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Introduction  
 

Contexte 

C’est en 1986 que la Mauritanie a entamé le processus de  décentralisation administrative en vue 
d’une part, de promouvoir l’exercice de la démocratie et d’autre part, d’impulser le développement 
local par la mise en place de méthodes participatives en faveur d’une bonne gestion des affaires des 
populations. Depuis lors d’importantes mesures volontaristes et initiatives ont été prises :  

. 
• L’arrêté ministériel 0659 MIPT/ DGCL créant la cellule d’appui aux communes (CAC) au niveau 

de la DGCL 
• Les instructions, objets de la lettre n° 000002 du 2 janvier 2006 du Premier Ministre, relative à 

l’opérationnalisation du dispositif institutionnel de soutien à la décentralisation et au renforcement 
de la DGCL ; 

• L’accord pour la délocalisation de la DGCL, afin de lui permettre de disposer de locaux pouvant 
abriter l’ensemble de ses services, en attendant la construction d’un siège plus adapté, dont le 
principe est retenu. 

• Le renforcement des allocations de crédits de la DGCL sur le Budget National 2006. 
 
La décentralisation doit permettre la participation des citoyens dans l’expression des besoins et leur 
résolution, c’est la dimension civique du citoyen. Cet objectif général exige une action forte. C’est 
dans cette perspective que la commune de Boghé, avec l’appui de l’UNICEF, a entamé l’élaboration 
de son plan de développement par l’inventaire participatif des infrastructures en 2004  et la conduite 
d’un diagnostic et d’une planification participatif en 2006. 
 
Consciente des enjeux liés à l’élaboration d’un plan de développement communal, la commune de 
Boghé avec l’appui technique de l’AFVP a mis en place un dispositif qui implique tous les partenaires 
de la commune : les communautés, les services déconcentrés, la société civile locale et les personnes 
ressources, pour la prise en compte des stratégies de développement avec le CSLP, les OMD et les 
normes techniques sectorielles.   
 
Méthodologie d’intervention  
 
La méthodologie d’élaboration du PDC de Boghé s’est enrichie de plusieurs approches, notamment  
celles de la DGCL, de la GTZ, de la coopération espagnole, puis celles des ONG ECO 
Développement et du GRDR, mais également celles du projet PACA. Toutes reposent sur deux 
piliers : le diagnostic participatif communautaire qui se définit comme  l’identification des contraintes 
et des leviers de croissance de différents terroirs existants sur le territoire communal et le  diagnostic 
technique qui remet ses préoccupations en cohérence avec les stratégies nationales (CSLP) et 
régional (PRLP) 
 
Phase Préparatoire 1 :  
 
Collecte de données secondaires : elle a permis de faire : 
 

• la revue documentaire sur la commune de Boghé  
• la revue bibliographique sur les démarches d’élaboration des PDC  
• l‘identification et Rencontres avec des personnes – ressources  

 
Méthodologie d’élaboration du PDC : elle a consisté : 
 

• à l’élaboration des supports pour la collecte des informations : fiche – village, Fiche socio-
économique  
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• au choix des outils de diagnostic  participatif les plus adaptés 
• l’atelier interne sur la méthodologie d’élaboration  
• l’atelier de formation des enquêteurs communaux  sur les techniques d’enquête et les 

approches participatives 
  
 
Atelier de lancement du processus 
 
L’atelier de lancement du processus, réunissant tous les acteurs (commune, société civile, services 
déconcentrés, etc.) fut un lieu d’échanges sur : 
 

� la méthodologie d’élaboration du PDC de Boghé et ses différentes étapes 
� Les enjeux liés à un PDC  
� Les rôles des différents partenaires : le comité de pilotage, la société civile, le conseil 

municipal, les services déconcentrés  
� la cartographie communale : représentation de tous les villages sur le territoire communal.  

  
 
Phase 1 : Lancement du diagnostic communal   
 
Cette étape se déroule en 3 phases : 
 
Le diagnostic villageois  
 
Les enquêteurs communaux recueillent toutes les données des villages et hameaux identifiés sur la 
cartographie communale. La collecte de données primaires s’inscrit dans la mission prospective et 
vise à établir une situation référentielle réelle de tous les villages par l’identification (localisation, les 
données socio- culturelles, économiques), le niveau d’équipement (inventaire et visite des 
infrastructures), les contraintes et les potentiels de croissance.  
 
Diagnostic participatif zonal   
 
La cartographie communale a été établie lors de l’atelier de concertation. La commune comptait 50 
villages et hameaux, plus 4 quartiers de la ville. Les participants à l’atelier de concertation ont 
identifié des critères pour subdiviser les villages en zone. Par zone il faut entendre une grappe de 
village ayant en partage des ressources et des services (éducation, hydraulique, santé..), des liens 
sociaux historiques ou de consanguinité. Sur cette base, la commune de Boghé peut se subdiviser en 7 
zones :  
 

Zone  Villages 
Boghé 
(4 quartiers de 
la ville et 5 
villages 
périphériques)  

Boghé dow, Escale, Nioly, Carrefour, Basra, 
Hooré monje, Touldé, Tienel, Bassine 

Bakaw 
(4 villages)  

Bakaw, Lopel, Boulé, Gourel foundé 

Waboundé 
(6 villages)  

Waboundé, Roty, Mourtogal, Dar el Khadra, 
Jedida, Dagh veh 

Sarandogou 
(12 villages) 

 

Sarandogou bababé, diadiabé et djibéry, N’gorel, 
Gourel boubou, Dioulom, Afniya, Mabrouk 1, 
Bagnou, Balladji 2, Bone diéry, Niakaka 

Thidé 
(6 villages) 

Thidé, Ganki Walo, Ganki diéry, Gourel sadda, 
Ari hara, Bellel koylé  
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Thialgou  
(8 villages) 

Thialgou , Sayé , Douboungué , Gourel, 
Roueindi, Mamadou Samba  et Touweijéri I et II 

Mabrouk 
(10 villages) 

Bélli ourdi 1 et 2, Abbaye, Bagdad, Gourel 
hamet, Catefo, Mabrouk PK 18, Sinthiane aly, 
M’balladji 1  et Houdallaye  

  
Les outils utilisés au cours du diagnostic zonal sont les suivants :  
 

• La carte des ressources : cet outil fait l’inventaire de toutes les ressources existantes sur un 
terroir : animales, foncières, hydriques, forestières... leur distribution et les usages qui en sont 
faits par les usagers.  

  
• Le diagramme de flux : il permet de visualiser toutes les relations existantes entre les villages 

(économique, sociale, éducationnelle, sanitaire, administrative..). C’est une source de 
vérification de la solidité du zonage. A titre d’exemple, le village de Bagnou était à l’origine 
rattaché à la zone de Bakaw, mais il est ressorti des différents diagrammes de flux que les 
échanges et les relations de complémentarité étaient plus denses avec Sarandogou qu’avec 
Bakaw.  

 
• L’Arbre à problèmes : C’est l’identification par les populations de tous les problèmes qui 

entravent le développement du terroir, en partant des secteurs structurant la vie des villageois : 
les services sociaux de base, les activités économiques et les dynamiques associatives 
endogènes. Cette étape se termine par la génération des solutions consensuelles pour le 
développement  de ce terroir.  

 
Diagnostic technique  
 
Si le diagnostic zonal est un recueil de besoins ressentis et de solutions endogènes dégagées par les 
communautés vivant dans leur terroir, le diagnostic technique se fait avec les personnes-ressources du 
secteur. L’objectif est d’enrichir l’approche participative en l’intégrant à trois niveaux : 
 

• La cohérence avec les stratégies élaborées au niveau national (CSLP), régional (PRLP) et 
mondial (OMD) 

• La prise en compte des enseignements tirés avec des expériences antérieures  
• L’identification  des partenariats possibles  

 
Les principaux secteurs concernés sont : 

• L’aménagement du territoire  
• Les services sociaux de base (éducation, la santé et l’hydraulique)   
• Le développement rural, principalement les pôles de la croissance économique : 

l’agriculture (cultures irriguées et traditionnelles), l’élevage, la pêche, l’exploitation des 
ressources naturelles. 

 
Phase 3 : Atelier de réflexion partagée  
 

• Convocation de la Commune, des acteurs locaux du développement et de diverses personnes 
ressources  

• Restitution du diagnostic communal  
• Constitution des groupes thématiques pour l’identification des axes stratégiques  
• Restitution en plénière et validation  

 
Phase 4 : Elaboration du PDC  
 

• Approfondissement des axes avec l’expertise existante (personnes – ressources)  
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• Rédaction du premier draft 
• Restitution interne (CM, AFVP et UNICEF) 
• Rédaction finale 

 
Phase 5 : Validation du PDC 
 

• Restitution du PDC au Conseil Municipal 
• Validation du PDC 

 
Phase 6 : élaboration des documents connexes 
 

• Elaboration du plan d’investissement et Validation par le CM 
• Priorisation par le CM et élaboration du PAP 
• Définition des mécanismes de mise en oeuvre 
 

Phase 7 : Présentation finale du PDC  
 

• Présentation du PDC aux partenaires, acteurs locaux, personnes ressources.  
• Recommandations / Clôture du processus d’élaboration / Lancement de la Mise en oeuvre.  
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Résumé de la méthodologie  
 
 

Phases  
 

Stratégies Résultats 
 

 

 

Phase 1 : Préparatoire  

 

 

Collecte de données 
secondaires 
Revue documentaire  

 

Elaboration de la 
méthodologie 
Formation des enquêteurs 
communaux  
Cartographie communale  

 

Phase 2 : Lancement du 
Diagnostic communal   

 

 Diagnostic villageois 
Diagnostic zonal 
Diagnostic technique  

 

 

 

 

Fichier communal  
Tableaux de synthèses 
des ressources, des 
contraintes et des solutions 

 

 

 
 
Phase 3 : Atelier de réflexion 
concertée   
 

 

  
Restitution du Diagnostic 
communal  
Constitution des groupes 
thématiques pour 
l’identification des axes 
stratégiques  
Restitution en plénière et 
validation  

 

  

 
 
Diagnostic communal 
validé  
Axes et orientations 
stratégiques identifiées  

 
 
 
Phase 4 : Elaboration du 
PDC  
 

 

 Approfondissement des 
axes avec l’expertise 
existante (personnes – 
ressources)  
 
Rédaction du premier 
draft 
 
Restitution interne 

   

 
Draft du Plan de 
développement communal  
 
Draft  du plan 
d’investissement 
communal 

 
Phase 5 : Validation du PDC 

 Restitution du PDC au 
Conseil Municipal  
 
Validation 

   
PDC validé 

 
Phase 6 : Elaboration des 
documents connexes 
 

 Elaboration du plan 
d’investissement et 
validation par le CM 
 
Priorisation par le CM et 
élaboration du PAP 
 
Définition des 
mécanismes de mise en 
oeuvre 

   
PDI 
 
PAP 
 
Dispositif de mise en 
oeuvre 

 
Phase 7 : Présentation du 
PDC  
 

 Présentation du PDC aux 
partenaires / acteurs 
locaux / personnes 
ressources 

  Version finale du PDC 
 
Lancement de la Mise en 
oeuvre 
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1ère  PARTIE 
PROFIL COMMUNE DE BOGHE 
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Fiche synoptique de la commune  
 
 
Localisation  
 

� Situation : la commune de Boghé s’étend sur une aire géographique d’un rayon de 15 km à 
l’ouest comme à l’est, et de 12 km au nord. 

� Densité : 93,8 km 2  
� Superficie : 400 km2 ou 40 000ha  
� Un centre urbain composé de 4 quartiers 
� 58 villages et hameaux  

 
Données sociologiques  
 

� Ethnies : Pulaars (Majorité) et Maures (Minorité) 
� Tribus : Djeydjoubah , fraction Zmmrig  et autres  
� Population : 34 475 habitants selon le RGPH de 2000 
� Migration : près de 1000 migrants (France , Espagne , Belgique et USA ) 

 
Données Economiques (2007) 
 
Agriculture  
 

� Superficie walo : plus de 10000 ha  
� Superficie Diéry : Plus de 10 000 ha  
� Superficie irriguée emblavée : 1200 ha (CPB) 

Superficie irriguée cultivée: 800 ha (CPB), 365 ha (PIV) 
Superficie irriguée endiguée : Plus de 4000 ha  
Emprise familiale : 0,75 ha  
Rendement par exploitant : 0,5 tonne à l’hectare (moyenne 2006)   

 
Elevage  

� Bovins : 21 658 têtes 
� Ovins et caprins : 62 398 têtes 
� Equins : plus de 700 têtes 
� Camelins : plus de 1000 têtes 

 
Pêche 

� Rareté de la ressource piscicole  
 
Exploitation des ressources naturelles  

� Nombre de forêts : 9 dont 3 classées  
� Superficie forêts classées : 1689 ha  
 

Artisanat :  
Poterie, couture, bijouterie, etc. 
 
Données services sociaux de base  
 
Education  
Enseignement pré- scolaire  

� Nombre de garderies communautaires : 12 (mises en place par World Vision) 
� Nombre de garderie privée : 02  
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� Nombre de jardin public : 01 fermé  
 
Enseignement primaire  

� Nombre d’écoles à cycle complet : 15 
� Nombre d’école à cycle incomplet : 21 
� Ecoles privées : 02  
� Effectif des élèves : 7437 
� Nombre d’enseignant : 157 
� Nombre de table bancs : 1761 
� Taux de scolarisation brut : 90% 
� Taux de réussite à l’entrée au collège : 42% 

 
Enseignement secondaire  

� 01 lycée (Boghé Dow) 
� 02 collèges (Boghé Dow et Sarandogou Djibery) 
� 01 collège privé (école AVENIR) 
� Taux de réussite au bac : 16% 

 
Enseignement originel  

� Nombre de foyers : 75  
� Nombre d’apprenants : 2115 apprenants  

 
Santé  

� Nombre de centre de santé : 01  
� Nombre de postes de santé : 05 – Non fonctionnels : 02 
� Nombre d’unité de santé : 06 
� Nombre de pharmacies privées : 14 
� Effectif personnel soignant : 52  
� Pathologies les plus fréquentes : paludisme, diarrhée, IRA  

 
Hydraulique  

� Nombre de réseau d’adduction d’eau : 05 
� Nombre de stations de pompage motorisé : 02 
� Nombre de puits : 70 puits fonctionnels  

 
Habitat 

� Pourcentage de maisons en banco : 80 % 
� Pourcentage de maison en dur : 15% 
� Pourcentage de cases en chaume : 5%  
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I. Présentation générale de la commune 

1. Situation géographique 
 
Créée par le Décret n°87.271 du 15 octobre 1987 portant création et dénomination de la 
commune de Boghé et fixant son siège et ses limites territoriales 1, La commune de Boghé est 
localisée dans la Wilaya du Brakna, située dans le sud de la Mauritanie. Elle est limitée par les 
communes de Dar El Avia et Ould Birom au nord, à l’ouest par Aéré Bare et au sud - est par le Fleuve 
Sénégal. La commune de Boghé compte 49 villages et hameaux,  et s’étend sur une aire géographique 
d’un rayon de 15 km à l’ouest comme à l’est et de 12 km au nord soit une superficie d’environ 
400km2 .  

2. Milieu physique  
 
Climat 
 
Le climat est de type sahélien, caractérisé par trois saisons principales : 

� Une saison humide, de juillet à octobre (dite hivernage) 
� Une saison sèche et froide, de novembre à février (dite contre-saison froide) 
� Une saison sèche et chaude, de mars à juin (dite contre-saison chaude).    

 
Pluviométrie  

Tableau n°1 : évolution de la pluviométrie de 1993 à 2003, enregistrée à Boghé 

 
Année J F M A M J J A S O N D Total 
1993 0 0 0 0 0 0 3 163 99 0 0 0 265 
1994 0 0 0 0 0 0 23 145 50 0 0 0 218 
1995 0 0 ** 0 0 7 118 93 108 0 0 16 341 
1996 0 0 0 0 0 0 36 25 161 6 ** 0 228 
1997 0 0 0 0 0 18 30 119 37 28 0 0 232 
1998 0 0 0 0 1 0 46 38 26 0 0 0 111 
1999 0 0 0 0 0 0 31 100 131 ** 0 0 262 
2000 0 0 0 0 0 0 81 74 73 26 0 0 254 
2001 ** ** ** ** 0 0 81 20 152 0 0 ** 253 
2002 18 0 ** ** 0 0 0 7 82 32 0 ** 138 
2003 ** ** ** 0 0 16 8 114 59 58 ** ** 255 

 Office National des Statistiques 
 
La commune est faiblement arrosée, l’année la plus pluvieuse est 1995 avec 341 mm mais c’est en 
2000 que d’une seule pluie, la ville de Boghé a reçu plus de 150 mm occasionnant d’énormes 
matériels. La moyenne annuelle pluviométrique est de 250 mm sur cette période, avec une forte 
concentration pour les mois d’août et septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Voir en annexe 
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Températures  

Tableau n°2 : moyennes des températures à Boghé, 20 05 

 
Mois  J F M A M J  Jt A  S O N D Moy 

année 
Température
s max  

31,8 34,6 37,4 40,4 41,6 39,8 37 35,6 36,1 38,8 36,1 32,1 36,8 

Température
s min 

17,2 19,6 22,1 25,3 27,0 27,2 25,9 25,5 25,2 24,9 21,6 18,1 23,3 

Température
s moyennes 

24,5 27,1 29,8 32,8 34,3 33,5 31,4 30,5 30,6 31,9 28,8 25,1 30,0 

Service national de Météorologie  
 
La température annuelle moyenne est de 30°c, la moyenne des maxima du mois le plus chaud (mai) 
atteint 41,6 °, la moyenne des minina du mois le plus froid est  de 24,5° ce qui donne une amplitude 
de 11,04°.  
Cet écart caractérise le climat soudanien chaud et sec.  
 
