement des structures de santé 
 

1 Description du projet  
La communauté rurale de Malem Hoddar  ne dispose que d’un seul poste de santé pour 63 villages. 
Celui-ci est dans un état de délabrement avancé. Une des seize cases de santé est fonctionnelle, les 
autres se sont effondrés ou en délabrement faute de manque de matériels et de personnels qualifiés. 
 
 
1.1 Problématique. 

- Nombre insuffisant des équipements sanitaires 
- Insuffisance de matériel sanitaire  
- Sur utilisation du poste de santé de Malem Hoddar 
- Insuffisance de personnel qualifié  
- Surcharge des travaux domestiques pour les femmes 
- Manque de soutien aux couches  vulnérables ( Handicapés- Talibés ) 
 

1.2 Consistance des prestations. 
- construction logement du chef de poste de Séane et affectation du personnel 
-  construction de 2 postes de santé à keur Yoro et Hoddar 
- construction d’un centre de santé à Malem Hoddar 
- construction et équipement de 3 cases de santé à 
- réhabilitation et équipement case de santé 
- recyclage et formation d’auxiliaires de santé  
- acquisition de moulin – batteuse  
-  

2. Cibles  
Le projet concerne l’ensemble de la population de la CR 
 
3. Projets par ordre de priorité 
 

1. construction du logement de l’infirmier pour le poste de santé de Séane et affectation du 
personnel  

 
2. construction de deux postes de santé : keur Yoro et Hoddar.  

 
3. construction, réhabilitation et équipement de 06 cases de santé  
 
4. recyclage des auxiliaires de santé ( 13 ASC 13 matrones) : Il s’agit d’organiser de sessions de 

recyclage personnel de santé communautaires et des matrones restés sans activité depuis 
l’arrêt du fonctionnement des cases de santé 

 
 
5. Construction d'un dépôt de médicaments : Séane. Ces dépôts faciliteraient l’accès des 

populations aux médicaments 
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6. Construction d’un centre de santé à Malem Hoddar : Ce centre permettra à Malem Hoddar chef 
lieu d’arrondissement de mieux couvrir sanitairement les populations. 

7. Acquisition de 6 moulins à mil, de 10 moulins à pâte et 1 batteuse multifonctionnelle 
8. Formation technique et en gestion des comités de gestion 
9. appui et orientation des handicapés et talibé (construction d’un siège) 

 
 

4. Coût estimatif des projets 
 
  
1. construction logement du chef de poste  de santé de séane :   4 000 000 
 
2. construction poste de santé de Keur yoro et Hoddar   40 000 000 
 
3. construction, Réhabilitation et Equipement de 06 cases de santé 21 386 000 

 
4. formation et recyclage de 06 ASC et 06 matrones et comité de gestion 
 poste de santé        06 000 000  
  
 
5 construction et équipement d'un dépôt de médicaments  09 000 000  
   
 
6 construction d'un centre de santé     40 000 000 
 
7 acquisition de 6 moulins à mil, de 10 moulins à pâte, et d'une 
batteuse multifonctionnelle      48 000 000 
 
8 formation technique et en gestion des comités    01 500 000 
 
9 construction et équipement d'un siège pour handicapés  04 000 000 
 
Total         174 686 000  
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FICHE DE PROJET 
 
 
SOUS SECTEUR :  HYDRAULIQUE  
Titre : projet de renforcement, d’équipement des infrastructures hydrauliques  et aménagement des 
mares et bas – fond 
 

1 description du projet  
Ce projet vient renforcer les équipements hydrauliques de la communauté rurale. Il comporte également 
un volet aménagement de mares et bas-fond  
 
1.1 Problématique  

- difficultés d’accès à l’eau potable  
- Mauvais état des puits et forages 
- Tarissement  précoce des mares et bas- fonds 

 
1.2 Consistance des prestations  

- construction de 6 forages à Diam-Diam,Maka belal,Siwal, Touba Nguéyène, Hodar, et Keur 
Yoro 

-  construction de deux châteaus d’eau à Malem Hoddar et Médina- Fass 
- installation et densification du réseau d’adduction d’eau autour des forage existants et à 

construire  sur 34 km   
- réparation 8 puits  
- construction 1 puits 
- aménagement de 10 mares et 10 vallées  
- formation des comités de gestion 
 

2-Cibles  
Le projet concerne toute la population de la communauté rurale avec la relance du maraîchage et 
de l’élevage . 
 