Vent et ensoleillement 
 
Sur l’ensemble de l’année, on observe une alternance de vents réguliers de secteur Est à Nord-Est en 
saison sèche (Harmattan), et de secteur Ouest en saison humide (Mousson) 
 
Les périodes d’ensoleillement maximum s’étendent de décembre à juin, et celles du minimum pendant 
la saison des pluies (de juin à octobre) 
 
Pédologie et ressources en sol2  
 
La couverture pédologique est représentée par six classes de sols : les sols minéraux bruts, les sols peu 
évolués d’apport alluvial, les sols isohumiques, les vertisols, les sols hydromorphes et enfin des sols 
salés. La répartition des sols va de paire avec la nature des matériaux originels des sols, la 
morphologie générale de la zone et les axes d’écoulement des eaux pluviales. Sur les terrasses 
alluviales, ce sont des sols peu évolués d’apport sain qui constituent l’essentiel de la couverture 
pédologique. A proximité des axes d’écoulement de marigots, ou dans des situations particulières de 
bas fond, des processus secondaires de pédogenèse, salure et/ou hydromorphie viennent affecter les 
horizons de profondeur des sols de la couverture pédologique.  
 
Hydrographie  
 
Les eaux de surface  
Le réseau hydrographique au niveau communal comprenait plus de 10 marigots semi permanents mais 
actuellement ils sont tous ensablés, à l’exception des marigots de Hédy et de Djinthiou, dont les 
capacités de retenue d’eau dépassent 6 mètres, et qui tarissent.  
Le seul cours d’eau permanent dans la commune  est le Fleuve Sénégal.  
 
Nappes phréatiques 
Il s’agit de deux strates importantes :  

- La nappe alluviale (eau saumâtre) située à environ 25 m de profondeur 
- La nappe phréatique continentale plus profonde, dont l’eau est très souvent riche en 

calcaire.  
 

                                                 
2 Etude réalisée dans la zone de la commune par le consultant MCG (Mauritanian Consulting Group), dans le cadre du 
projet de réhabilitation des petits et moyens périmètres au Brakna, composante du PDIAIM 
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Végétation  
 
La vallée du fleuve Sénégal portait jadis une couverture forestière importante en grande partie 
composée de gonakié, accacia. Ces forêts ont disparu sous la pression combinée des pasteurs, des 
agriculteurs et des charbonniers, dans un contexte de sécheresse répétée et de densification des 
peuplements humains.  En 1991, 1189 ha de forêts classées étaient encore comptabilisés à Boghé 
(Afnia, lopel, ganki)3. Les bouquets d’arbres sont des formations désormais très rares dans toute la 
zone.  
 

Tableau n°3 : végétation de la commune  

 
Espèces ligneuses 

Noms scientifiques Hassaniya  Pular  Usages  
Balanites   Egyptiaca    Teichett Mourtoki Comestible, savon 

traditionnel 
 

Zizyphus  Mauritiana    Esder diabé Pharmacopée locale 
Comestible 

Acacia  Ehrenbergiana    Tematt ---------- Tannage 
 

Acacia  senegal    Ewerwar thiasqui Gomme arabique 
 

Acacia tortilis  Subsp    
Raddiana 

   Ettalh thily Pharmacopée locale 

Commifora  africana    Adresse Badi Brossage des dents 
 

Capparis  decidua    Eigunine Guidilé  
Acacia scorpioides 
Subnilotica 

   Emoure Gawdé Tanin 
Pharmacopée locale 

Adenium obsesum    Tweidimitt Edhibe booki  
Combretum  acculéatum    Iquique  Equipement ménager 

traditionnel 
Acacia  seyal    Sadrabeid  Tannage 
Cassia  Ahovata    Enderne  Van 
Calotropis  procera    Tourge  Toiture, clôture 
Macrua  crassifolia    Etile  Pharmacopée 

Brossage des dents 
Borassus  Flabellifer    Ezguelem  Toiture 

Comestible 
Phoenix  dactylifera    Ennakhle Tamarowi Nourriture 

Toiture 
Mitragyna  inermis    Agulal  Toiture 
Anogeisus  léocarpus    Ejerque  Toiture 

Indigofera  oblongifolia    N’touve el henne  Clotûre 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Programme multisectoriel de lutte contre la désertification (PMLCD) 
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Espèces herbacées 
Noms scientifiques Hassaniya Pular  Usages  
Cassia occidentalis Esserssara   
Cenchrus biflorus Initi   
Tribulus longipetalus Tadreissa toupé  
Panicum laetum Az paguiri Alimentation 
Chlorus prieurri Esse - eude   
Dichantium annulatum El hamra bourboki Toiture hangar 
Cassia obtusifolia Youle tabe et dayri Comestible 
Gisekia pharmacioides Emmessrar   
Citrullus colocynthis Hadjett Lehmar pirdele kobbe  
 

Source : plan d’aménagement et de gestion de terroir de bakhaw ; lopel ; bagnou et Waboundé ; projet biodiversité 
Mauritanie ; ecodev ; 2003 

 
 
Faune 
 
La diversité de la faune s’est largement effondrée ces dernières années, du fait de la sécheresse et des 
pressions anthropiques. On peut citer : 

� Deux espèces de batraciens et reptiles : le crapaud de pendon bufo pentani et le crapaud 
panthérin bufo regularis, et diverses espèces de tortue. 

� Comme seuls oiseaux réguliers, le cormoran, les aigrettes, les hérons, le milan. Des espèces 
plus rares apparaissent au gré des migrations. 

� Les cultures attirent elles aussi de forts contingents d’oiseaux granivores, tels que le 
mange-mil (travailleur à bec rouge, quelea quelea). Les dégâts sont désastreux et de 
nombreux cultivateurs renoncent à la culture du riz en contre saison. 

� Quelques mammifères, bien que le pourcentage d’espèces banales se soit fortement accru : les 
chacals, les mustelidés, herpestidés ou viverridés. 

� le phacochère (la plus forte biomasse herbivore). 
� Plusieurs espèces de singes: le vervet, le plus commun, ainsi que le singe rouge et le babouin 

de Guinée.  
� Restent les espèces de plus petite taille dont la seule diversité persiste : chez les insectivores, 

ce sont les hérissons, les musaraignes ; chez les rongeurs, ce sont les écureuils, les gerbilles, 
les souris.  

� Les chauves souris, en nombre important. 

3. Eléments démographiques  
 
Population  
 
D’après le recensement général réalisé par l’office national des statistiques en 2000, la population de 
la commune de Boghé était de 34 475 habitants. La densité est de 89,8 habitants / km2. Aussi la 
commune représente à elle seule 11% de la population de la Moughata.  
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Tableau n°4 : recensement population 2000 par group e d’âge (ONS) 

 
Groupe d’âge Hommes Femmes Total 
00-04 3427 3492 6919 
05-09 2835 2775 5610 
10-14 2723 2516 5239 
15-19 2316 2227 4543 
20-24 1463 1765 3228 
25-29 1017 1230 2247 
30-34 814 983 1797 
35-39 672 994 1696 
40-44 539 637 1176 
45-49 567 716 1283 
50-54 345 476 821 
55-59 338 417 755 
60-64 348 414 762 
65-69 256 249 505 
70-74 226 207 433 
75 et + 295 252 547 

 
Constats : 

o Fort pourcentage des enfants 
o Diminution de la démographie avec l’âge, notamment à partir de 25-30 ans, correspondant 

à l’exode de la  « jeunesse » en âge de travailler 
o Faible démographie à partir de 50 ans 
 

La population est aussi inégalement répartie sur le territoire communal. 
 

Tableau n°5 : comparatifs recensement 2000 et estim ation 2007 

 
Zone  Estimation 2007 RGPH 2000 Rang RGPH 
Boghé   21 560 13262 1er  
Sarandogou  13 257 5033 3ème 
Waboundé  5384 1753 5 ème 
Bakhaw 4668 1523 6 ème 
Thidé 5260 5247 2 ème 
Tialgou 5420 2647 4 ème 
Mabrouk  3240 1546 5 ème 
Total : 58 745 34 475  

 
L’écart révélé entre le RGPH de 2000 et l’estimation issue des enquêtes effectuées cette année auprès 
des populations est très important. Il est préférable d’estimer que la population de la commune 
avoisine aujourd’hui les 50000 habitants 
 
Les caractéristiques de la population de la commune de Boghé sont les suivantes :  
 

• La prédominance de la population très jeune : d’après une enquête effectuée en 2007 par 
l’ONG World vision  sur les indicateurs transformationnels : 61 %  de la population a entre 0 
et 18 ans  
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• Les  femmes constituent  53,3% contre 46,7% pour les hommes  
• Un taux d’exode massif des jeunes adultes vers les centres urbains  
• Les migrations vers l’étranger en forte progression, notamment les localités de Sarandogou 1, 

Thiénel, Touldé et Boghé.  
 

4. Groupes socio-culturels 
 
La population de la commune est composée des  Haalpulaar, des Haratines, des Beydanes. Nous 
pouvons également trouver dans le centre urbain des populations wolofs et soninkés, bien que leur 
nombre reste très faible.  
Le pourcentage ethnique exact reste très difficile à établir mais nous pouvons compter plus de 40 
villages halpulaaren, 7 villages haratines et 2 villages beydanes. Ce qui permet d’affirmer que la 
population de la commune est en majorité halpulaar avec une forte minorité de haratines 
(notamment à la tribu des Djeudjbeu et de la farction Z’marig) et petite minorité de Beydanes.  
 
Les langues les plus parlées sont le Pulaar et le Hassaniya, Dans notre zone d'étude, nous voyons 
surgir des désignations qui s'appliquent à des peuples et dont le contenu est plus proche de la notion 
d'ethnie. Ainsi donc nous avons le terme de "woulad (fils de ) ou qabila (tribu) chez les Maures et mot 
"lenôl" (lire légnole) ou Hindé qui veut dire lignage en Halpulaar. 
 
Nous retrouvons, chez les maures et les haalpulaaren, un système de caste similaire, ainsi que des 
groupements lignagers ou tribus dont les membres descendent d’un même ancêtre historique. 
En général, les sociétés Haalpulaaren peuvent être divisées en trois classes ou catégories sociales 
principales : les Rimbé (nobles ou hommes libres), les Niéenbé (artisans et artistes) et les galounkobés 
(esclaves affranchis) les Jiyaabé ou Maccubé (« esclaves »). 
 
- Les Rimbé ou hommes libres sont constitués de trois castes (Toorobbé, Sebbé et Subalbé) 
constituent la noblesse de la société Pulaar. 
Les castes nobles sont les gros propriétaires fonciers, ce qui peut fortifier leur statut social. Les 
Toorobbé sont considérés comme propagateurs de l’Islam, et jouent un rôle important dans 
l’enseignement du coran.  
Les Sebbé sont quant à eux considérés comme des guerriers et jouaient un rôle important dans la 
protection armée des villages face aux agressions externes.  
Enfin, les Subalbé sont les maîtres des eaux, ils pratiquent la pêche et assurent la traversée du fleuve. 

- Les Niéenbé. C’est la caste qui comprend l’ensemble des artisans et des artistes de la société pulaar.  
Les artistes Niéenbé (Awloubées et Wambabés, considérés comme conservateurs de la tradition orale 
à travers la musique, la  chanson et la poésie) vivent au « dépend » des Rimbé  
Les autres Niéenbé : wayloubées (forgerons), maboubés (tisserands), sakébés (coordonniers), laobés 
(bicherons ) vivent de la production artisanale. 
- Les Jiyaabé, appelés également Maccubé (« esclaves ») se trouvent au bas de l’échelle aussi bien 
dans la société pulaar que maure.  
Autrefois, ils étaient « totalement soumis à leur maître quant à leur personne et leurs biens ». Mais 
leur dépendance semblait être atténuée grâce à l’abolition de l’esclavage en 1981. 
 
Dans la ville de Boghé, nous pouvons identifier deux types de sentiments d'identité. Une identité 
historico-ethnique des Haalpulaaren qui mettent en avant le Kaladjagal (le sentiment d'être kaladjo 
(pluriel Halaybé), c'est-à-dire autochtone, par opposition avec les « arrivants » ; « le Kaladjaagal est 
un état d’esprit lié à la propriété terrienne ».  
Ce sentiment d'identité varie en fonction des générations et des tranches d’âges. 
 Il existe également une identité résidentielle que nous pouvons surtout remarquer chez les jeunes qui 
privilégient l'identité  « boghèenne ». 
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� Il est très important de tenir compte des différents groupes socioculturels pour la mise en place 

d’une action de développement, afin de ne pas rompre les références hiérarchiques locales, mais aussi 
de s’en inspirer pour garantir le succès de cette action. De même, les sentiments identitaires qui 
particularisent la Commune de Boghé (« Halaybé ») ne peuvent être négligés si l’on souhaite 
comprendre les relations socio-économiques et politiques locales, et donc permettre la pérennisation 
d’un projet de développement communal. 

 

5. Analyse historique  
 
Il ressort des différentes sources consultées (écrites et orales) que plusieurs événements ont contribué 
à façonner l’identité communale. Si la commune de Boghé a été instituée en 1987, sa première 
expérience remonte par contre à 1905 en tant que « Cercle de Boghé » qui englobait M’bagne. Mais la 
première expérience en tant que commune remonte à l’année 55, interrompue en 1961. Les principaux 
faits qui ont marqué la commune sont entre autres : 
 
 

� 1983 : L’introduction de la riziculture  - avec toute la symbolique du riz au Fouta  en tant que 
produit de luxe  - a suscité un immense espoir après les vagues de sécheresse qui ont affaiblit 
les modes de productions traditionnels, notamment les cultures pluviales. Cette première 
campagne, de mémoire de paysan, fut la plus abondante et les intrants étaient gratuits.  

 
� 1984 : l’électrification de la ville de Boghé. Elle a des incidences positives sur l’économie 

locale par l’émergence des activités génératrices de revenus : les ateliers d’artisans, la 
commercialisation du poisson, l’ouverture de pharmacies. Il faut souligner que le 
raccordement des localités de Touldé, Thienel et Tialgou au réseau constitue un renforcement 
du sentiment d’appartenance à un territoire. 

 
� 1989 : le conflit sénégalo – mauritanien a des retentissements sur le dynamisme de la 

commune, par la baisse des activités agricoles en bordure du fleuve dont l’accès était interdit, 
la perte des terres situées sur le sol sénégalais (rive gauche), la baisse des échanges entre les 
deux rives, l’expropriation des terres et des domiciles et les nombreuses exactions sur les 
zones à fort potentiel pastoral (Mourtogal et Roty), Ces événements constituent un accroc dans 
la cohabitation entre les populations Puulars et Haratines, qui se résorbe peu à peu. 

 
� En janvier 2000, une pluie torrentielle qui a occasionné d’importants dégâts : destruction de 

plus de 100 maisons sur le territoire communal. Cet aléa a fortement « défiguré » la ville de  
Boghé escale où l’on rencontre encore les stigmates par des maisons en ruine. Certains 
quartiers ressemblent parfois à un site de fouille archéologique…  

 
� 2000 : une société de collecte et de commercialisation des produits laitiers, Tivisky, s’installe à 

Boghé. Celle-ci aura un impact dans le revenu des ménages et dans la résorption du surplus de 
lait jusque là perdu. Mais il y aura également d’importantes conséquences sur la couverture 
végétale de la zone, cette installation entraînant un afflux important d’éleveurs et 
indirectement un surpâturage inquiétant, augmentant le phénomène de désertification de la 
commune. 

 
� 2001 : l’Etat organise des élections municipales anticipées, le Maire sortant, issu de la 

formation politique au pouvoir dans le pays, est « battu », celui de l’opposition est gagnant : le 
choix de la volonté populaire a remporté, c’est une réussite démocratique.  
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� 2008 : Le Sénégal et la Mauritanie, en partenariat avec le UNHCR, organisent le retour des 
réfugiés mauritaniens vivant depuis près de 20 ans au Sénégal suite au conflit de 1989, sur les 
terres de Mauritanie. La Commune de Boghé accueille plusieurs centaines  de réfugiés. 

 
� Profil historique communal  

 
Dates Evénements 

1960 Boghé devient un canton : il s’étendait jusqu’à Bagne  
Cheik Saad Bou Kane 1er Maire de Boghé  

1961 Abrogation de cette expérience  
1983 – 1984  1ère campagne rizicole : récoltes abondantes  
1984 – 1985  Electrification de la ville de Boghé  
1989 Conflit Sénégal et Mauritanie  

Baisse des activités agricoles, de la pêche et du trafic  
expropriations de terres, de domiciles, intimidations et exactions sur 
les populations  

1992  1ères élections pluralistes  
2000 Pluie torrentielle : destruction de maisons, déménagements de 

villages ganki , lopel , bakhaw  
2000 Installation du centre   de collecte de lait Tiviski 
2001  Elections municipales anticipées  
2001 à nos 
jours  

Ba   Adama, Maire de Boghé (UFP) 

2008 Retour des réfugiés 
 

Tableau n°6 : date d’installation des villages  

 
Localités / Villages Date 

d’installation  
Localités / Villages Date 

d’installation  
1905 Sarandogou djibéry 1800 Boghé Escale  

Boghé Dow --- Sarandogou diadiabé 1921 
Sarandogou bababé 1857 Nioly  

Carrefour  1968  Afniya 1904 
Bassine  1990 niakaka 1910 
Horé  Monje  1940 Thidé  --- 
Mabrouk  18 1993 ganki Walo --- 
Touldé  1904 Ganki Diéry 2000 
tiénél avant Boghé  Gourel Saada 1950 
Bakhaw 1850 Arihara  931 
Lopel  1850 Belel Koylé  --- 
Boulé  2000 Gourel boubou 1920 
Bagnou  --- N’gorel 1920 
Tialgou --- Dioullom --- 
Sayé  --- Bone diéri 1920 
Douboungé  --- Sayé --- 
Roueindi  1975  --- 
Daghveh --- Thialgou 1800 
Mabrouk I 1983 Catefo 1937 
Gourel Mamadou 
Samba  1940 

Gourel hamet  
1939 

Dar Khadra  1978 Roty  1950 
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Jedida 1900 Moutogal 1973 
Sinthiane Aly --- Bélli Ourdi 1  1950 
Bélli Ourdi 2 --- Abbaye  --- 
Touweidiéri I  1900 Touweidiéry II 1920 
Bagdad  1999 Houdallaye  1995 
Bagnou 1870 Alana  --- 

6. Présentation territoriale  

La compétence communale s’étend à l’ensemble du territoire communal mais le domaine reste du 
ressort de l’Etat. Cette distinction très confuse et est entretenue par une forte cristallisation sur le 
foncier. La commune de Boghé ne dispose d’aucun schéma directeur pour l’occupation du sol  

Limites  territoriales de la commune  

Le territoire actuel de la Commune de Boghé est délimité conformément à l'article  2 du décret 
n°87.271 du 15 octobre 1987.fixant les limites territoriales de la commune de Boghé comme suit : 
 

� Au Sud : Une ligne joignant le point A situé sur le fleuve Sénégal à la hauteur du village de 
N’gorel (L : 16°37 ; l : 14°23) longeant le fleuve Sénégal en direction de l’Est, au point B situé 
à la hauteur de la localité de Jedida (L : 16°34 ; l : 14°13). 

 
� A l’Est : une ligne portant du point B ci dessus défini, une direction Nord, passant par le point 

situé à 2 km à l’Est du village de Roti et allant dans le sens Nord-Ouest jusqu’au point D, situé 
à 3 km au Nord du village d’Abbaye (L : 16°34 ; l : 14°07).  

 
� Au Nord : Une ligne partant du point D ci dessus défini, en direction Ouest, traversant la route 

Boghé-Aleg au PK 15, jusqu’au point E situé au Nord du village de Mabrouk (L : 16°40 ; l : 
14°12).A l’Ouest : une ligne joignant les points E et A ci dessus définis (L : 16°43 ; l : 14°21) 
soit une superficie de 400 km2 soit 40 000 ha. 

Le foncier  

Comme partout en Afrique, la terre a une dimension symbolique très forte dans la région du fleuve 
sénégal, et la commune de Boghé n’échappe pas à ce phénomène. La terre, c’est la propriété de 
l’espace, c’est le rattachement aux terres conquises par les aïeux, et donc un lien direct avec ses 
origines, c’est un symbole de richesse et de prestige. C’est aussi une assurance de la subsistance dans 
une région agro-pastorale.  Ainsi donc, il est indispensable de prendre en considération cet élément 
fondamental pour comprendre les enjeux et les comportements actuels. 

Le système de gestion des terres a beaucoup évolué. 

Systèmes fonciers traditionnels : 

� Chez les haalpulaaren 
Regroupé en différentes concessions (galle), le village haalpulaar est constitué d’un ou plusieurs 
groupements lignagers (lenyol) .  
Les terres du waalo (destinées à la culture de décrue) appartiennent au lignage (lenyol) et sont placées 
sous l’autorité du doyen de lignage (dyom lenyol ou mawdo) qui est le plus souvent le chef du village 
(jom wuro). Elles sont le bien commun du lignage (kollangal) et sont indivises et inaliénables. Le 
doyen du lignage répartit des parcelles de culture entre les adultes mâles de la descendance mais 
celles-ci restent pour autant la propriété collective du lignage 
Divers arrangements ont été mis en place dans la vallée du fleuve afin de faciliter l’accès à la terre 
pour le bien de la collectivité à des catégories de personnes sans terre ou à des agriculteurs 
saisonniers.  
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Il existe toutefois une propriété individuelle qui ne concerne que des parcelles, lopins de terre et 
habitations dont la jouissance est reconnue exclusivement à un membre particulier du lignage. 
 

� Chez les maures 
La population maure est divisée en plusieurs tribus (qabila) elles-mêmes subdivisées en plusieurs 
catégories sociales. Les tribus maraboutiques sont les principales détentrices des richesses et 
constituent avec les guerriers les groupes sociaux dominants.  
Les terres sont la propriété collective des tribus nobles et sont indivisibles. Le droit de maîtrise sur les 
sols et sur les points d’eau est exercé par le chef de la tribu qui perçoit les redevances.  
 
Un espace traditionnellement transfrontalier 
Dans la conception traditionnelle de l’espace, il n’existe pas de frontière entre la Mauritanie et le 
Sénégal. De création coloniale, la frontière n’a pas pris en considération l’emboîtement des espaces 
fonciers entre les deux pays. Jusqu’en 1989, des agriculteurs sénégalais traversaient le fleuve pour 
mettre en valeur les terres du Waalo sur la partie mauritanienne et inversement, les Mauritaniens se 
rendaient sur la rive gauche pour exploiter les terres du Jeeri. Ce mouvement pendulaire s’appliquait à 
de nombreux villages haalpulaar En 1975, on estime à 11,7% soit 37498 personnes, les exploitants de 
terre de décrue résidant sur une rive et cultivant sur la rive opposée. Le problème de frontière est accru 
pour certains villages sénégalais dont la plupart des terres de décrue se trouvaient en Mauritanie et qui 
ne possédaient pas de terres de Waalo côté sénégalais. Des villages portent des noms identiques d’une 
rive à l’autre. 
 

La réforme foncière du 5 juin 1983 

Les dispositions de l’ordonnance de 1983 entraînent l’abolition des droits coutumiers et collectifs et 
favorisent le développement de la propriété sous la forme de concessions temporaires. Elles 
impliquent une individualisation des terres et prévoient la possibilité de conserver des terres indivises 
au sein de coopératives. 
Le texte de la réforme foncière incite fortement à l’investissement privé que ce soit dans les 
patrimoines fonciers traditionnels que dans le domaine de l’Etat et répond aux normes fixées par la 
Banque Mondiale et les bailleurs de fonds. Le concept clé de ce texte est la notion de mise en valeur : 
l’absence de mise en valeur d’une terre telle que définie par l’ordonnance et précisée dans les décrets 
d’application entraîne le classement de la terre comme terre morte, vacante et sans maître et elle 
devient la propriété de l’Etat. Le nouveau texte induit une certaine insécurité juridique pour les 
paysans puisque qu’à tout moment, l’Etat peut reprendre le terrain au cultivateur pour le réalisation 
d’un projet d’intérêt national. Le droit du premier occupant ne prévaut plus. La réforme foncière 
implique l’immatriculation des terres qui est inexistante dans la vallée du fleuve. 

Habitat   

 
Boghé Chef lieu de la commune  
 
La ville de Boghé, chef lieu de la commune, et de la Moughataa, ressemble à bien des égards à un 
grand village. On distingue trois trames urbaines : 
 

• Boghé Dow (en haut) : village originel perché au nord du marigot de Djinthiou, c’est une 
bourgade de paysans dans l’architecture typique des villages du Fouta: habitat en banco et 
hangar regroupé par lignage et de petites venelles. C’est le quartier le plus ancien de la ville. Il 
n’existe pas de possibilité d’extension.  

•  Boghé Escale ou Boghé Less (en bas), situé au bord du fleuve Sénégal, dans le waalo (zone 
de culture de décrue) Le quartier fut crée en 1905 et loti par l’administration coloniale 
française. Il concentre quasiment tous les services déconcentrés et décentralisés. De par sa 
position, Boghé Escale ne possède aucune possibilité d’extension, si ce n’est se risquer sur la 
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zone inondée de Ponguel coodé.  Le  quartier a été fortement abîmé par les pluies de 2000 : 
plus de 20 habitations sont en ruines.  

 
• Le quartier de Nioly, situé sur les zones de cultures de diéry avant les vagues de sécheresse 

s’est formé suivant les différentes vagues de migrations survenues entre 1968 et 1984. 
L’habitat est constitué de banco, hangar et ciment. l’habitat dominant est en ciment. Ce 
quartier présente une forte potentialité d’extension  de la ville.  

 
Les secteurs ruraux  
 
On peut subdiviser les secteurs ruraux en trois parties : 
 
- 5 hameaux d’éleveurs peuls, où l’habitat est en majorité fait de cases et de paille en chaume (Gourel 
Mamadou Samba, Touweidiéri I et II, Bélli Ourdi II, Houdallaye) 
 
- Les  villages semi ruraux, où la transformation de l’habitat est rapide. Il s’agit de Sarandogou, 
Thienel, Thidé et Touldé. Cela s’explique notamment par les transferts monétaires effectués par les 
migrants qui réinvestissent dans le bâtiment. La localité de Thialgou subit aussi une transformation 
rapide l’habitat, grâce aux retombées économiques des cultures maraîchères.  
 
- Tous les autres villages sont en banco à plus de 98 % avec un habitat regroupé.  
 
1.5 Routes et pistes rurales  
 
Boghé présente l’avantage d’être directement reliée à plusieurs axes goudronnés du pays : 

� Boghé – Nouakchott : Cette position permet l’accès direct aux services régionaux d’Aleg, ainsi 
qu’aux services de la capitale. La distance séparant Boghé de Nouakchott est relativement 
courte (350km), elle permet donc l’approvisionnement régulier en produits alimentaires, tels 
que les fruits et légumes, le poisson, etc. De même, l’hospitalisation est largement facilitée par 
un accès direct à Aleg, et à Nouakchott, d’autant que la commune a bénéficié plusieurs fois de 
dons d’ambulance. 

� Boghé – Kaédi  
� Boghé – Rosso en cours de réalisation.   

Cet axe aura à coup sûr des répercussions positives sur cette zone qui connaissait un certain 
enclavement en hivernage. 

Tableau n°7 : Axes Boghé ville - villages  

 

Village Distance 
(km) 

Etat de 
la voie 

Roti (est) 15 Bitumée 
Mabrouk (nord) 18 Bitumée 
Afnia (ouest) 15 Bitumée 
Sarandogou  Piste 

Boghé 
(3 km goudronnés en ville) 

Waboundé  Piste 
 
 
Il existe 37 taxis recensés en 2006 pour la commune de Boghé. Il y a également des bus qui font la 
navette entre la ville et les villages alentours. Le quartier du Carrefour est le lieu de transit des 
voyageurs quittant la commune ou y arrivant. Les routes et les pistes sont praticables durant toute 
l’année. Le coût du transport reste largement accessible, il varie entre 100 et 200 UM.  
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 II. Bilan du Diagnostic  
 

1. Dynamiques territoriales : aménagement et enviro nnement 
 
1-1. Aménagement du territoire 

Les principaux espaces aménagés au niveau de la commune  

Le casier pilote de Boghé :  

Sur 4000 hectares endigués dans la plaine, 1200 hectares ont été emblavés, et 800 hectares sont 
aujourd’hui mis en valeur, la majorité étant destinée à la riziculture (545 hectares), le reste à la 
polyculture (maïs et légumes) (250 hectares). A ce CPB s’ajoutent quelques petits périmètres rizicoles 
villageois, représentant 361 hectares.. 

Les pistes d’exploitation :  

Pour l’exploitation des périmètres rizicoles, la SONADER a aménagé en 1983 des pistes en terre 
latérite représentant environ  55km.  
Toutes ces pistes sont aujourd’hui dégradées et nécessitent une réhabilitation.  
Le village le plus excentrique, Arihara, se trouve à 18 km. Les seuls points critiques apparaissent en 
hivernage dans les villages situés dans le lit de marigots : ce sont les localités de N’gorel, Waboundé, 
Roty, Thienel ; ou dans des sols argileux :  Bakhaw et Bagnou .  
 
Les points critiques créent des enclavements de 3 à 4 jours.  

Tableau n°8 : Etat des routes et pistes rurales  

 
Localités  Distance  état de la voie Solutions  
Thienel  Remplissage du 

marigot 
Pont  

Bakhaw 2km digue dégradée 600m 
Entrée du village  

Renforcer la diguette 
Radier à l’entrée du village  

Bagnou  800 m  Remplissage de petits 
marigots  

Etude de faisabilité  

N’gorel  1km Remplissage du 
marigot hedy 

Etude de faisabilité 

Waboundé  
Jédida   

Remplissage du 
marigot waboundé  

Etude de faisabilité  

 
 
Il n’existe pas à ce jour de schéma directeur d’aménagement du territoire communal.  Cette 
lacune cause d’énormes préjudices économiques et sociaux (manque à gagner sur la taxe de 
jouissance, conflits entre agriculteurs et éleveurs, etc.)  
En particulier, l’intérêt d’élaborer une stratégie d’aménagement urbain est incontestable puisqu’elle 
permet de déterminer les nouvelles zones d’urbanisation avec cohérence, de fixer la destination des 
zones en fonction de leur utilité socio-économique, et par là de fixer les secteurs à structurer ou à 
rénover. Elle permet notamment de mettre en place un système d’assainissement et les actions 
prioritaires à mener. En cela, un schéma directeur d’aménagement urbain (SDAU) doit être élaboré 
par la commune. 
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De même, Il est urgent pour la commune d’élaborer un plan d’affectation de son territoire rural, car le 
foncier constitue une grande source de frustration et d’incompréhension.  

 
AMENAGEMENT DU TERRITOIREAMENAGEMENT DU TERRITOIREAMENAGEMENT DU TERRITOIREAMENAGEMENT DU TERRITOIRE    

 
ATOUTSATOUTSATOUTSATOUTS    

- Conscience communale du caractère indispensable d’un SDAU 
- Constitution d’un adressage (coopération espagnole - 2007) 
- 3 axes bitumés (désenclavement de nombreux villages) 

 
 

Contraintes Solutions 
- La croissance démographique importante de 
la population  (11% de la population du 
département)  
- l’enclavement de certaines zones 
- Le patrimoine foncier considérable  
- Les tensions  cristallisées autour du foncier 
(difficile mise en valeur, manque de 
connaissance des nouvelles procédures, 
affrontements entre tenure traditionnelle des 
terres et tenure légale, etc.) 
- L’évolution rapide de l’habitat 
- La forte concentration des transhumants 
avec l’installation du centre de collecte de lait 
Tiviski 
- La juxtaposition des zones rizicoles et des 
zones de pâturages  
- Absence d’adressage et d’espaces verts 
- le développement d’activités économiques 
non gérées territorialement 

- constitution d’un système d’information 
géographique, 
- désenclavements (réfection de pistes, 
évacuation des eaux) 
- encourager le développement de l’habitat 
social 
- organiser des rencontres municipales traitant 
de la situation foncière, coordonner la 
politique avec la préfecture 
- communication sur la législation foncière 
auprès de la population 
- élaborer un schéma directeur 
d’aménagement urbain 
- élaborer un plan d’occupation des sols en 
milieu rural 
- élaborer un plan d’affectation des sols en 
milieu rural 
 

 
 
1-2. Environnement 
 
Les fortes pressions anthropiques et les sécheresses  successives ces dernières années ont des 
répercussions sur le patrimoine naturel de la commune et la détérioration des conditions de vie des 
populations qui tiraient profit des ressources naturelles.  
 