3-Projet par ordre de priorité et localisation  
3-1Construction de deux  châteaux d’eau à  Malem Hoddar et Médina Fass   
3-2Réparation de 8 puits Tekhé,Tobène, Médina Nguéyène, Diokoul, Siwal et Darou Salam I 
3-3Construction d'un puits hydraulique à Passy Mbelkouk 
3-4Construction d'un abreuvoir à Malem Serigne 
3-5 Construction de 6 forages 
3-7Aménagement mares et vallée CVD Touba Ngueyene, Malèm hoddar, Hoddar, Sagna, 
Mbaracounda, Malem Serigne et Niahene. 
3-8Adduction d’eau ( 34km) autour des 6 forages existants et  en projet 
3-9Formation des comités de gestion 
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4 Coût estimatif des projets  
Projet 3-1:      60 000 000 
Projet 3-2       6 400 000 
Projet 3-3       6 000 000 
Projet 3-4       1 000 000 
Projet 3-5               510 000 000 
Projet 3-7     75 000 000 
Projet 3-8               180 000 000 
Projet 3-9       4 500 000 
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Fiche de projet 
 
Sous secteur :  AGRICULTURE 
Titre : le projet d’intensification et de diversification de l’agriculture 
 
1.Description du projet 
L’économique de la communauté rurale repose sur l’agriculture. Cependant les paysans sont 
confrontés à des difficultés  d’accès aux intrants et matériel agricoles, de stockage et de conservation 
des semences et des produits maraîchers. L’aménagement des mares et vallées pourraient  améliorer 
le maraîchage et à la diversification des cultures et de l’alimentation 
 
1.1 Problématique  

- difficultés d’accès aux intrants et matériel agricoles 
- manque de magasins de stockage et de conservation des semences et des produits 

maraîchers  
- appauvrissement des sols  
- déficit vivrier pendant la période de soudure  

1.2 Consistance des prestations  
- construction d’un dépôt de vente d’intrants et matériel agricoles 
- création d’unités de conservation et de transformation des produits maraîchers  
- construction de magasins de stockage 
- formation des paysans en techniques de défense et restauration des sols  (RDS) ( se referer  

au secteur eaux et forêts )  
 
Cibles  
 

Le projet concerne toute la population de la communauté rurale et spécifiquement les 
agriculteurs 
 
3. Projets par ordre de priorité et localisation  
 

1. construction d’un dépôt de vente d’intrants et matériels agricoles à Malem Hoddar. 
2. construction de magasins de stockage dans chaque CVd 
3. création et équipement d'une unité de conservation et de transformation de produits maraîchers 
4. formation des comités de gestion 
5. Approvisionnement en intrants et équipements 

 
4. Coût estimatif des projets 
 
 3-1:      6 000 000 
 3-2:     20 000 000 
 3-3:     20 000 000 
 3-4:      1 500 000 
 3-5:     50 000 000 
 
TOTAL PROJET    97 500 000      
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FICHE DE PROJET  

 
SOUS SECTEUR : Epargne et crédit  
 
Titre : projet de promotion des activités génératrices de Revenus  
 
 1. Description  
Le projet vise l’augmentation des activités économiques des OCB et populations de la 
Communauté rurale  
 

1-   Problématique  
- difficultés d’accès au crédit  
- Insuffisance de mutuelles d’épargne et crédit  

2- Consistance des prestations  
- Mise en place  d’une mutuelle d’épargne et de crédit et 2 groupements d’épargne et de crédit  
- La mise en place des lignes de crédit destinés aux OCB de la CR 

2 Cibles  
Les projet concerne toute la population de la communauté rurale spécifiquement des OCB 
 
3 projet par ordre de priorité et localisation 

1    création d’un mutuelle d’épargne et de crédit à Malem Hoddar  
2 ouverture d'une ligne de crédit au niveau de la mutuelle 
3 création de 2 GEC avec ligne de crédit à Niakhène et Keur Yoro 
4 formation des organes 

 
4. Coût Estimatif Du projet  
 
Projet 3-1:     7 200 000 
Projet 3-2    20 000 000 
Projet 3-3:    34 400 000 
Projet 3-4:     4 500 000 
 
TOTAL     66 100 000 
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FICHE DE PROJET 

 
SOUS  SECTEUR : Transport et Communication 
 
Titre : Projet de désenclavement et de renforcement de la voirie et de la  télécommunication de la 
communauté rurale de Malem Hoddar 
 
1 Description  
 
Le projet vise à faciliter le déplacement des populations et des biens au niveau de la communauté 
rurale par l’aménagement  et la réfection de pistes et construction de ponts. Il visé également à relancer 
la téléphonie rurale pour rendre la communication beaucoup plus facile entre les populations et 
l’extérieur  
 
1.1 Problématique  

- mauvais état de la piste de production Malem –Del by 
- Absence de pistes praticables entre les villages 
- Isolement de certains village par la vallée 
- Insuffisance de la couverture téléphonique des villages de la CR 
-  