La déforestation 
 
On compte dans la commune de Boghé 9 forêts dont 3 classées :  

o Afniya et Touweidiéri 507 ha,  
o Lopel : 582 ha 
o Ganki pour 600 ha 
=> soit au total 1689 ha, soit 38,64% de la superficie des forêts classées de la wilaya. Le 
pourcentage de perte du couvert végétal au Brakna est estimé à 47,74 % contre 69 % au 
Trarza 4 . 

 
 
                                                 
4 Source programme multisectoriel de lutte contre la désertification (PMLCD, 1991) 
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Localités  Superficie avant la 
sécheresse 

Superficie 
Perdue 

% de perte  

Lopel  582 175 30 % 
Ganki  600 60 10 % 

Source : Evaluation des effets sur l’environnement des aménagements hydro-agricoles, OMVS 
 
Les principaux facteurs de la déforestation sont : 

o L’usage domestique quasi-systématique du bois : Dans la région du Brakna, la consommation 
annuelle de bois d’énergie en 1999 était de 130 000 m35.  

o La non-conscientisation de la population des dangers de la déforestation 
o L’absence de contrôle, de gestion locale des ressources naturelles 
o Un développement énergétique alternatif insuffisant  

Des technologies appropriées et économisant l'énergie, tels que les foyers améliorés6, peuvent aider à 
réduire la consommation de bois et la charge de travail dans les ménages. A Boghé malheureusement, 
peu de foyers améliorés sont utilisés dans les ménages, car ils n’y sont pas encore suffisamment 
fabriqués et connus.  
D'autres sources d'énergie telles que le gaz et l'énergie solaire ne sont pas encore assez développées et 
un effort patient est nécessaire avant qu'elles puissent êtres utilisées à grande échelle. 

o La croissance démographique importante, provoquant une pression plus grande sur les 
ressources naturelles 

o Les feux de brousse déclenchés bien souvent par des facteurs humains : carbonisation des 
arbres, feux de défréchissement pour permettre la culture d’une terre, etc 
 
Les répercussions de la déforestation locale sur le réchauffement climatique sont aussi à prendre en 
considération. En effet, les forêts absorbent une grande quantité de CO² (par photosynthèse), principal 
gaz à effet de serre. Elles sont ainsi nommées « puits de carbone ». 
 
La désertification 
 
La commune de Boghé est soumise au phénomène inquiétant de la désertification, mettant en péril ses 
activités économiques dominantes, l’agriculture et l’élevage. 
Les principaux facteurs de la désertification sont : 

o La déforestation, qui  entraîne l’érosion des sols, par des vents de plus grande intensité et la 
rareté des précipitations. 

o L’intensification de l’élevage dans la zone. En effet, la sédentarisation des nomades, la 
transhumance raccourcie, et l’absence de rotations dans les zones de pâturage, qui aiderait à la 
régénération de la couverture végétale, favorise l’érosion du sol. 

o La pression de l’agriculture sur les ressources naturelles, liée aux insuffisantes rotations des 
cultures et pratiques de jachère, à l’utilisation massive des engrais. 

 
ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    

 
ATOUTSATOUTSATOUTSATOUTS    

- Des Ressources naturelles abondantes (herbacés et aériens) 
- 9 forêts donc 3 forêts classées protégées 
- Le projet Biodiversité dans la zone de Boghé-Est (Gestion communautaire des RN, 

création d’AGR,  prévention des feux de brousse, etc.) 

                                                 
5 données recueillies à la délégation régionale du développement rural à Aleg. 
6 Les types principaux diffusés alors sont les foyers en terre pour une casserole, sans cheminée, fabriqués par les 
utilisatrices (auto-construction), et les foyers céramiques ou métalliques fabriqués par des artisans et diffusés par les 
marchés traditionnels et les projets (commercialisation) 
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Contraintes Solutions 

- L’usage domestique quasi-systématique du 
charbon de bois  
- La non-conscientisation de la grande 
majorité de la population des dangers de la 
déforestation 
- L’insuffisance de contrôle, de gestion locale 
des ressources naturelles 
- Un développement énergétique alternatif 
insuffisant  
- La croissance démographique importante 
- Les feux de brousse 
- L’intensification de l’élevage dans la zone 
- La pression de l’agriculture sur les 
ressources naturelles 

- sensibilisation des populations 
- sensibilisation des éleveurs 
- sensibilisation des agriculteurs 
- Consolidation du projet Biodiversité et 
reproduction des expériences concluantes 
- reboisement 
- développement des énergies alternatives 
(biogaz, solaire, foyers améliorés) 
- améliorer les techniques de pare feux 

2. Services Sociaux de Base  
 
2.1 L’éducation  
 
Les principales  structures dédiées à l’éducation sur le territoire  communal sont : 
 

• L’éducation préscolaire  
• L’enseignement originel  
• L’enseignement primaire  
• L’enseignement secondaire  
• La formation professionnelle  

a. L’éducation préscolaire  
 
Les centres de développement communautaire 
 
Les garderies communautaires ont été mises en place sur initiative de l’ONG World Vision. Au niveau 
de la commune on n’en compte 12 et 12 sous- sections qui accueillent des enfants âgés de  5 à 8 ans. 
L’effectif des enfants est de 3050.  
En milieu rural une garderie regroupe les enfants des villages environnants. Elles sont tenues par des 
superviseurs qui reçoivent mensuellement des motivations. Les pensionnaires reçoivent 
quotidiennement des goûters et sont pris en charge pour les soins et des évacuations en cas de 
maladies graves. La participation des parents des enfants est de 100 UM mensuel. Les centres de 
garderies communautaires offrent  d’autres avantages aux enfants : la distribution de caprins ou ovins, 
le parrainage. Chaque famille a le droit  de placer un enfant. Ce tableau présente la situation des 
garderies au niveau communal en 2007.  
 

NOM EMPLACEMENT Nombre 
d'enfants EQUIPEMENTS 

CDC de Touldé Touldé 247 

1 glissoire MM, 2 glissoire PM, 1 
balançoire GM, 1 balançoire MM, 1 

balançoire PM, 2 baby foot, 9 cordes à 
saut, 2 jeux de lettres, un bon nombre de 

jouets, tableau et matériel cuisine 

CDC de Thiènel Thiènel 209 
1 glissoire GM, 1 glissoire MM, 1 glissoire 
PM, 2 balançoire GM, 1 balançoire MM, 9 

cordes à saut, 2 jeux de lettres, un bon 



 29 

nombre de jouets, tableau, tables bancs et 
matériel cuisine 

CDC de Nioli I Nioli 279 

2 glissoires GM, 1 glissoire MM,  2 
balançoire GM, 1 balançoire MM, 2 baby 
foot, 9 cordes à saut, 2 jeux de lettres, un 

bon nombre de jouets, tableau, tables 
bancs et matériel cuisine 

CDC DE NIOLI II Nioli 230 3 cordes et matériel de cuisine 

CDC DE Carrefour Carrefour 219 1 balançoire MM, 1 glissoire PM, 3 cordes 
et matériel cuisine 

CDC de Boghé 
Escale 

Boghé Escale 205 

1 glissoire MM, 2 glissoire PM, 1 
balançoire GM, 1 balançoire MM, 1 

balançoire PM,  9 cordes à saut, 2 jeux de 
lettres, un bon nombre de jouets, tableau, 

tables bancs et matériel cuisine 

CDCde Dar El Avia Dar El Avia 78 

1 glissoire GM, 1 glissoire MM,  2 
balançoires GM, 1 balançoire MM, 1 baby 
foot, 8 cordes à saut, 2 jeux de lettres, un 

bon nombre de jouets, tableau, tables 
bancs et matériel cuisine 

CDCde Dar El Avia Meftah El Khair 66 - 

CDCde Dar El Avia Bowdé 26 - 

CDCde Dar El Avia Tikaten 28 - 

CDCde Dar El Avia Ndiorol 46 - 

CDCde Dar El Avia Arwa 25 - 

CDC DE 
MBALLADJI & 
CAREFO 

Mballadji I 125 
1 balançoire MM, 1 glissoire PM, 3 cordes 

et matériel cuisine 

CDC DE 
MBALLADJI & 
CAREFO 

Carrefour 41 - 

CDC DE 
MBALLADJI & 
CAREFO 

Hodalaye 20 - 

CDC de Boghé Dow I Boghé Dow 280 

2 glissoires GM, 1 glissoire MM,  2 
balançoire GM, 1 balançoire MM, 2 baby 
foot, 9 cordes à saut, 2 jeux de lettres, un 

bon nombre de jouets, tableau, tables 
bancs et matériel cuisine 

CDC de Boghé Dow 
II 

Boghé Dow 231 3 cordes et matériel de cuisine 

CDC de Sarandogou Sarandogou 134 

1 glissoire GM, 1 glissoire MM,  1 glissoire 
PM, 2 balançoire GM, 1 balançoire MM, 1 

baby foot, 9 cordes à saut, 2 jeux de 
lettres, un bon nombre de jouets, tableau, 

tables bancs et matériel cuisine 

CDC de Sarandogou Gourel Boubou 69 - 

CDC de Sarandogou Diadiabé 17 - 

CDC de Sarandogou Mabrouk I 26 - 

CDC de Sarandogou Mballadji II 8 - 

CDC de Bakhaw Bakhaw 117 

1 glissoire GM, 1 glissoire MM,  1 glissoire 
PM, 2 balançoire GM, 1 balançoire MM, 1 

baby foot, 9 cordes à saut, 2 jeux de 
lettres, un bon nombre de jouets, tableau, 

tables bancs et matériel cuisine 

CDC de Bakhaw Lopel 45 - 

CDC de Bakhaw Mbagnou 32 - 



 30 

CDC de Thidé Thidé 128 

1 glissoire GM, 1 glissoire MM,  1 glissoire 
PM, 2 balançoire GM, 1 balançoire MM, 1 

baby foot, 9 cordes à saut, 2 jeux de 
lettres, un bon nombre de jouets, tableau, 

tables bancs et matériel cuisine 

CDC de Thidé Doghveg 79 - 

CDC de Thidé Ganki Dièry 40 - 

Total 3050   

 
 
Les garderies communautaires privées  
 
Il existe deux garderies communautaires privées fonctionnelles dans la ville de Boghé. Elle se limite à 
une salle de classe louée. Le nombre d’enfants inscrits est de 50. La participation des parents est fixée 
à 100 UM. Les monitrices ont bénéficié de formation avec l’appui de l’UNICEF pour la confection 
des jouets et l’animation des jeux d’éveil.  
Il existe également certains jardins d’enfants, mais il s’agit de lieux informels, étant tout au plus une 
chambre ou un petit local, et regroupant quelques jeux. 
 
Jardin d’enfants public  
 
Il existait un seul jardin public au niveau de toute la commune, il accueillait selon la responsable de la 
structure d’accueil plus de 150 enfants, mais elle est fermée depuis 2005, par manque de salles.  
 

Constats 
 
Le nombre de garderies au niveau de la commune reste très faible compte tenu du  taux élevé 
d’enfants scolarisables, de l’importance de la petite enfance dans la  stratégique du programme 
national de développement du secteur de l’éducation (PNDSE) .Il ressort  de l’entretien avec les 
superviseurs que le taux de fréquentation est inférieur à 30 enfants par jour. 
 

 
EDUCATION EDUCATION EDUCATION EDUCATION     PRESCOLAIREPRESCOLAIREPRESCOLAIREPRESCOLAIRE    

 
ATOUTSATOUTSATOUTSATOUTS    

- Une action importante de World Vision, permettant la création de 12 garderies avec 
équipement conséquent 

- La mobilisation des femmes pour l’animation de garderies 
- Un nombre grandissant d’inscriptions, et donc une plus grande considération 

communautaire de l’enseignement pré-scolaire 

 
 

Contraintes Solutions  
- Démotivation des éducatrices dans 
l’encadrement des enfants  
- Sous équipement des garderies privées 
- Niveau de formation des superviseurs faible 
- Niveau d’implication des parents faible  
- Participation communautaire insuffisante 
- Taux de participation communautaire faible 

- Motivation du personnel d’encadrement 
- Equipement des garderies privées 
- Elaboration d’un programme d’éveil et 
mise à disposition des supports pour le 
personnel d’encadrement  
- Campagne d’information et de 
sensibilisation sur les activités des garderies  
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- Faiblesse des ressources financières  
- Insuffisance de formation des monitrices 
(notamment les garderies privées) 
- Absence d’un programme d’éveil 
 

- Implication des Associations des parents 
des enfants dans la vie des garderies  
- Construction de garderies communautaires 
par grappe de villages 
  

 

b. L’enseignement originel (Mahadara ou Doudal) 
 
L’enseignement originel est fortement ancrée dans les traditions locales, on recense plus de 75 foyers 
où sont dispensés la mémorisation des saintes écritures, et secondairement la grammaire et la 
jurisprudence islamique. Le nombre d’enfants orientés dans ces centres est important, il est estimé à 
2115 enfants, soit 28% de l’effectif des enfants inscrits dans le système éducatif formel.  
Seules les localités suivantes ne disposent d’aucune école coranique : Alana, Béli ourdi 2, Gourel 
Mama Samba, Gourel Hamet, Katafo, Ballaadji 2, Bassine  et Toueidiéri 1. 
 
Ce  type d’enseignement pose de multiples problèmes d’insertion  future des enfants dans la vie 
active. Certains éducateurs religieux peuvent parfois favoriser le phénomène de la mendicité, voire de 
la maltraitance.  

 
ENSEIGNEMENT ORIGINELENSEIGNEMENT ORIGINELENSEIGNEMENT ORIGINELENSEIGNEMENT ORIGINEL    

 
ATOUTSATOUTSATOUTSATOUTS    

- Un nombre important d’école coranique  
- L’apport éducatif de l’enseignement originel 
- La considération communautaire pour ce type d’enseignement 

 
Contraintes  Solutions 
- Cadre d’apprentissage précaire 
- Pauvreté de certains marabouts  
- manque de suivi de certains parents 
- mendicité de certains élèves 
 

- Appui à la réalisation des infrastructures 
d’éducation adéquates 
- Promotion des activités génératrices de 
revenus en faveur de l’école pour la 
suppression de la mendicité 
- Introduction des matières à l’enseignement 
primaire 

c. Enseignement primaire7 
 

Voici pour l’année 2006-2007 les statistiques suivantes : 
 
� On compte sur le territoire communal 38 écoles primaires, dont deux privées et deux fermées 

(belli ourdi 1 et Dar el kadra). De ces établissements,  15 présentent des cycles complet.  
� D’après le dépouillement de notre recensement, l’effectif des élèves est de  7437 , 1761 tables bancs 

et 157 enseignants   
� soit un ratio communal de 47 élèves pour un enseignant contre 40 pour la norme et 4,2 enfants 

par table banc 
� La répartition des écoles sur le territoire de la commune fait apparaître un nombre important 

d’école à cycle incomplet en milieu rural : 20.   

                                                 
7 Voir en annexe tableau récapitulatif des infrastructures de l’enseignement 
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� On remarque que les écoles à cycle complet sont localisées dans le chef lieu et les villages semi 
ruraux (Thidé, Bakhaw, Sarandogou, Waboundé , Tialgou ).  

� 21 villages, soit 42 % des villages de la commune, ne dispose pas d’école et se rabattent sur les 
centres à forte polarisation  

Tableau n° 9 : Répartition des villages sans école sur les villages à forte polarisation 

 
Village à forte 
polarisation avec 
école 

Villages  sans écoles fréquentant l’école 
du village à forte polarisation 

Waboundé  Mourtogal  
Dar el khadra 

Thidé  Arihara  
Bélel koylé 
Gourel Baidy 
Gourel saada 
Ganki walo 

Sarandogou  Afniya  
Niakaka 
Balladji 2 
Alana 

Bakhaw  Lopel  
M’boulé  
Gourel fondé  

Abaye Bélli ourdi 1 
Bélli ourdi 2 
Houdalaye 
Gourel hamet 

Mabrouk Sinthiane Aly 
Bagdad 

 
 

� Pratiquement 50% des écoles à cycle complet sont concentrées à Boghé : 
- Effectif des élèves : 3342  
- 79 enseignants pour 784 tables bancs 
=> soit un ratio  un enseignant pour 42 élèves et en moyenne entre 4 et 5 enfants pour une 
table banc.  

 
� Les villages à forte polarisation totalisent : 

- Effectif des élèves : 2532 
- 47 enseignants pour 648 tables bancs 
=> soit 53 enfants pour un enseignant et en moyenne entre 3 et 4 enfants par table blanc.  

 
� les villages à cycle incomplet accueillent :  

- Effectif des élèves :1663 
- 31 enseignants pour 123 tables blancs 
=> Soit un ratio de 53 élèves  pour un enseignant et 13 enfants pour une table banc.  