1.2 Consistance des prestations 
- réfection de la piste Malem Del by 
- construction piste Malem Djedda 
- construction des pistes inter-villageoise  
- construction de ponts 
- Extension du réseau téléphonique  
 

1-3 Cibles  
Le projet concerne toute la population de la communauté rurale  
 
1-4  Projets par priorité et localisation  

1. réfection de pistes ( 20kms ) 
2. construction de 2 ponts entre Hamdalaye et Malem Serigne et Maka Belal et Fass  
3. construction de piste de production de 30 kms Malem – Djiddah via Mbancouma et Keur Yoro  
4. construction de piste inter-villageoises ( 22 kms ) 
- Malem Hoddar Lagué, Siwal Lagué 
- Malem Hoddar Mbaracounda  
5 Extension du réseau téléphonique fixe 

 
1-4 Coût estimatif des Projets  
  Projet 1:    180 000 000 
  Projet 2:       6 000 000 
  Projet 3:   450 000 000 
  Projet 4:   132 000 000 
  Projet 5:   150 000 000 
 
TOTAL    918 000 000 
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FICHE DE PROJET 
 

SOUS SECTEUR : Education et Formation 
 
Titre : Projet de renforcement des équipements scolaires et de développement de la formation 
technique et professionnelle 
 
1 Description du projet 
 
La communauté rurale connaît un déficit en équipement scolaires malgré le nombre relativement 
important de ses écoles. La plupart des classes sont des abris provisoires, certaines qui sont en dur 
sont e état délabrement très avancé. Les classe d’alphabétisation sont insuffisantes et l’absence d’un 
collège d’enseignement moyen et d’un centre de formation est très ressentie par les populations. 
 
1.1 problématique 
 

- Insuffisance des équipements scolaires  
- Etat de délabrement avancé de certaine classe d’école 
- Absence d’un collège d’enseignement moyen 
- Inexistence d’un centre de formation technique et professionnelle 
- Insuffisance des classes d’alphabétisation 

 
1.2 Consistance des prestations 

- construction et réfection d’équipements scolaires  
- promotion de la formation technique des femmes et jeunes  

 
1-3 Cibles  
Le projet vise les enfants scolarisables, les jeunes et les femmes de la CR 
 
1-4. PROJETS PAR ORDRE DE PRIORITE ET LOCALISATION 
 
1- réfection des salles de classes               5 000 000  
2- construction:équipement d’un collège d’enseignement moyen à Malem Hoddar           34 000 000 
3- construction de 12 salles de classe 8 salles de classe               32.000.000
  

4- ouverture de 5 classes d'alphabétisation                  5 000 000 
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FICHE DE PROJET 
 
Sous Secteur Elevage  
Titre : projet de relance du secteur de l’élevage 
1. Description du projet 
le projet a pour objectif l’amélioration de la production animale avec la création de pharmacie 
vétérinaires et de dépôts de vente d’aliment de bétail 
 
1.1 problématique  

- manque d’aliment de bétail  
- apparition de nouvelles maladies  
- Insuffisance du personnel vétérinaire 
- Insuffisance des équipement pastoraux 
- Divagation de troupeaux 
- Recrudescence des vols de bétail 
- Manque d’eau pour l’abreuvement 
 

1.2 consistance des prestations 
  

- Mise en place de pharmacie vétérinaires dépôt de vente d’aliment de bétail 
- Formation d’auxiliaires Vétérinaire  
- Renforcement des équipements pastoraux  
- Construction de fourrières communautaire  
- Aménagement des mares et densification des équipements hydraulique ( référer au sous 

secteur hydraulique rurale) 
- Immatriculation du bétail 
- Insémination artificielle  
- Acquisition d’une unité de transformation laitier  

2.Cibles  
 
le projet et concerne toute la population de la communauté rurale, mais  spécifiquement les éleveurs 
3. Projets par ordre de priorité et la localisation 

1. Mise en place de pharmacies vétérinaires à Malem Hoddar , Keur Yoro  
2. formation d’auxiliaires dans les centres de groupement  
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Coûts estimatif des projets  

 

Désignation  Quantité  Prix Unitaire Prix Total  

I Déparasitant     

Comprimés     

Vermitan 1000mg 100 comp 750 75.000 

Vermitan 600mg  100 250 25.000 

distocinq 100 250 25.000 

Valbazen  100 20 20.000 

Eschelm 2 700mg 100 250 25.000 

Magnedanzol 2500mg 100 750 75.000 

Totale    245.000 

Ivomec souple flacon 
50cc 

5flacons 17.000 85.000 

Ivomec DFL 50 cc 5 flacons  19.000 95.000 

Cevamec FL 50 cc 5 16.000 80.000 

Decto Max FL 50 cc 5 16000 80.000 

Eqva,n ( chevaux  5 16.000 80.000 

Butox liquide contre 
mouches 

5 16.000 80.000 

Total    500.000 

Total général 
déparasitant   

   745.000 

II Antibiotiques     

TLA flacon 100 cc 5flacons 5000. 25.000 

Teral on 200 %  5 5000 25.000 

Oxiclyne PE  5 5000 25.000 

Tenalin 20% 5 4000 20.000 

Strapen ( cheveaux ) 5 4000 20.000 

Audreomocyde 3% 50 tubes  5000 25.000 

Negerol spray  10 flacons 7000 70.000 

Bétodin  50 flacons 1700 85.000 

Total antibiotiques    330.000 

 III Reconstituants  
Fer copsang  

10 4000 40.000 

Freedop  10 3.500 35.000 

Vitamine C 200ampoules 100 20.000 

vitascorbole 200  100 20.00 

Total des reconstituants   115.000 

IV Trepanocide    

Beremil sacher de 10,5g 50 4000 20.000 

Beremil sacher 1,50 g 100 700 70.000 

Berebene 10,5 g  50 4000 200.000 

Trypanidium sachet 1g  100 700 70.000 

Diamyl 1g  100 700 70.000 

Total    610.000 

V Vaccins     

ANABOTE 100 cc 100 3000 300.000 
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Carboscympto FL 50cc 100 1.500 150.000 

Pateurelox  100 1.500 150.000 

Total vaccins    750.000 

Vi pansement     

Alcool iodé  100 flacons  1000 100.000 

Alcool chiugical  100 flacons  1000 100.000 

Cotton hydrophile  200sachets  350 70.000 

Total pansement    270.000 

Total général 
médicament  

  3.815.000 

 
Construction du local        3.000.000 
Total général pour une pharmacies vétérinaires     6.815.000 
Total général pour les 2 pharmacies vétérinaire = 
6.815.000 x 2 = 13.630.000 
Acquisition des aliments de bétail (60.000 x6 tonnes )x2= 1.080.000 

3. formation des auxiliaires vétérinaires dans : 
200.000 x5  =1.000.000 

4. Construction de fourrière communautaires à Male Hoddar Niahene et     Keur Yoro 
5. construction des parcs de vaccination dans les centre de groupage  
6. Immatriculation du bétail  
7. insémination artificielle  

 
Coût estimatifs des projets 

4. constructions de 3 fourrières communautaires à Malem Hoddar , Niahene et Keur Yoro 
- Mur de clôture (80m x10.000) x 3=  2.400.000 
- Portail fourrière (125.000) x 3=  375.000 
- Loge gardien  (case) 200.000 x3 =  600.000 

 
Total des 3 fourrières      3.375.000 

5. construction de 7 parcs de vaccination  
600.00 x 7 =4.200.000 

6 réhabilitation de l’abattoirs =4.000.000 
7.acquisition d’unité de transformation du lait  
montant  = 15.000.000 
8.formation des comités de gestions (pharmacies et unité  
600.000 x3 = 1.800.000 
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FICHE DE PROJET 
SOUS SECTEUR   COMMERCE 
Titre : projet de développement du secteur commercial 
1 Description du projet 
le projet pour objectif de faciliter l’accès des commerçant aux marchandises et aux populations des 
produits  de première nécessité  
 
1.1 Problématique  

- Difficultés d’approvisionnement de marchandises 
- Pénurie des denrées de premières  nécessité  
 

1.2 consistance des prestations  
il s’agit de construire des magasins de consommation dans les 10 CVD. Ces boutiques seront dotées 
de produits de première nécessité pour éviter aux populations les pénurie et les long déplacements  
pour éviter aux populations les pénuries et les  long déplacements  
 
2. Cibles  
Tout le projet concerne toute la population de la communauté  rurale et les commerçant qui peuvent 
ravitailler dans Ces boutiques 

 
3. projet par ordre de priorité et localisation 

1. construction  des magasins de consommation à Malem Hoddar Niahene Keur yoro 
2. Dotation en marchandises des magasin 
3. Coût estimatif du projet  

N° Titre  Quantité  Coût Unitaire  Montant  
1 
2 
3 

Construction 
Dotation en marchandise  
Formation des comités de 
gestion 

105 
105 
FF 

4.000.000 
6.000.000 
ENS 

20.000.000 
30.000.000 
3.600.000 

 Total  53.600.000 
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FICHE DE PROJET 