 
�  Le taux de réussite à l’entrée en classe de sixième dans les zones de forte polarisation est de 42 % 

contre 34,04 % pour la ville de Boghé et 72% pour l’école privée AVENIR. 
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Centre candidats  admis  % 
Boghé  276 94 34,04% 
Hors boghé  357 152 42% 
Ecole privée Avenir  93 67 72% 

 
Constats 

 
Cette cartographie de l’offre éducative communale conforte bien les attentes du secteur de l’éducation 
au niveau national. En effet le taux de  scolarisation a connu une forte impulsion en raison de 
plusieurs facteurs : campagne de scolarisation en faveur des filles, l’augmentation de l’offre par la 
stratégie « un village une école » et la suppression tacite de redoublement. Aussi la commune de 
Boghé regroupe 49% des établissements primaires au niveau du département.  
Cependant, les avancées quantitatives sont accompagnées d’une dégradation notoire de la qualité de 
l’enseignement, de l’accueil et de la dégradation du cadre de vie scolaire. Ces ratios ne traduisent pas 
la précarité dans laquelle est plongée l’enseignement à tous les niveaux. Les performances ou contre 
performances sont plus édifiants. 

 
ENSEIGNEMENT FONDAMENTALENSEIGNEMENT FONDAMENTALENSEIGNEMENT FONDAMENTALENSEIGNEMENT FONDAMENTAL    

 
ATOUTSATOUTSATOUTSATOUTS    

- Un taux de scolarisation important (près de 90%) 
- Une accessibilité à l’enseignement secondaire grâce au transport scolaire /aux  axes 

bitumés 
- La scolarisation des filles en constante hausse 

 
Contraintes  Solutions  
- Vétusté des établissements / insuffisance de 
locaux  
- Sous équipement : manque de tables bancs, 
de bureautique  
- Personnel insuffisant en arabe (près de 30 
en manque) 
- Professeurs français insuffisants en zone 
rurale (concentration en ville). 
- Faible niveau d’implication des APE 
- Dégradation de la qualité de l’enseignement  
- Pauvreté des familles 
- Faible niveau d’implication de la commune 
dans la gestion des écoles  
- Taux de réussite très faible  

- Réhabilitation des établissements de Boghé  
- Dotation en tables bancs  
- Equipement en matériel de bureaux pour les 
maîtres  
- Appui aux écoles à forte polarisation  
- Organisation des cycles de renforcement 
des capacités des enseignants  
- Formation des APE  
- Cours de soutien scolaire  
- Suivi accru de la Mairie 

 
Orientation stratégique : La Carte Scolaire 

 
Le secteur de l’enseignement primaire comme domaine transféré doit bénéficier d’une attention 
particulière compte tenu des difficultés que traverse le secteur au niveau national. Aussi pour atténuer 
toutes les limites dues à une planification peu rigoureuse, la commune doit miser sur la qualité (et non 
la quantité) du service éducatif et donc  : 

� Concentrer ses efforts sur les centres de polarisation : il s’agit des  écoles vers 
lesquelles la plupart des élèves des cycles incomplet sont orientés : Thidé, Waboundé, 
Bakhaw, Tialgou et Sarandogou  
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� Renforcer les écoles situées dans une zone centrale afin d’éviter l’engorgement et la 
pression des écoles à forte polarisation : il s’agit des établissements de Gourel Boubou 
et Dagveh. 

� Renforcer les capacités d’accueil et le cadre des infrastructures des écoles du chef lieu 
(Boghé) en raison de la forte pression : il s’agit des écoles de Boghé dow, Escale, 
Nioly , Basra , Touldé , Tienel  

� Renforcer les capacités des enseignants (Séminaires), notamment en pédagogie  
� L’organisation des visites dans tous ces établissements à la rentrée scolaire 
� L’organisation d’une cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves organisé au 

chef -lieu de la commune  
 
Données complémentaires 
 
Données de l’IDEF de Boghé 2006/2007 
 
- 35 écoles fonctionnelles,  
- 7 376 élèves dont 3769 garçons et 3607 filles  
- 177 enseignants dont  84 arabisants, 60 francisants et 27 bilingues alors que les besoins sont estimés 
par les services académiques à 208, soit un déficit de 31 enseignants  
 
PRLP Brakna, diagnostic sectoriel 
  
- 79 écoles dans la Moughatta (22 écoles à cycle complet) 
- Ratio maître et élèves = 40 
 
Les objectifs transversaux du secteur décrits dans le Programme national de développement du secteur 
éducatif (PNDSE) pour la période 2001 – 2010 sont : 
 
- L’amélioration de l’efficacité interne et externe du système  
- La promotion de la qualité de l’enseignement  
- Le renforcement de la capacité de gestion , de pilotage et de planification du système  
 

d. Enseignement secondaire8  
 
La commune de Boghé compte un lycée et deux collèges : 
 
Le  lycée d’enseignement général de Boghé 
 
C’est l’un des premiers établissements secondaires du pays. Il existe depuis 1963, il compte : 

- un effectif de 980 élèves pour l’année scolaire 2006/2007 
- dont 410 filles et 570 garçons 
- encadrés par  33 professeurs.  
- Le nombre de classes est de 33 
- Le nombre d’admis au bac en 2006 était de 35 sur 216 candidats  soit  un taux 

d’échec de 84 %  
 
Le lycée de Boghé Dow bénéficie d’un jumelage avec le lycée Ampère-Saxe de Lyon depuis 1989. 
Des dons ont été envoyés et des échanges scolaires organisés. (http://lyonboghe.free.fr/)  
 

                                                 
8 Voir en annexe tableau récapitulatif des infrastructures de l’enseignement 
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Le Collège de Boghé  
 
Il a été crée en 1988 et compte pour l’année 2006/2007: 

- 1016 élèves dont 476 filles 
- le nombre de salles de classes est de 12 
- pour un personnel enseignant de 22.  
- Soit un ratio professeur- élève de 46.  
- Le collège ne dispose que de 293 tables bancs sur un besoin de 508 tables bancs.  
- Le nombre d’admis en  2006 était de 277 sur un 630 candidats (plus de 70% sont 

des candidatures libres)  soit un taux de réussite de 42%. 
 

� Pour le collège et le lycée de Boghé Dow, les bâtiments sont très vieux et en mauvais état, il 
n’y a ni adduction d’eau ni d’électricité.  

 
Le collège de Sarandogou 
 
La construction du collège de Sarandogou Djibéry s’achève cette année 2007. Depuis 2002 cependant, 
5 classes de ce collège se trouvaient déjà dans l’enceinte de l’école fondamentale. Elles accueillent 
255 élèves de la zone de Bone, et 7 professeurs dont un volontaire américain.    
 
Collège privé Avenir 
 
Le collège privé Avenir compte : 

- 98 élèves pour 3 salles de classe (1ère à 3è) 
- 10 enseignants vacataires 

 
Transport scolaire 

� Deux mini-bus de l’Unicef sont mis à la disposition de la commune pour la scolarisation des 
filles de Mabrouk 18 et de Sarandogou au collège lycée de Boghé Dow. 

 
� Trois autres bus données par le comité Andorra de l’UNICEF sont destinés à trois axes de 

desserte, prévus pour la scolarisation au collège lycée de Boghé dow :  
- Boghé –Thialgou 
- Boghé – Roty – Thidé  
- Boghé – Bakaw – Lopel (non encore opérationnel du fait de la vétusté des 

pistes) 
 
Les élèves de l’enseignement secondaire empruntent ces bus  moyennant une participation de 20 à 30 
UM. Toutefois, en raison de la faiblesse des recettes pour couvrir toutes les charges de 
fonctionnement, le comité de gestion souhaite prochainement mettre en fonction une troisième ligne 
de transport entre Boghé  - Nouakchott.   
 

    
ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT SECONDAIRESECONDAIRESECONDAIRESECONDAIRE 

 
ATOUTSATOUTSATOUTSATOUTS    

- Un collège-lycée comportant tous les niveaux 
- Les possibilités d’appui avec le jumelage / des échanges culturels bénéfiques 
- Un collège en milieu rural 
- Une forte scolarisation des filles 
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Contraintes Solutions  
- Salles pléthoriques  
- Manque de table bancs  
- Manque de personnel enseignant 
- Précarité des conditions de vie des professeurs 
- Manque de salles de classe  
- Faible niveau d’implication des associations des 
parents des élèves  
- Taux de réussite très faible  

- Extension du lycée de Boghé  
- Extension du collège de Sarandogou  
- Equipement en tables bancs  
- Dotation de livres à la bibliothèque  

 

e. Formation professionnelle 
 
La commune de Boghé compte 4 centres de formations dont 3 fonctionnels : 
 
Le  lycée technique et professionnel  
 
Ce lycée a été crée en 1995 pour soutenir les efforts du gouvernement dans sa politique agricole et de 
la lutte contre la pauvreté. Ce centre forme des techniciens pour répondre aux besoins de main 
d’œuvre spécialisé. Il a une capacité d’accueil de 250 élèves repartis en deux niveaux : premier cycle 
et deuxième cycle. Le Lycée compte actuellement 216 élèves et 30 professeurs. 
 
Pour accéder au premier cycle il faut impérativement avoir le niveau d’un Brevet d’enseignement 
secondaire, sanctionné à la fin de formation par un diplôme de BEP (Brevet d’études primaires). pour 
le deuxième cycle, il faut le niveau du BAC, sanctionné par un diplôme de BT (Brevet de technicien). 
La durée d’un cycle de formation est de deux ans. 
Les sections de la formation sont :  
 

• Machinisme agricole 
• Techniques agricoles  
• Artisanat rural 

 
La formation est dispensée soit en arabe ou en français. Depuis sa création, le centre a formé 494 
élèves, dont 196 (109 BEP, 87 BT) en techniques agricoles, 200 élèves en machisme agricole  (65 
BEP, 135 BT), 98 élèves en artisanat rural  (seulement BEP). 
 
Le centre organise aussi d’autres formations à la demande des partenaires. C’est ainsi qu’il a formé 
438 personnes sur 19 thèmes de formation tous relatifs aux techniques agricoles, la gestion des 
exploitations agricoles et la maintenance des machines agricoles. Cette infrastructure est une 
opportunité importante pour la redynamisation du secteur agricole de la commune. 
 
Le lycée technique de Boghé rencontre pourtant de nombreuses difficultés : 
 

• L’absence de moyes de transport pour les élèves et les professeurs éloignés de la ville  
• l’absence d’internat pour les élèves  
• Le Non renouvellement des équipements   
• Le désintéressement des jeunes pour  le secteur agricole.  

 
Le centre de formation des producteurs ruraux  
 
Crée en 1984 par le ministère du développement rural et de l’environnement, il intervient sur les 
thèmes de formation suivants : 
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• Techniques de transformation et de séchage des légumes 
• Techniques des cultures maraîchères  
• Gestion et organisation des coopératives  
• Gestion financière des coopératives  
• Réparation et maintenance des motopompes 
• Gestion des banques de céréales  
• Gestion des cultures  

 
L’infrastructure comprend 4 dortoirs, 5 salles de formation et des hangars. Le personnel est au nombre 
de 36  
 
Le centre de formation Emirati :  
Cet établissement financé par le gouvernement du Qatar dispense un enseignement des sciences 
religieuses : la mémorisation du Coran et les rudiments de la langue arabe.  
 

f. Alphabétisation  
 
On compte 22 salles d’alphabétisation dans la commune de Boghé réparties de la manière suivante :  
- 10 à Boghé Dow 
- 2 à Boghé Escale 
- 1 salle pour chaque village de Waboundé,  Mabrouk 1, Bassine, Gourel Boubou, Ganki Diéri, Basra, 
Sayé, Bakhaw, Dioullom, Roty. 
  
Le nombre des enseignants est de 10 pour un  effectif de 592, généralement des femmes. Les cours 
d’alphabétisation se tiennent le plus souvent dans des écoles mais elles sont très irrégulières.  
 

ALPHABETISATIONALPHABETISATIONALPHABETISATIONALPHABETISATION    
Contraintes Solutions préconisées 
- Non fonctionnement des centres 
d’alphabétisation  
- Absence d’infrastructures spéciales  
- Inadéquation entre les sessions et les 
besoins des adultes  
- Formateurs peu qualifiés pour la formation 
des adultes  
- Manque de motivation des enseignants  
 

- Formation des enseignants spécialisés dans 
la formation des adultes 
- L’alphabétisation dans les langues 
nationales  
- Création ou affectation des locaux pour la 
tenue des sessions d’alphabétisation  
- Motivation du personnel enseignant dans 
les centres 

 

Tableau n°10 : récapitulatif des infrastructures éd ucatives (2007) 

 
Infrastructures Nombre fonct Non fonct 
Jardin public 01 00 01 
Garderie  12 12 0 
Mahadra 75 75 0 
Ecoles primaires  38 36 02 
Collèges 03 03 0 
Lycée 01 01 0 
Salles d’alphabétisation  22 00 22 
Centre de formation  03 03 0 
Total  154 130 24 
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2.2 Santé  

a. Infrastructures sanitaires9  
 
La circonscription départementale de Boghé (appelée CSM : Circonscription de  Santé Médicale) 
comprend le centre de santé, le poste de maternité infantile et l’antenne sociale. 
 
Le centre de santé de Boghé :  
 
C’est un centre de santé du type A. Il couvre l’ensemble de la circonscription départementale de 
Boghé, qui compte environ 75'000 habitants (projection 2010 ONS). Le centre de santé compte 17 
salles, 6 lits, 1 pharmacie publique, 1 réfrigérateur. Il existe également un comité de santé. Toutes les 
salles sont équipées. L’effectif du personnel soignant est de 30, dont 1 médecin généraliste et 1 
pédiatre. C’est la structure la plus importante dans la Moughata. Aussi, toutes les communes de la 
zone envoient les cas complexes vers le centre de Boghé. Le centre de santé compte les services 
suivants : 

• Consultation externe. 
• Hospitalisation. 
• Maternité. 
• Laboratoire 
• Radiologie. 
• Stomatologie. 
• PMI. 
• Antenne sociale 

 
Poste de Maternité Infantile  
 
Rattaché au centre de santé de Boghé, ses principales activités sont préventives. Son personnel (2 
infirmières auxiliaires) effectue des consultations prénatales, postnatales, la gynécologie, le planing 
familiale, la vaccination et l’éducation sanitaire. Le centre de récupération nutritionnelle n’est plus 
fonctionnel. L’établissement dispose de 6 salles, de l’eau et de l’électricité. Ses bâtiments sont plutôt 
vétustes. 
 
L’antenne sociale 

 
L’antenne sociale basée à Boghé ville est chargée de l’assistance sociale des personnes en situation 
difficile : les handicapés, les enfants de la rue et d’autres personnes marginalisées nécessitant une 
assistance sociale. Cette antenne est dirigée par une assistante sociale aidée par quelques personnes 
bénévoles. Elle accueille 20 enfants et donne des soins à domicile à d’autres.  
Le nombre d’handicapés au niveau de la commune est estimé à 173 enfants âgés de 8 à 18 ans. 
 
Postes de santé 
 
On dénombre 5 postes de santé dont 3 fonctionnels au niveau de la commune :  
 

• Poste de santé de Nioly :  
� fonctionnel depuis 2001,  
� 6 salles.  
� Le personnel soignant est au nombre de 6 : 1 infirmier d’état, 1 sage –femme, 3 

nutritionnistes et 1 infirmier médico-social gérant de la pharmacie.  
 
                                                 
9 Voir en annexe tableau récapitulatif des infrastructures de santé de la commune  
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• Poste de santé de Sarandogou Djibéry :  
� un bâtiment en bon état, installation des panneaux solaires, salles équipées, liste 

d’hospitalisation, une moto.  
� forte fréquentation des villages environnants.  
� 12 Pathologies signalées : le paludisme, diarrhée simple, dysenterie, bilharziose 

dermatose et une forte prévalence d’hypertension attribué à tort ou à raison à la 
qualité de l’eau d’un des forages relativement saumâtre  

 
• Poste de santé de Thialgou:  

� achevé depuis 2001, 
� une infirmière médico-sociale 
� il compte 5 salles  (dont le logement de l’infirmière) 
� il est fréquenté par les villages de sayé, roueindi et douboungué 
� pathologies fréquentes : Paludisme, diarrhée simple, IRA, billarzhiose, anémie 

 
 

• Postes de santé de Waboundé:  
� Non fonctionnel par manque d’infirmier  
� il comprend 4 salles sommairement équipé.  
� La principale pathologie identifié est la diarrhée simple due à un déficit 

d’hygiène.  
 
• Le poste de santé de Sarandogou Diadiabé 

�  Non fonctionnel, l’infirmière étant en congé maladie.  
 

• Poste de santé de Thidé (non officiel). Construit par un ressortissant du village, il n’est 
pas fonctionnel.  

 
La commune dispose de 6 unités de santé de base: 
 
Les Unités de Santé de Base (USB) ont été mises en place par l’UNICEF. Aujourd’hui, ce sont World 
Vision et le Centre de Santé qui en assurent la formation (un mois par an) et l’équipement. World 
Vision effectue spécifiquement l’approvisionnement en médicaments  Les USB assurent une prise en 
charge des affections et lésions courantes et des activités préventives seules . 
 
Villages disposant d’une USB : Bakaw, Sayé, Abbaye, Mabrouk 18, Roty, Jedida. 
 
L’unité de santé de base de Bakaw est la seule unité de santé construite. Les autres sont en réalité des  
pharmacies villageoises sans aucune autre infrastructure.  
Ces unités fonctionnent avec irrégularité, le CSM ne procédant pas au suivi de ces infrastructures, 
par manque de moyen de locomotion. 
 
Pharmacies  privées  
 
La commune dispose de 14 pharmacies privées fonctionnelles avec une forte concentration autour des 
infrastructures de santé existantes au niveau de Boghé. Le niveau d’équipement de ces pharmacies 
(conservation des médicaments) est généralement acceptable. 
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Tableau n° 11: infrastructures de santé (2007)  

 
Infrastructures Nombre fonct Non fonct 
Centre de santé  01 01 00 
Poste de santé  05 03 02 
Unité de santé   06 06 00 
Pharmacie Privée 14 14 00 
Total  26 24 02 

 

b. Ressources humaines  

Tableau n°12 : Ressources humaines existantes dans la Circonscription de Santé Médicale de 
Boghé et la Commune - 2007 

 
Personnel existant  Nombre pour la 

Moughata 
Nombre pour la 
commune 

Médecin  01 01 
Chirurgien dentiste  01 01 
TSS  01 01 
Infirmier d’Etat  09 07 (5 au CS et 2 dans les 

PS de Nioly et 
Sarandogou Djibery) 

Sage Femme 03 03 
Assistante Sociale  01 01 
Infirmier Medico-
Social  

17 ( une en congé 
maladie) 

12 ( dont 8 au CS et 4 
dans les PS, mais celle de 
Sarandogou Diadiabé est 
en congé maladie) 

Fille De Salle  1 1 
Garçon De  Salle  02 02 
Chauffeur   01 01 
Accoucheuse 
Auxilliaire  

09 04 ( dont 3 au CS et 1 au 
PS de Sarandogou 
djibery) 

Infirmière 
Auxiliaire  

09 07 (dont 3 au CS, 2 au 
PMI, 2 dans PS) 

Total  52 41 
 
 
Il est à noter que le personnel de la Moughata est essentiellement localisé dans la commune, du fait de 
la présence du Centre de Santé.  
L’objectif à long terme pour un fonctionnement idéal d’un poste de santé est la mise à disposition 
d’un infirmier diplômé d’Etat, d’un infirmier médico-social et d’une accoucheuse.  
Seul le PS de Sarandogou possède une telle configuration.  
Le medecin chef juge cependant satisfaisante la situation actuelle, en se référant à un objectif de court 
terme, celui d’avoir au moins un infirmier médico-social par PS.  
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c. Pathologies et indicateurs socio-sanitaires 

Tableau n°13 : Pathologies de prévalence dans la co mmune de Boghé 

 
Pathologie Nombre de cas % 
Paludisme simple  14 007 30 
Paludisme grave  684 1 
IRA 6 704 15 
Anémie 3 997 9 
Diarrhée simple  3 154 7 
Diarrhée sanglante  1 212 3 
Schistosomiase 1 331 3 
MST 1 291 3 
Plaie  2 134 5 
HTA 1 164 3 
Carie dentaire  1 154 2 
Total consultation externe  46 180  

Rapport de santé de la CSM de Boghé 2006 
IRA : Infection Respiratoire aigue 
MST : Maladies Sexuellement Transmissibles 
HTA : Hyper tension artérielle 

 
� Le pourcentage de cas de paludisme est très préoccupant. Il s’explique par la forte présence 

de moustiques dans la zone, notamment en période d’hivernage durant laquelle les eaux 
stagnantes prolifèrent et les rizières sont un lieu privilégié d’accueil des moustiques. 
Parallèlement, la population n’a que peu accès à des anti-paludéennes efficaces, et manque de 
sensibilisation sur les moyens de se prévenir contre l’endémie du paludisme. 

 
� Les IRA sont nombreuses, notamment de décembre à mars, période durant laquelle le climat 

est frais et venté. 
 

� La Schistosomiase (autrement nommée Bilharziose), est très présente dans les villages 
riverains du fleuve, dont les habitants consomment l’eau du fleuve, par manque de structures 
hydrauliques satisfaisantes ou par pratiques culturelles. Les complications touchent surtout 
les enfants  de 5 à 10 ans, et peuvent être très dangereuses, voire mortelles. 

 
� Le pourcentage des MST est relativement bas. Les cas signalés de personnes atteintes du virus 

HIV sont au nombre de 3 en 2006, ce qui reste plutôt faible. Il faut cependant continuer de 
sensibiliser la population  aux modes de transmission de la maladie, afin de conserver ce 
faible taux et éviter la multiplication de cette maladie, à l’instar de pays africains voisins. 

 
Indicateurs socio-sanitaires et pathologies prioritaires 
 
Les données recueillies sont celles du département de Boghé, elles seules ayant été recensées. 70% de 
la population concernée ici provient de la commune de Boghé. Il est également important de préciser 
que les indicateurs ci-dessous prennent aussi en compte les habitants riverains de la Moughataa de 
Boghé (moughataa d’Aleg et Sénégal). C’est pourquoi nous pouvons lire des pourcentages supérieurs 
à 100% de la population du département. Ainsi ces données ne peuvent refléter exactement la 
situation, bien qu’elle s’en approche beaucoup : 
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Tableau n°14 : Indicateurs socio-sanitaires  

 
Libellé Nombre % 

BCG  129 
DTC3  89 
ROUVAX  74 
Hépatite b 3  120 
Couverture femmes enceintes  51 
Taux consult   prénatale (CPN)    80 
Taux  couverture  post-natale  37 
Taux  d’accouchements assistes  70 
Taux d’utilisation des services 46180  
Taux d’utilisation des services préventifs 39482  
Nombre moyen de CPN par femme 2  
Taux d’accessibilité géographique aux consult  
externes 

 72 

Pourcentage de formes graves de paludisme  5 
Pourcentage des femmes enceintes sous 
chimioprophylaxie 

 109 

Taux G.A.R.  referées  10 
% G.A.R. dépistées et pris en charge  localement  90 
% G.A.R. dépistées   17 
Enfants nés avec un pois inférieur a 2,5 kg  3 
Taux de mortinatalité  2 

Rapport de santé de la CSM de Boghé 2006 
CPN : Consultation prénatale 
GAR : grossesse à risque 

 
• L’indicateur le plus important ici est celui du taux d’accessibilité géographique aux consultations 

externes, c’est à dire le taux de couverture sanitaire : 72%. Ce taux est plutôt satisfaisant, compte 
tenu de  la faiblesse infrastructurelle de la zone. 

 
• Les taux de vaccination sont jugé très positifs, la prévention étant fondamentale en matière de 

santé.  
 
• Le nombre de consultations prénatales par femme enceinte (2) est très satisfaisant. Cette pratique 

favorise la bonne santé des femmes enceintes et de leurs nouveaux nés, et diminue la mortinatalité 
et la mortalité des femmes à l’accouchement. 

 
• Le taux d’accouchements assistés, 70%, est également satisfaisant, alors que le nombre 

d’accoucheuse auxiliaire n’est que de 9. Il montre cependant que les personnels non spécialisés 
dans la maternité sont certainement dans l’obligation de traiter ces cas. 

  
Les contraintes dans le domaine de la santé sont à trois niveaux :  
 

� Insuffisance des ressources humaines 
 
Deux PS ne sont pas fonctionnels, du fait du manque d’infirmiers.  Il n’y a qu’un infirmier médico-
social à Thialgou. 
Le Centre de Santé, prenant en charge plus de 70 000 habitants ne dispose que d’un Médecin chef, 
alors que la norme de l’OMS est celle de 1 médecin pour 10 000 habitants. Certains spécialistes 
manquent, tel qu’un technicien de radio, ou un chirurgien. 
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� Des contraintes infrastructurelles pour le centre de santé de Boghé  
 

o Exiguïté du CS : Le centre de santé ne peut plus aujourd’hui répondre aux besoins de la 
population de tout un département, en plus des populations alentours ; ce qui représente plus de 70000 
habitants.  
 

o Sous – équipement du  CS : il y a une insuffisance de matériels et d’équipement à titre 
d’exemple :  
- Au niveau de la stomatologie, le compresseur de la chaise dentaire est souvent en panne.    
- Le laboratoire manque de quelques équipements particulièrement ceux de la chimie et le matériel 
nécessaire à la transfusion.   
- La maternité accuse un manque d’équipement de sous réanimation néonatale, à cela s’ajoute un 
manque en boîtes d’accouchement.     
- Au niveau de l’hospitalisation, le problème est essentiellement l’absence de matelas  adaptés aux lits 
des malades 
 

� Des difficultés d’approvisionnement en médicaments 
 
De manière générale, le CS et les PS accusent un manque important de médicaments. Cette année a vu 
également un retard considérable de plusieurs mois dans l’approvisionnement du en médicaments à 
partir de la CAMEC (Centrale d’Achat des Médicaments et Consommables).  
 

 
SANTESANTESANTESANTE    

 
ATOUTSATOUTSATOUTSATOUTS    

- Un taux de couverture sanitaire satisfaisant malgré la faiblesse infrastructurelle et 
humaine (72%) 

- Un taux de vaccination important 
- Des conditions prénatales et postnatales satisfaisantes / un taux d’accouchement 

assisté favorable (70%) 
- 4 ambulances 
- L’accessibilité géographique du Centre de Santé est intéressante, un renforcement de 

la qualité de ses services serait très efficace compte tenu de sa position centrale, y 
compris pour les villages enclavées de la rive sénégalaise 

 
 

Contraintes solutions 
- insuffisance des ressources humaines  
- sous équipement 
- coût élevé des médicaments / manque 
d’approvisionnement 
- manque de véhicule de service pour toute la 
CSM 
- taux élevé de maladies 
- manque de suivi des PS et USB 

- réhabilitation du centre de santé en hôpital, 
avec équipement et ressources humaines 
adaptés 
- pharmacies communales 
- formation d’agents de santé communautaires 
- politique de prévention des maladies 
- acquisition véhicule de service 
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d. Le handicap 
 
Le handicap fait l’objet depuis peu d’une législation. Ainsi, l’Ordonnance n°043/06 relative à la 
promotion et la protection des personnes handicapées reconnaît les droits et la dignité des personnes 
handicapées, et met en place des mécanismes de soutien donnant des droits et des avantages pour 
toute personne atteinte d’une « incapacité d’accomplir totalement ou partiellement une ou plusieurs 
activités de la vie courante, consécutive à une atteinte permanente ou occasionnelle de ses fonctions 
sensorielles, mentales ou motrices d’origine congénitale ou acquise » (Titre premier - Article 
premier).  
 
Cette ordonnance permet de définir des droits particuliers d’accès à l’information, de 
prévention, d’accès aux soins, de rééducation et de réadaptation, de l’accessibilité aux édifices 
publics et aux moyens de transport, d’éducation, de formation professionnelle et d’accès à 
l’emploi.  
 
Diverses structures ont en charge l’appui aux personnes handicapées et leur insertion socio-
économique. 
 
 

• L’association des personnes handicapées de Boghé 
 
Cette association est née en 2001 par une partie des personnes handicapées de la commune. Ce n’est 
que depuis décembre 2006 pourtant que celle-ci a pu constituer un bureau, lors d’une mission de la 
Fédération nationale des handicapés de Mauritanie. L’association est composée de 45 membres, dont 
les handicaps varient entre les handicaps moteurs (la majorité), visuels, auditifs, mentaux, etc.   
 
Les problèmes touchant cette association sont le manque de moyens financiers pour atteindre leurs 
objectifs, à cela s’ajoutent des difficultés d’organisation, et de coordination avec les partenaires. 
 

• L’antenne sociale 
 

• Le centre pour enfants handicapés de Banlieues du Monde 
 

L’ONG Banlieues du Monde a ouvert en novembre 2006 un centre d’accueil pour enfants handicapés. 
Ce centre a pour objectif d’aider les enfants handicapés, à promouvoir leur éducation et faciliter leur 
insertion sociale. 
Le centre a une capacité d’accueil de 8 à 10 enfants et dispose d’un personnel d’encadrement composé 
de 3 éducateurs. Le centre a bénéficié d’un appui financier d’une ONG française appelée MAHANI 
spécialisée dans la prise en charge des enfants handicapés. 
 

HANDICAPHANDICAPHANDICAPHANDICAP    
Contraintes solutions 
- Le manque d’équipements et d’infrastructures 
adaptés au handicap 
- le caractère tabou du handicap 

- mobilisation d’équipements adaptés aux 
handicaps 
- accessibilité des lieux publics 
- sensibilisation des populations 
- promotion des droits des personnes 
handicapées 
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e. La nutrition  
 
D’après une enquête de World Vision effectuée en février 2007 sur la nutrition, on dispose des 
données suivantes :  

� Plus de 11.6% des enfants de moins de 18 ans souffrent de la malnutrition aigüe, liée à 
l’équilibre entre le poids et la taille. 

� 26.6% de cette même tranchez d’âge souffrent de la malnutrition chronique, liée à 
l’équilibre entre la taille et l’âge. 

� 25.9% souffrent de la malnutrition globale ou insuffisance pondérale, liée à l’équilibre 
entre le poids et l’âge. 

 
 
Les CREN 
Depuis 2003, vingt-et-un Centres de Réadaptation Educationnelle et Nutritionnelle (anciennement 
CAC) ont été mis en place par le PAM, avec l’appui de l’UNICEF, dans la Moughataa de Boghé, dont 
onze dans les villages de la commune présentant une prévalence de malnutrition : Dagh Veg ; 
M’balladji ; Nioly ; Sarandogou ; Jedida ; Waboundé ; Thidé ; Roueindi ; Dioulom ; Lopel ; Bakaw. 
 
Le PAM, par l’intermédiaire de la World Vision, effectue le ravitaillement des CAC.  
 
World Vision accompagne depuis 2006 l’UNICEF dans le dépistage des localités où il y a une 
prédominance de malnutrition et le suivi des CAC existants. C’est aussi depuis 2006 que l’UNICEF a 
renforcé ses programmes nutritionnels dans 6 Wilayas du pays, dont celle du Brakna, en partenariat 
avec le Ministère de la Santé. Il s’agit ainsi d’accentuer les dépistages et le suivi des CAC, mais aussi 
de dispenser des formations du personnel de santé en matière de nutrition. 
 
Le CSA 
Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire a été mis en place par l’Etat en collaboration avec le 
Programme Alimentaire Mondial.  
La Wilaya bénéficie dans ce cadre d’un don de 1000 tonnes de céréales en 2007, dont 319 tonnes 
seront affectées à Boghé.   
Le programme du CSA est scindé en deux volets : le projet « Vivres contre travail » et le projet de 
mise en place de banques de céréales. 

- le projet Vivres contre travail est assuré par World Vision. Cette année, 263 tonnes seront 
distribuées, en contre partie de travaux de développement agricole, tels que des réhabilitations 
de périmètres. Sont concernés les villages de Roti,Waboundé, Thienel, M’balladji 2, N’Gorel, 
Thidé, Sayé, M’bone Djeri et Jedida. Sur les 263 tonnes, 70 seront affectées, en contre partie 
d’un assainissement de la ville de Boghé. 

- 11 banques de céréales sont alimentées en 2007 de 56 tonnes en tout : Thidé, Thialgou, Sayé, 
Abbaye, Belly ourdi 1 et 2, Carrefour, bagnou, Basra, Bacine, Hore Manje, Gourel Sada. 

 
    

ConstatsConstatsConstatsConstats    
    

Les projets de dons de vivres ne peuvent à eux seuls régler le problème de l’insécurité alimentaire qui 
est à l’origine de la malnutrition. Il est important pour la commune d’encourager la mise en place de 
projets locaux de lutte contre la malnutrition, par une culture alimentaire locale, ceci afin d’éviter 
toute dépendance avec le système de dons de vivre, mais aussi d’accentuer les efforts sur la 
production agricole, afin de favoriser un retour au volontarisme chez la population, pour que celle-ci 
prenne son avenir en main. 
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2.3 Eau et énergie  

a. Infrastructures hydrauliques 
 
Les infrastructures hydrauliques de la commune se répartissent ainsi : 
 

• 01 réseau d’adduction  d’eau par la SNDE (Boghé ville, Touldé, Basra, Thienel(en cours)) 
• 05 petits  réseaux d’adduction ( thidé , sarandogou , tihalgou , bélli ourdé 1et Mabrouk 18 ) 
• 02 stations de pompage motorisée ( arihara , Abaye ) 
• + 75  Puits traditionnels  

 
Le réseau de distribution de la SNDE 
 
En 2007, on compte 946 branchements individuels  au niveau de la ville de Boghé réparti comme 
suit : Boghé escale (128), Dow (228), Nioly (152), Carrefour (279), Touldé (159) et un abonnement 
commercial pour le centre de collecte de lait Tiviski.   