SOUS  SECTEUR  Eaux et forêts  
 
 Titre : projet de régénération  et de conservation de la nature 

1. Description du projet 
le projet de régénération et de conservation de l’environnement par la lutte contre les feux de brousse, 
le reboisement avec les pépinières villageoise et  la lutte contre l’érosion des terres  
 

1.1 Problématiques 
- feux de brousse 
- coupe abusives 
- érosion hydraulique et éolienne  
- transhumance  
1.2 consistance des prestations  
- lutte contre les feux de brousse  
- reboisement 
- lutte anti-érosives  
 
2. Cibles  

Le projet concerne toute la population de la communauté rurale 
3. projets par ordre de priorité et localisation 
1. lutte contre les feux de brousse 

le projet sera localisé au niveau des 10 CVD de la communauté rurale 
il s’agit de mettre sur pied dans chaque CVD, un comité lutte contre les feux de brousse et les doter 
d’équipement nécessaire pour mener à biens leurs action. 
Il s’agit également de doter la communauté rurale d’un camion citerne pour rendre plus efficace la lutte. 
  

2. Reboisement  
le projet de reboisement concerne tous les 10 CVD. Il d’agit : de créer des pépinières villageoises au 
niveau des 10 CVD. 

- Mette à la disposition des producteurs des semences et du petit matériel nécessaires pour la 
production, les repiquage, l’entretien et la protection des plantes 

- lutte anti érosive 
le projet couvrira l’ensemble des CVd de la communauté rurales. Il s’agit d’installer dans des gabions 
soumises à d’importante érosions hydriques des gabions diguetes, cordon piereux etc.  
il est prévu également l’installation de brise vent (comme l’euphorbia balsanifer à le vétiver…) pour 
diminuer l’effet de l’érosion éolienne  
le volet formation des populations précédera et accompagnera la mise en place de ces 3 projets  
 

3. Coût estimatif des projets  
 

1. lutte contre les feus de brousse 
2. Equipement de lutte contre les feux de brousse  
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Désignation  Prix unitaire  Quantité  Prix total / CVD Total pour les 10 
CVD 

Byclette  70.000 4 280.000 2.240.000 

Rateau  1.500 30 45.000 360.000 

Paire de bottes 10.000 30 300.000 2.400.000 

Casque  10.000 30 300.000 2.400.000 

Pair e de gants  5.000 30 150.000 1.200.000 

Coupe –coupe  2000 30 60.000 480.000 

Batte feu  3000. 30 90.000 720.000 

Pompe dorsales 
type wajax 

7000 1 56.000 448.000 

Totale n° 1   1.281.000 10.248.000 

 
 
Acquisition camion citerne pour la communauté rurale     30.000.000 
 
Total            40.248.000 

Reboisement  
Matériel  

Désignation 
 

Prix Unitaire Quantité Prix Total Observation 

Brouette  35.000 3 105.000 

Piques  45.000 3 13.50 

Pelle avec Manche  2500 3 7500 

Grillage  9000 5 45.000 

Arrosoir  2500 3 7500 

Plantoir  4000 5 20.000 

Fût  5000 2 10.000 

Rampe arrosoir  1000 3 3000 

Pulvérisateur  1500 2 3000 

Produits 
phytosanitaire  

3000 5 15.000 

Totale matériel pour 1 CVD  216.000 

L’équipement est 
prévu pour chaque 
CVD soit  
216.000 x 10 = 
 

Total Matériel pour 10 CVD   2.160.000 
 
 

Désignation 
 

Prix unitaire Quantité (kg) Prix Total 

Anacardium occidental  1500 10 15.000 

Acacia Albada  30.000 1 30.000 

Acacia Nilota AD 25.000 1 25.000 

Prosopis Africana  20.000 1 20.000 

Parbia bigloga (nété) 20.000 2 40.000 

Detarmium senegalaisis  25.000 2 50.000 

Cotronier  25.000 1 25.000 

Manguier  7000 6 42.000 

Goyavier  25.000 1 25.000 

Eucalyptus  15.000 1 15.000 
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Vetiver  FF ENS 30.000 

Gaines 120/240 10 15.000 150.000 

Gaines 240 /250 15 5000 75.000 

Total semences  542.000 

Total projet reboisement  542.000 +2.160.000 =  2.702.000 

 
Totale  

1. lutte anti érosive  
-  volet formation  
- prise en charge des 11 participants  =600.000 
 

Désignation 
 

Quantité Prix Unitaire Prix Total 

Pinces  4 1500 6000 

tenaille 4 1500 6000 

Rouleau fil de fer  11 9000 99000 

Transport pierres ENS  FF 10.000 

Table de tissages  11 1500 16.500 

Total     137.500 +600.000 = 
737.500 

 
RECAPITULATIF DES COÜTS  

 