Une extension de 5 km pour couvrir le village de Thienel est prévue prochainement. Une extension de 
3 km  pour couvrir celui de M’balladji 1 est elle aussi envisagée. 

Au total, 43 % de la population de la commune s’approvisionnent à partir de la SNDE.  

Il faut souligner que dans la ville de Boghé et alentours de nombreuses familles utilisent encore l’eau 
des puits  en raison du coût de l’abonnement, mais aussi d’une forte présomption sur la potabilité de 
l’eau, dont la teneur en calcaire serait selon eux au dessus de la normale. Cette forte rumeur n’a pas 
été dissipée par la publication des prélèvements du laboratoire de la SNDE en passage au mois d’avril 
2007 qui concluait sur une bonne qualité de l’eau.  

Les petits réseaux de distribution villageois 

� Les ressources en eaux superficielles, souterraines ou atmosphériques, font partie intégrante du 
domaine public de l’Etat (article 6 du Code de l’eau). 
� Les communes exercent la maîtrise d’ouvrage publique à l’égard des aménagements, 
installations et équipements relevant de leur compétence dans le domaine de l’eau qu’elles tiennent 
des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 87-289 du 20 octobre 1987 (article 47 du Code de 
l’eau). 
 
On compte dans la commune de Boghé 5 petits réseaux de distribution d’eau potable : 
 

• le réseau de Sarandogou :  

- C’est le plus ancien dans la commune, il date de 1986.  
- Son premier forage est branché à l’énergie solaire.  
- Sa gestion était communautaire 
- Il se composait de 5 bornes fontaines publiques (3 à djibéry et 2 à bababé) avec un 

système de cotisation par famille de 300UM par mois.   
- Avec la restructuration du secteur de l’eau, le village est aujourd’hui sous contrat 

ANEPA.  
- Les bornes fontaines sont au nombre de 8 mais elles ne sont pas utilisées, car il y a 39 

branchements individuels.  
- En 2004, dans le cadre d’un partenariat avec l’ANEPA, le village s’est doté d’un forage 

thermique dont l’eau est plus douce et à usage domestique.   
- Le système des répartitions des charges  est de 35% pour l’ANEPA, 5% pour le 

concessionnaire et 30 000 UM pour la motivation du personnel. 
- Il existe deux réservoirs, dont les capacités sont de 27 m3 (solaire) et 12 m3 

(thermique). Cependant l’eau du forage solaire est peu utilisée du fait de la salinité.   
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• Le réseau de Thidé :  

- C’est le deuxième réseau d’adduction après celui de sarandagou , il date de 1996 
-  La capacité du réservoir est de 40m3.  
- L’approvisionnement en eau potable se fait à partir 5 bornes fontaines publiques, dont 

une dessert  le village de Gourel Saada distant d’à peine 1 km.  
- Toutefois les 4 points de distribution de thidé ne sont pas beaucoup utilisés en raison 

du nombre élevé des branchements  (92). 
-  Le mètre cube est vendu à 130 UM.  
- Les recettes mensuelles sont estimées à 180 000 UM et réparties comme suit : 33% à 

l’ANEPA, déduction des charges pour le carburant et payement du personnel : 25%des 
recettes pour les 5 gérants des bornes fontaines et 15 000 UM pour le  pompiste. 

- La station ne connaît pas de problèmes, mais le comité de gestion a un passif de 
d’environ 200 000 UM vis-à-vis de l’ANEPA. 

 
• Le réseau de Tialgou :  

- Ce réseau a été mis en fonction en 2003 avec des équipements renouvelés en 2007.  
- La capacité du réservoir est de 18 tonnes.  
- Le nombre de bornes fontaines publiques est de 2, alors que  les branchements 

individuels sont de 118 . 
- Le prix du mètre cube est de 120 UM . 
- Les recettes mensuelles sont  estimées à 120 000 UM réparties comme suit 35% à 

l’ANEPA , 5%à la commune et le reliquat est repris par le concessionnaire pour le 
paiement du personnel : le gérant et le pompiste  

- L’une des contraintes du réseau d’adduction est la faible capacité du château. 
  

• Le réseau de Bélli Ourdi 1 :  

- il dispose de 2 groupes (2001attribué par la direction de l’hydraulique  et 2004 acquis 
sur fonds propre à 2 700 000 UM) avec une capacité de réserve de 58 m 3.  

- Le village de Bélli ourdi I n’a pas de contrat avec ANEPA.  
- Le réseau se limite à 2 bornes fontines publiques. 
- Le bidon de 20 litres est vendu à 10 UM, pour abreuvage du le bétail : une vache : 

10UM, ovins et caprins : 5 UM.  
- La recette mensuelle est de 400 000UM sans déduction des charges : le carburant et la 

motivation des commissions chargées de décompter le bétail. Le gérant est chauffeur 
mécanicien, il assure les réparations et la petite maintenance. 

 
• Le réseau de Mabrouk 18 :  

- Il a été mis en fonction en 2001 et le groupe a été renouvelé début 2007  
- Il a une capacité de réserve de 24 m3.   
- les bornes fontaines sont au nombre de 4 et les branchements individuels de 74.  
- Le prix de vente d’un  mètre cube d’eau est de  150UM et l’abreuvage du cheptel est de 

10 UM pour une vache, le 20 UM pour un chameau et 3 UM pour les ovins et caprins.  
- La recette mensuelle est de 150 000 UM. De nombreux villages s’approvisionnent à 

partir de Mabrouk 18 : il s’agit des localités de Blelibeit, Roueidat, Rachid, Ehel 
mouslim et des villages venant d’Aleg.  

- La répartition des charges est de 35% à ANEPA et 25 000 UM pour le gérant  
 

• Ganki diéry : Ce  réseau vient d’être achevé et est fonctionnel, mais  le comité de gestion n’a 
pas été mis en place à cause d’un conflit d’appropriation de la gestion avec le village de Daghveh  

• N’gorel : en cours, financé par le programme « vivres pour le progrès »  
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Les stations de pompage motorisées 
 
Elles sont au nombre de trois : 
 

• La station de pompage de Arihara : démarrée en 2002, la distribution se fait au pied du 
château, dont la capacité est de 16m3. Un bidon d’eau de 20 litres se vend à 10 UM, c'est-à-
dire à 250 UM le m3. En raison des retards de payement de l’indemnité avec l’ANEPA, le 
groupe n’a toujours pas été renouvelé.  

 
• La station de pompage de Abbaye : il s’agit d’une station financée par le CDHLPI en 2004. La 

capacité du château est estimé à 10m3. Le prix de vente du m3 est de 250 UM, du bidon de 
20litres de 5 UM, et de 10 UM et 2UM pour l’abreuvage des bovins, ovins et caprins. Cette 
station n’a pas de contrat avec l’ANEPA. Ce sont les éleveurs qui se sont organisés pour la 
gestion de ce forage.  Les recettes mensuelles sont d’environ  120 000 UM.  

 
• Touweidiéy I : en cours de réalisation, le château est achevé.   

• Le village de Jedida est raccordé au réseau d’adduction de Wothie. 
 
Les enseignements tirés à partir de la gestion  locale du service par les communautés sont :  
 

• L a qualité de l’eau est bonne (conditions d’hygiène) 
• Taux de branchements individuels importants  
• Taux de recouvrement plus de 98 % 
• Régularité et respect des clauses du contrat avec l’ANEPA 
• Renouvellement des équipements   
• Taux de couverture des besoins en eau potable élevé   

 
On peut remarquer que le prix de vente d’un mètre cube est plus cher avec les forages pastoraux fixé à 
250 UM contre 150 dans les autres types destinés aux usages domestiques.  

  
Approvisionnement par les puits traditionnels  
 
Sur les 49 villages identifiés dans la commune, seuls 20 s’approvisionnement essentiellement à partir 
des puits, pour une population de 7703 habitants (RGPH 2000), ce qui représente 22% de la 
population communale.  

Tableau n°15 : répartition des puits et normes tech niques 

 
Zone  localités  populatio

n 
RGPH 
2000 

puits 
fonction
nels  

Puits 
non 
fonction
nels  

Norme technique  

Bakhaw 1193 06 01 AEP 
lopel 330 02  Puits moderne  

Bakhaw 

bagnou 137 02 01 Puits moderne 
afniya  79 01  Puits moderne 
niakaka 258 01  Puits moderne 
bone diéri 425 04  Puits moderne 
Balladji 2 ? 01   

Sarandogou 

Gourel 
Boubou  

564 04  AEP 
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Dioulom 765 02  AEP 
N’gorel  637 01   
douboumgu
é 

222 08 08 Puits moderne 

sayé 653 05  AEP 
Toueidiéri I 96 0  Puits moderne 

Tialgou 

Roueindi 313 04  Puits moderne 
Mourtogal 160   Puits moderne 
Waboundé  1069   AEP 
Dar el 
Khadra 

130 01  Puits moderne 

Waboundé 

Roti 500 01 01 Puits moderne 
Catefo 27 01  Puits moderne 
Bassine 443 02  Puits moderne 

Boghé  

Hoore 
monje 

145 01  Puits moderne 

 Total  7703 47 12 Puits moderne 
 

 
EAUEAUEAUEAU    

 
ATOUTSATOUTSATOUTSATOUTS    

- Une quantité importante de nappes souterraines 
- Un réseau SNDE en bon état,  facilement extensible. 
- Un nombre élevé de petits réseaux AEP,  extensibles ou reproductibles 
- Une gestion communautaire satisfaisante des infrastructures hydrauliques villageoises 

 
 

Contraintes 
 

Solutions préconisées  
 

Réseaux AEP 
- Taux de progression des branchements 
individuels importants : gaspillage de l’eau 
- Montant des factures élevées  
- Retard de payement 
- Surexploitation  
- Délaissement des moyens de captage 
traditionnels  

Puits traditionnels 
- Qualité de l’eau altérée  
- Contamination de la source par mauvais 
usage (puits non couverts) 
- Déresponsabilisation des usagers  
- Entretien de l’esprit de l’assistanat  
- Chaîne de transmission et de contamination 
des maladies  
- Prolifération de maladies hydriques 

- Limitation des branchements individuels  
- Promotion de l’approvisionnement par la 
borne fontaine publique  
- Utilisation et valorisation des captages 
traditionnels comme supplément pour 
d’autres usages : arrosage, abreuvage des 
animaux  
- Extension et création de petits réseaux 
d’adduction existants 
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Objectifs de la stratégie nationale d’accès universel pour l’eau (2015) 
 
- Equipement de tous  les villages de plus de 150 habitants par un point d’eau moderne  
- Equipement de tous les centres de 500 habitants par un réseau de distribution  
- Taux de raccordement à domicile égale à 100 branchements particuliers par 1000 habitants  
- Dotation quotidienne par habitant 20litres jour par habitant pour les localités de moins de 500 
habitants  
- 40litres / jour / habitant pour les localités de 500 à 5000 habitants  
- 50 litres / jour / habitant pour les localités de plus de 5000 habitants  
 
PIR brakna 
 
Le Programme d’Investissement Régional du Brakna (PIR Brakna), issu du Plan national 
d’investissement en hydraulique rurale et semi-urbaine pour la décennie 2001-2010, comprend 
plusieurs actions pour la commune de Boghé10 : 
 
-  Réalisation d’1 forage + 1 petit réseau AEP à Waboundé 
-  Réalisation d’1 forage + 1 petit réseau AEP pour Roty et Mourtogal 
-  Réalisation de 3 stations de pompages motorisées : Bagdad, Niakaka et Roueindy 
 
 
Autres sources : 
La commune de Boghé compte 3 barrages, dont deux dégradés et un fonctionnel. Ils sont localisés à 
Roty et Dar El khadra.   
 

Orientation stratégique 
  
Il ressort des enquêtes et des diagnostics de zone que la commune de Boghé est sur le point de gagner 
le pari de l’eau. Toutefois, pour pérenniser ce service essentiel, il est important d’opter pour la mise en 
place de petits réseaux d’adduction, de système de pompe motorisée (pour les zones à vocation 
pastorale : une forte solvabilité) ou le raccordement au réseau de la SNDE pour les villages 
avoisinants Boghé.  
 

b. Energie  
 
Depuis la création du barrage de Manantali en 1990 par l’OMVS, la Vallée du fleuve bénéficie de 
lignes à Haute Tension, passant par Kaedi, Boghé et Rosso. Ainsi, la commune de Boghé fait partie 
des communes privilégiées en Mauritanie et rencontre moins de difficultés énergétiques en rapport 
avec les autres villes du pays. 
Ainsi, ce sont près 1320 ménages abonnés de la commune (sur 92000 au niveau national) qui sont 
reliés au réseau électrique de Manantali, soit un taux de 3,8% de la population. 
Si une rupture d’électricité survient, la centrale thermique (qui alimentait la commune auparavant) 
prend le relais. Ce réseau touche la ville de Boghé (Boghé Dow, Boghé Escale, Nioly, Carrefour) ainsi 
que les villages périphériques : Touldé, Thienel, Thialgou.  
Les abonnés contribuent également par une cotisation, sur leur facture bimensuelle, au paiement de 
l’éclairage public de la ville, bien qu’il soit hors d’usage (les raisons invoquées sont le manque 
d’argent pour acheter les ampoules).  
 

                                                 
10 rapport PIR Brakna – Hydroconseil / Tenmya – Février 2004  
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D’une manière générale plus 96% de ménages continuent à s’éclairer à la lampe tempête ou à la 
bougie en raison du coût élevé de l’abonnement.  
 
En ce qui concerne le gaz butane, il n’existe ni de dépôt de somagaz, ni de centres enfuteurs, le bois et 
le charbon sont largement  utilisés dans la commune de Boghé .   
 

 
ELECTRICITEELECTRICITEELECTRICITEELECTRICITE    

 
ATOUTSATOUTSATOUTSATOUTS    

- Le raccordement au réseau hydroélectrique du barrage de Manantali 
- Un réseau SOMELEC en bon état, extensible 
- La multiplication des branchements solaires, expériences à reproduire 

 
Contraintes solutions 
- coût élevé de l’abonnement 
- peu de ménages ont accès à l’électricité 
- moyens énergétiques alternatifs insuffisant 

- extension du réseau à Thienel, Thialgou, 
Bakaw 
- promotion des installations solaires pour les 
zones non touchées par le réseau 
- sensibilisation à une meilleure gestion de 
l’électricité pour les abonnés 

 
 2.4 Assainissement   
 
La commune de Boghé est confrontée à un grave problème d’insalubrité dans les secteurs de l’eau 
potable, des ordures ménagères, des eaux pluviales et des excrétas. Une mission d’éco développement 
avait étudié la mise en place d’un plan d’assainissement intégré de la commune en 2002, qui 
malheureusement n’a pas été mis en œuvre, faute de financements. Cette étude avait estimé le volume 
de ces déchets à 9300 m3. Cependant, cette étude permet d’établir une situation similaire à 
aujourd’hui, dont se dégage le constat principal d’une détérioration de la qualité de vie : « absence 
de système de gestion cohérent des ordures, de système de maintenance et d’entretien des ouvrages 
hydrauliques, insuffisance dans la prise en charge par les communautés de la gestion des eaux 
pluviales et des excrétas, etc. »11  
 
La santé publique est aujourd’hui en réel danger, ce manque d’accès à un assainissement adéquat 
et à l’eau potable affecte surtout les enfants (maladies diarrhéiques) et les femmes (approvisionnement 
en eau potable difficile et fatiguant). De même, le paludisme est largement favorisé par la prolifération 
des eaux stagnantes. 
De manière générale, l’insalubrité entraine une pollution importante des sols, et indirectement des 
nappes phréatiques. Elle est ainsi un facteur important du manque d’accès à l’eau potable. 
En 2002, le Centre de Santé révèlait l’importance des maladies liées à l’eau et l’assainissement : 
paludisme (72%), les IRA (12%), les diarrhées (12%) et les parasites (3%).12 
 
Un comité d’assainissement est en place au niveau de la Mairie, piloté par les corps de la Paix, et 
travaille sur un nouveau système de gestion. Il y a quelques charretiers qui effectuent la collecte, mais 
cela est insuffisant. Des charrettes et des ânes sont également disponibles au niveau de la Mairie. Une 
formation a tout récemment été dispensée par l’ONG Tenmiya avec l’appui de l’UNICEF pour la mise 
en place d’un système de gestion communautaire des ordures.  

                                                 
11 Plan d’assainissement intégré de la ville de Boghé – Eco-développement – 2002. 
12 Plan d’assainissement intégré de la ville de Boghé – Eco-développement – 2002 
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Les plus grands manques résident aujourd’hui dans le manque de sensibilisation des 
populations aux conséquences néfastes de l’insalubrité, puis dans l’absence de dépôts aménagés 
(dépôts de transit et centre d’enfouissement final) 
 
Il est également important de noter l’ampleur du danger pour la santé publique en période 
d’hivernage. En effet, la plus grande zone de dépôt sauvage de Boghé se situe à proximité du marigot 
de Djinthiou, dans le centre ville. Très rapidement, les eaux submergent la décharge et sont polluées 
massivement. La population non avertie continue cependant de se baigner, se laver, laver linge et 
vaisselle dans une eau contaminée à un stade très inquiètant. 