PROJET  
 

COMPOSANTES  Montant  

1. lutte contre les feux de 
brousse  

Equipements lutte contre les feux 
de brousse  

40.248.000 

2. reboisement  Matériel de reboisement et 
semence  

2.702.000 

3. lutte anti érosive  Prise en charge des participants 
et matériels  

737.500 

 Coût totale des projets  43.687.500 
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FICHE DE PROJET 
SOUS SECTEUR : ARTISANAT  
 
TITRE : projet de dynamiser du secteur de l’artisanat  
 
1./  Description  
Le projet vient renforcer les capacité des artisanats parla création l’orientation de ces derniers cers le 
centres de formation. Il vise également à  faciliter l’accès des artisans aux crédits en vue de moderniser 
leurs outils pour un meilleur rendement de leur productivité 
 

1.1 Problématique  
 
- Manque d’organisation et de formation des artisans 
- Faible qualité des produits  
- Sous équipement des produits  
1.2 consistance des prestations 
- ouvertures d’une ligne de crédit pour les artisans ( se référer au sous secteur épargne et crédit   
- alphabétisation des artisans ( se référer au sous secteur Education formation) 
- construction d’un centre de formation orientation des artisans vers les structures de formation 
2. Cibles  
3. Le projet concerne tous les artisan de la communauté rurale dans l’essentiel des corps de 

métier les plus représentatifs 
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FICHE DE PROJET 

 
 
SOUS SECTEUR : ENERGIE  
 
TITRE :  projet d’électrification  
 
1 Description  
le projet vise à électrifier les gros villages pour  améliorer le cadre de vie des populations et de relancer 
certaines activités comme la menuiserie l’exploitation des moulins etc. 
 
1.1 problématique  

- Insuffisances de la couverture 
- Faiblesse du voltage à Niahéne  

1.2 consistance des prestations  
- extension du réseau électrique  
- augmentation du voltage à Niahéne  
 

2. Cibles  
le projet vise les populations des villages retenue 

4. projets par ordre de priorité et localisation  
1. extension du réseau à  
2. augmentation du voltage à Niahéne  
3. Coût estimatif des projets ? 
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FICHE DE PROJET 

 
SOUS SECTEUR / CADASTRE RURALE  
Titre : le projet de lotissement des gros villages de la communauté rurale  
 

1. Description du projet  
 
Le projet  a pour objectif de faire des lotissements dans certains villages pour faciliter l’installation de 
réseaux et rendre l’accessibilités beaucoup plus facile avec la voirie  
 

1.1 problématique  
- exiguë des rues 
- difficultés à l’installation des réseaux ( électrique, adduction , téléphonique 
1.2 consistance des prestations 
- lotissement des villages  
2. cibles 

le projet vise les habitants des villages retenus 
3. projet par ordre de priorité et localisation  
- lotissement dans les villages ciblés par la CR 
4. Coûts estimatif des projets montant 6.300.000 
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FICHE DE PROJET 
 
SOUS SECTEURS : Jeunesse – Culture - Sports 
Titre  projet de développement du volet culturel et sportif 
 

1. Description du projet  
Le projet a pour objectif la mise en place d’équipements culturels et sportifs où pourront s’épanouir  les 
jeunes de la communauté rurale  et la promotion des pratiques sportives socio éducatives et culturelle. 
 

1.1 problématique  
- Insuffisance de terrains de sport bien aménagés et équipé 

- délabrement très avancé du foyer des foyer de jeunes 
- manque de formation et d’encadrement des jeunes 
- désœuvrement et exode des jeunes  
1.2 consistance des prestations  
- construction de foyers de jeune à Malem Hoddar etc. Niahene  
- aménagement et équipement de 9 terrains 
- formation de moniteurs sportifs et culturels. 
- Clôture du terrain de Malem Hoddar qui servira également d’aréne de lutte 

 
2. Cibles 
Le projet concerne tous les jeunes de la communication rurale 
 
3. Projet par ordre de priorité et localisation 

1. aménagement et équipement de terrains dans 9 villages centre (excepté Malem Hoddar  
2. construction et équipement de 2 foyers de jeunes de CVD Malem Hoddar et Niahene  
3. clôture du terrains de Malem Hoddar 
4. formation de 2 moniteurs sportifs et culturels au niveau de 2 villages Malem Hoddar et Niahene  
5. coûts estimatifs des projets  
 
1. Aménagement et équipement de terrains dan les 9 villages entre de CVD 
- Aménagement de terrains conventionnel  500.000x 9 2.700.00== 4.500.000 
- Equipement  sportif 300.000 x9 =2.700.000 
-  
- Total aménagement et équipement terrains   7.200.000 
2. construction et équipement de 2 foyer de  jeunes à Malem Hoddar  et Niahene  
- construction des foyers et équipement =10.000.000 
- équipement des foyers   

Total construction et équipement des foyers  
 

3. C.lôture du terrain de Malem Hoddar  
-clôture en dur    3.000.000 
portail en fer     125.000 
total     = 3.125.000 
4. Formation de deux moniteur sportif  et culturels ( Malem Hoddar Nihene  1.000.000 
5. Formation comité de gestion du foyer   600.000 
 
Coût  Total du projet  
 

7.200.00 +3.125.000 +1.000.000+ 600.000 = 21.925.000 
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FICHE DE PROJET 

 
SOUS SECTEUR : APPUI INSTITUTIONNEL 
TITRE : le projet au conseil rural de Malem Hoddar  
 
1.Description du projet  
Le projet vise  à appuyer le conseil rural pour l’amélioration des consditions  de travail par 
l’élargissement de la salle de conférence, et le renforcement des capacités des conseil ruraux et 
secrétaire communautaire 
 
1.1 problématique  

- Exiguïté de la salle de conférence 
- Insuffisance de formation des conseillers et du secrétaire communautaire  sur les attributs du 

conseil rural et les domaines de compétences transférées 
1.2.consistance des prestations 
- Elargissement de la salle de conférence 
- Equipement des bureaux de la maison communautaire 
- Formation des conseillers et du secrétaire communautaire  sur les  attributions du conseil rural 

et les domaines de compétences transférées  
2.. Cibles  
le projet concerne l’ensemble de 32 conseillers et le secrétaire communautaire ainsi qu les usagers de 
la maison communautaire  
 

4. Projet par ordre de priorité  
 
1. Elargissement de la salle de conférence 
2. Acquisition de fourniture de bureau 
3. séminaire de formation des 32 conseillers et du secrétaire communautaire  
 

4.Coût estimatif des projets  
1. Elargissement de la salle de conférence 
- Travaux d’élargissement    3.000.000 
2. Equipement du siège     3.000.000 
- Acquisition de fournitures de bureau  700.000 
Total équipement      1.000.000 
2. Séminaire de formation 
3. la formation sera sur les domaines de compétences transférées . Les séances de formation se 

dérouleront suivant la périodicité de 3 jours par semaines pendant 5 mois soit 60 jours au Total 
- transport des 32 conseillers et du secrétaire communautaire  
- 500 x 60 x33      990.000 
- restauration pendant les 60 jours  
- 20.000 x 60     1.200.000 
- Indemnité du formateur durant les 5 mois  
- 100.000 x 5      500.000 
- Matériels didactique     150.000 

 
Total formation      2.840.000 
Coût global de l’appui institutionnel 
3.000.000 +1.000.000 +2.840.000 = 6.840.000  
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Nom 
prénoms des 
conseillers  

Fonctions  Expérience Profil Village 
d’origine  

 Niveau 
d’étude  

Nbre de 
mandats 

Sexe   

Ameth Saloum 
Boye 

P. C.R   2 M Malem Hoddar 

Modou Sarr Vice P.C.R   2 M Malem Hoddar 

El Ibrahima 
Gueye  

2e Vice P.C.R    2 M Séane 

 Pathé Ka  Pdt commission 
rurale  

  2 M Malem Hoddar 

Fatou Diba  Vice pdt com. 
santé affaire 
sociale 

  1 F Malem Hoddar  

Massylla 
Samba 

Vice pdt 
com.finance 
halles marchés 

  3 M  
Malem Hoddar  
 

Alouine Ka  Pdt comm. Edu 
Alpha, langue 
national 

  1 M Tawa –keur El 
Hadji  

Amadou Ka Pdt comm. 
Santé, affaire, 
social  

  4 M Tawa Keur El 
Hadji 

Modou Ndaw Pdt comm. 
Domaine 
Aménag Terroir 
 

  2 M Tawa Keur El 
Hadji  

Bassirou Ka Vice Pdt comm 
Edu Alph, 
langue National  

  2 M Tawa Keur El 
Hadji  

Bassirou Amine 
Ka  

Mbre 
comm.travaux 
Public 

  1 M Diam Diam  

Zale ka  Mbre com. Dom 
aménag du 
terroir 

  1 M Siwal  

Moustapha Ka  Mbre comm. 
Domm Aménag 

  1 M Siwal  

Isma, Dabo Ka Mbre comm. 
Educ Alpha 
langue  

  1 M Hoddar 

Modou Top Mbre Envi GRN   1 M Lagué 

Modou Top  conseiller   2 M Hoddar 

Isma Arame Ka conseiller   1 M Tawa Keur El 
Hadji  

El sewirou Ka Conseiller    2 M Mbinting  

Kéba Gaye  Vice pdt com 
Envi. GRN 

  1 M Mbaracounda  

El Hadji 
Badiane 

Mbre comm. 
Edu Alpha 
Langue national 

  1 M  

Bassirou 
Badiane 

Mbre comm. 
Edu Alpha, 
langue 
nationale 

  1 M  
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Moustapha 
Diop  

Mbre com. Dom 
Amenag 

  1 M  

Gassama Ndaw Pdt com. Envi  
GRN 

  2 M  

Saloum Willane  Pdt com. Deve 
Plan Aff 

  4 M  

Moth sokhna 
Ndao 

Pdt comm 
santé aff. 
sociale 

  4 F  

Modou willane  Pdt com.. 
dèvelop 
Planification 

  2 M  

Sader Niang Mbre com. 
Travaux public 

  2 M  

Oumar Sall Vice pdt comm. 
Dévelp plan Aff 
écom 

  1 M  

Alioune yama 
Ndao 

Conseiller    3 M  

Diallo Ndimlane  Vice pdt comm. 
Hydraulique  
Energie Mine  

  2 M  

Sydi Ba Mbre com santé 
Aff Sociale 

  1 M  

Modou Ndao Mbre comm 
attribution parc. 

  2 M  

Demba Diop  Mbre com 
Edcat. Alpha 
Langue  

  1 M  
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Patrimoine de la communauté rurale 

 
 

Sectueur  Type 
D’infrastructure  

Fonctionnel  Non fonctionnel total 

Santé  Poste de santé  
Maternité  
Case de santé  

1 
1 
1 

1 2 
1 
1 

Hydraulique  Borne fontaines  
Puits  
Abreuvoirs  

 
 
9 

 69 
119 
9 

Agriculture  Secco  
Magasin  
céréalière  

 
14 

  
14 

Equipements 
d’allégement des 
travaux  de la 
femme 

Moulin à mil    19 

Education  Ecole  
Classe en durs  
ECB 

  18 
5 
2 

Equipements 
administratifs socio 
économique  

Maison 
communautaire 
Foyer des jeunes  
Centre d’Etat - Civil 

1 
 
 
1 

 
 
1 

1 
 
1 
1 

Equipement 
marchants  

Marchés journalier  
Marchés 
hebdomadaire  

1 
 
1 

 
 
1 

1 
 
2 
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Tableau des OCB de la Communauté rurale 

 

Nom de l’OCB Domaine d’activité s 

Entente and liggeye  Gestion des ressources Naturelles 

Union de GPF associés de Malem 
Hoddar  

Amélioration du cadre de vie des populations  

Entente GIE sagna créée en 1987 Formation Education  

Union des GPF créée en 1986 Commerce Alpha activités agro pastorales 
reboisement Elevage  

Association des parent d’élève  Intermédiation entre les écoles, la population 
Autorités  

Association des éleveurs  maison des 
éleveurs  

Participation à la distribution d’aliment de bétail  

Association des chefs de village créée 
en 1999 

Recouvrement des taxes et Impôts 

Ass des commerçants créée en  
Décembre 1998 

Commerce Distribution de semence  

Fédération des ententes de  
groupements associé de M-H 

Information sensibilisation formation 

Association chambres des métiers  Service de production maçonnerie couture  

Association des Handicapés  Entre aide et solidarité Auto promotion  

Association des ressortissants de M-H 
à l’extérieur de CR 

Appui des efforts de développement des 
population de la communauté rurale  

Union des coopération forestière  Commercialisation du Bois et charbonnage  

ASC/ Foyer des jeunes créée en 1994  Encadrement formation sportif et culturelles  
Reboisement  
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Liste des partenaires intervenant dans la communauté rurale de Malem Hoddar  

 

Liste  Domaines d’intervention  Localisation  

World Vision  Santé Hydraulique 
Assainissement micro –crédit 
– Education - Formation 

Keur Yoro, Séane, 
Mbintinky, Santhie 
Mbelbouck Niahene 

PAGERNA  Gestion des ressources 
naturelle – formation micro 
finance  

Dans toute la CR 

AFRICARE Santé agriculture  Mbaracounda  

PAPA PAIS ALPHA femme Alphabétisation  Dans toute la CR 

COOPERATION JAPONAISE  Hydraulique - Education Sagna  

COOPERATION BELGE Hydraulique  Niahene 

PADMIR PLD Dans toute la CR 

PROCER  APPUI INSTITUTIONNEL MALEM Hoddar  

ASSOCIATION 
RESSORTISSANTS  

SANTE HYDRAULIQUE  Dans toute la CR  

FEGAM  Hydraulique – Education – 
Reboisement  

Dans toute la CR 
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