 
 
 
 
 
 
Eaux de djinthiou, août 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme pour les déchets solides, il n’existe que peu de système d’évacuation des eaux pluviales. Le 
seul réseau existant est constitué d’environ de 1012 mètres linéaires de caniveaux à Boghé Escale mal 
entretenu par les agents communaux et la population. La ville a enregistré en 2000 plus de 100 mm de 
pluies dont les stigmates restent encore visibles  .  
 
L’usage des latrines est largement répandu dans la commune tant en milieu rural qu’urbain mais l’état 
de ces latrines sont défectueux, les fosses mal conçues, et contribuent à la pollutions et aux nuisances.  
 
Grâce à plusieurs projets (UNICEF, GRET, etc), plus de 95 % des écoles fondamentales sont dotées 
de latrines et de points d’eau. Seul le lycée-collège de Boghé dow possède des latrines non 
fonctionnelles, du fait du manque de point d’eau. 
 

 
ASSAINISSEMENTASSAINISSEMENTASSAINISSEMENTASSAINISSEMENT    

 
ATOUTSATOUTSATOUTSATOUTS    

- Un système de canalisation existant à Boghé Escale, à réhabiliter 
- L’existence d’une étude de projet (ECO-DEV)  
- Quelques expériences de collecte / l’existence d’un comité d’assainissement 
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Contraintes Solutions  
- Prolifération sauvage des ordures ménagères 
du fait de mauvais comportements et 
d’absence de système de collecte et de dépôt 
des ordures  
- Utilisation massive des déchets non bio-
dégradables et prolifération dans la nature 
(notamment les sacs plastiques) 
- L’absence de système d’évacuation des eaux 
fluviales  
- L’absence de gestion des excrétas et des 
eaux usées 

- Relance du projet d’assainissement  de la 
ville de Boghé  
- aménagement de dépôts de transit et d’un 
centre d’enfouissement final 
- sensibilisation des populations et des 
services publics 
- Projet d’évacuation des eaux pluviales  
- Formation des maçons locaux pour la 
construction des latrines  
- Diffusion des latrines 

 
 
2.5 Sports et culture  
 
Dans le domaine de la culture et des dynamiques de jeunes, la commune de Boghé a une longue 
tradition de pôle de culture en raison de sa diversité culturelle et de la présence de toute la 
nomenclature de la culture de Puular. Ce leg culturel existe encore de nos jours et se traduit au travers 
des infrastructures dans ces domaines : 
 

• La maison des associations : située en face du stade, et où l’on organise de nombreuses 
manifestations culturelles de la commune, séminaires, vulgarisation des nouvelles technologies 
avec le cyber de la commune géré par le collectif des jeunes  

• La maison du livre  
Parallèlement, le sport possède un potentiel de développement important du fait de l’existence du 
complexe du stade municipal et du terrain de baskett du lycée. La réhabilitation du stade est cependant 
à envisager. 
 
Les contraintes liées à la promotion de la vie culturelle dans la commune de Boghé sont multiples : 
 
- Le manque de moyens de communication modernes pour une culture orale 
- Le manque de lieu de valorisation de la culture locale 
- Le manque de moyens des associations culturelles de jeunes 
- La non reconnaissance officielle des associations culturelles 

3. Analyse des secteurs économiques  
 
3.1 L’agriculture  
 
Boghé est une commune agro-sylvo-pastorale, une des activités dominantes de la localité est 
l’agriculture. L’activité agricole se pratique au niveau des périmètres agricoles aménagés, des jardins 
maraîchers mais aussi dans le diéry et le waloo. Il y a entre 10'000 et 12'000 agriculteurs dans la 
commune, répartis dans la plupart des villages13. 

 

 

 

                                                 
13 Evaluation opérée lors des enquêtes dans les villages 
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a. Les cultures pluviales traditionnelles 
 
Les cultures traditionnelles concernent la plus grande partie des paysans. Trois types de culture 
doivent être distinguées : 
- l’espace du Waalo qui est celui du lit majeur du fleuve, plaine inondée où l’on cultive au moment 
de la décrue du fleuve Sénégal en saison sèche d’octobre à avril. Ce sont les terres du Waalo qui 
procuraient le meilleur rendement et faisaient l’objet de nombreux conflits fonciers dans la vallée du 
fleuve entre les grandes familles au Fouta Toro dans les siècles précédents. Cet espace lié aux 
variations des crues du fleuve est d’une dimension très variable selon les années.  
A Boghé, une partie des plaines du Waalo est aménagée en culture irriguée, principalement celle du 
riz, et non plus le mil et le niebbé comme les cultures traditionnelles du walo.  
 
−  l’espace de cultures pluviales (jeeri), plus éloigné du fleuve qui, par définition, est assez étendu, 
est cultivé durant la saison des pluies de juin à septembre 
− l’espace constitué par le lit mineur du fleuve où ont été installés les premiers périmètres irrigués 
villageois dans les années 1970. Ces champs (pale) sont situés le long des berges et assurent la culture 
de soudure entre les deux saisons, notamment celle du maïs. 

b. Les cultures irriguées 
 
Les cultures irriguées se subdivisent en cultures céréalières, en cultures maraîchères et fruitières. Les 
cultures céréalières en irrigué ont été introduites au Brakna depuis le milieu des années 70. On les 
retrouve dans les petits périmètres villageois (PPV) du Brakna, le casier pilotes de Boghé (CPB), et 
les périmètres irrigués des exploitants qui ont investis dans ce secteur à partir du début des années 80 à 
la faveur de la réforme foncière et domaniale de 1981. 
 

• Les périmètres agricoles aménagés 
 
� En 1983, en parallèle de la réforme foncière, ont été aménagés des périmètres irrigués de 
riziculture et de polyculture dans la plaine qui servait aux cultures du Waalo, appelés le Casier Pilote 
de Boghé (CPB). 

� Sur 4000 hectares endigués dans la plaine, 1200 hectares ont été emblavés, et 800 
hectares sont aujourd’hui mis en valeur, la majorité étant destinée à la riziculture (545 
hectares), le reste à la polyculture (maïs et légumes) (250 hectares).  

A l’origine, les 4000 hectares devaient être aménagés et cultivés, mais à l’heure actuelle, 2800 ha 
attendent encore l’extension. 

� La surface exploitable est irriguée grâce à un canal long de 9 km, qui rejoint les terres 
éloignées du fleuve, et qui se remplit lors des campagnes agricoles. Le plus souvent, il n’y a 
qu’une campagne, lors de l’hivernage. 

Les coopératives féminines bénéficient de ce canal pendant les campagnes, celles-ci ayant installé une 
grande partie de leurs jardins maraîchers le long de celui-ci. 
 

� On dénombre actuellement 1620 ménages bénéficiant des CPB.  
� Sur les cinq dernières années, la moyenne du rendement est estimée à 0.5 tonnes par 

hectare. 
 
Les CPB sont irrigués en période de campagne. La principale campagne est celle de l’hivernage, de 
juin à novembre. Quelques années ont vu également l’aménagement de campagnes « contre-saison », 
de janvier à avril, mais de nombreuses contraintes empêchent leur systématisation. Cette année, 
comme les dernières, il n’y a pas de campagne de « contre-saison ». On parle aujourd’hui à Boghé 
d’agriculture de « subsistance », et donc non commercialisable. 
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� En parallèle, des aménagements particuliers ont été opérés dans certains villages, ce sont les Petits 
Périmètres Irrigués Villageois (PIV). Ce sont principalement des périmètres rizicoles, répartis entre 
les habitants d’un village regroupés en coopérative villageoise. Les surfaces cultivées ne sont pas 
élevées, tel que le montre le tableau ci-dessous14, ainsi, chaque famille détient une faible superficie, 
peu rentable, parfois non exploitée : 
 

Localité Surface cultivée 

Bakaw 30 ha 

Lopel 20 ha 

N’gorel 40 ha 

Thienel 20 ha 

Bacine 20 ha 

Thidé 25 ha 

Ganki 1 36 ha 

Ganki 2 36 ha 

Waboundé 90 ha 

Dagh Vegh 22 ha 

Kouds 22 ha 
TOTAL  361 ha 
 

� La Direction de la plaine  
 

Jusque dans les années 90, la Sonader (Société Nationale du Développement Rural), créée en 1979, 
s’occupait de manière exclusive de la gestion de CPB, technique, administrative et financière.  
Mais depuis, les fonctions de cette société sont limitées à l’entretien, l’appui conseil aux producteurs, 
ainsi qu’à leur encadrement technique.  
 
C’est aujourd’hui la Direction de la Plaine qui gère les CPB, dans un souci de responsabilisation des 
producteurs agricoles locaux.  
En effet, les CPB sont cultivés par 12 groupements coopératifs (représentant 24 communautés 
villageoises) : Rhama – Boghé Dow – Thialgou – Sayé – Sarandogou – N’gorel – Bakaw – Thidé – 
Thienel – Touldé – Emel – M’balladji.  Ces groupements sont fédérés au sein d’une Union des 
Coopératives du CPB, plus communément appelé Direction de la Plaine. 
 
L’organe principal de la Direction de la Plaine est le Conseil d’Administration, composé de 15 
membres, tous producteurs dans les CPB, dont un président, un vice-président et un directeur du casier 
pilote. Ce Conseil se réunit une à deux fois par an pour donner les grandes orientations et décider de 
l’opportunité des campagnes.  

� Elle cogère avec la SONADER les redevances fixes, destinées à l’entretien. Elle gère 
également les redevances variables (intrants, outils de production, énergie hydraulique). 

� Les comptes sont gérés par la Direction. La redevance fixe est directement versée sur 
des comptes bancaires, pour le paiement des charges d’entretien de la plaine, la redevance variable est 
quant à elle reversée à l’UNCACEM. 
Il est à noter que certaines coopératives s’autofinancent et ne font pas de demandes de crédits auprès 
de l’UNCACEM. 
 
 
 

                                                 
14 Données recueillies à la SONADER 
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• Les cultures maraîchères et fruitières 
 
Ces types d’exploitation se sont multipliés avec la création des coopératives féminines15 villageoises, 
qui se consacrent surtout à l’agriculture à Boghé. Elles cultivent les oignons, les légumes (tomates, 
aubergine, chou, gombo, etc.), la menthe (très appréciée sur le plan national), les fruits (mangues, 
figues, bananes, etc. ) 
Cette activité est pratiquée sous trois formes citées par importance décroissante : 

- le long du canal d’irrigation des CPB (85 ha), durant la saison d’hivernage et la contre-saison 
lorsqu’elle a lieu. 

- sur les berges du fleuves (culture du falo), à côté des céréales (maïs, sorgho...), sur de très 
petites surfaces. 

- Sur des petits périmètres maraîchers exploités par les femmes organisées en groupement/ 
coopératives féminines 

 
Dans les périmètres irrigués, les superficies mises en valeur sont relativement importantes dans la 
mesure où elles prennent la forme d’une culture de substitution au riz quand les conditions agro-
climatiques ne sont plus favorables à ce dernier. A ce niveau, les rendements sont souvent importants 
(20 à 25 tonnes/ha) car les légumes bénéficient des résidus  d’engrais épandus au cours des campagnes 
rizicoles précédentes, de quantités abondantes d’eau d’irrigation et d’un encadrement plus 
rapproché16. 
 
Les revenus tirés de cette activité permettent aux femmes de jouer un rôle très important dans 
l’équilibre financier de la famille, et les quelques bénéfices leur permettent de financer d’autres 
actions de développement. De l’avis des acteurs, les revenus tirés du maraîchage sont de loin plus 
rentables que ceux de la riziculture. La menthe  de Boghé a fait la réputation et la fortune de certaines 
maraîchères.  

 
Les principaux problèmes soulevés dans les différents diagnostics recoupent avec certains résultats de 
diagnostic sur le casier pilote réalisé en 2005 : 

 
 

AGRICULTUREAGRICULTUREAGRICULTUREAGRICULTURE    
 

ATOUTSATOUTSATOUTSATOUTS    
- Une source d’eau permanente, le Fleuve 

- Un capital de terres de cultures important 
- L’organisation des communautés : coopératives villageoises, féminines… 

- Le rôle important joué par les femmes 
- L’existence d’un espace irrigué aménagé, le CPB, à réhabiliter et étendre. 
- Une demande constante en produits agricoles / Une capacité d’écoulement des 

produits des villages au marché central, avec un accès bitumé propice 

- Une capacité d’exportations vers les autres villes, grâce à 3 axes bitumés 
 
 
 
 
 

                                                 
15 voir Partie I / chapitre II  système d’acteurs pour plus d’éléments sur les coopératives féminines 
16 Diagnostic rural PRLP Brakna 2007 
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Contraintes  Solutions préconisées  
- Détérioration  de la qualité de service des 
infrastructures existantes  
- Difficulté de gérer l’eau 
- Les infrastructures du périmètre sont 
vétustes  
- Les équipements de la station de pompage 
sont en mauvais état 
- Le réseau d’irrigation est mal entretenu 
- Difficulté de remboursement de crédit 
auprès de l’UNCACEM 
- Direction de la plaine : faible niveau 
d’organisation, structure non renouvelé 
depuis sa mise en place, forte politisation  
- Calendrier cultural non respecté : problème 
de coordination 
- Divagation des animaux  
- Semences non certifiées  
-Fléaux naturels : invasion acridienne, 
inondation  
- Apparition de nouvelles ennemies de 
cultures 
 

- Réhabilitation de la station de pompage  
- Réhabilitation des ouvrages sur les réseaux 
d’irrigation  
- Réhabilitation des canaux secondaires  
- Planage des parcelles 
- Réhabilitation des pistes  
- Réalisation d’un local de gestion du casier  
- Restructuration de la direction de la plaine  
- Mise  en place d’un comptoir agricole 
- appui au maraîchage 
- mise en place d’un système de prévention et 
de lutte contre les fléaux naturels 

 
3.2 L’élevage  
 
L’élevage est une activité secondaire d’importance dans la commune de Boghé. On distingue deux 
types d’élevage : celui pratiqué par les éleveurs peuls et l’élevage de cour, lequel a connu une forte 
progression en raison de l’ouverture d’un centre de collecte de lait à Boghé. Cette industrie a offert 
des revenus substantiels aux éleveurs.  
 

� L’effectif  du cheptel est de : 21 658 bovins, 62 398  ovins et caprins, plus 700  équins et plus 
de 1000 camelins17. 
 

� On dénombre une vingtaine de puits pastoraux dans la commune : M’bone Djéri, Bélél koylé 
(souvent tari), Sarandogou (Bababé, Djibery, Diadiabé), Dioullom, Thialgou, Ari Hara, Toueï Djeri, 
Sayé, Douboungué, Waboundé (2), Roti, Jedida, Abbaye, Niakaka… 
Parallèlement, quelques villages abreuvent leurs animaux à partir de station de pompage motorisés ou 
réseau AEP. Tel est le cas de Belli ourdi 1, Mabrouk 18 et Abbaye. 
 

� Il existe trois parcs de vaccination dans la commune, dont deux sont fonctionnels. Ils ont été 
mis en place par l’APLT (Association des Producteurs Laitiers Transhumants) et sont localisés à Belli 
Ourdi, à Bélél Koylé, et à Ari Hara (non fonctionnel).  
 
Les principales maladies animales susceptibles d’affecter le cheptel de la commune sont18 :  

� pour les Bovins : 
- La fièvre aphteuse (Safo) ; 
- Les maladies parasito-sanguine, provoquées par des parasites externes (poux, tics…), affectant 

la peau et le sang. (notamment en période de chaleur) 
- Les maladies parasitaires, provoquées par des parasites internes, affectant l’appareil gastro-

intestinales 
                                                 
17 Données issues du diagnostic zonal 
18 Données APLT 
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- Les maladies bactériennes : boutilisme (notamment pour le cheptel transhumant au Sénégal), 
charbon symptomatique, pasteurellose bovine (notamment pour le cheptel s’abreuvant au 
fleuve), fièvre de 72h. 

� pour les petits ruminants :  
- la peste des petits ruminants (PPR) 
- la pasteurellose ovine et caprine 
- La claveté (variole ovine) 
- L’anterotoxemie (notamment durant l’hivernage) 

 
La vaccination est effectuée par l’APLT, mandataire sanitaire de l’Etat. Chaque campagne s’ouvre le 
1er décembre. L’APLT établit les chiffres suivants pour la vaccination 2007 (chiffres départementaux) 
 : 

� Bovins 
- 21763 têtes ont été vaccinées contre la péripneumonie contagieuse (maladie non présente à 

Boghé, mais dont le vaccin est obligatoire).  
- 17000 têtes ont été vaccinées contre le boutilisme 
- 19500 têtes ont été vaccinées contre le charbon symptomatique 
- 12000 têtes ont été vaccinées contre la pasteurellose bovine 

� petits ruminants19 
- 7000 têtes ont été vaccinées contre la claveté  

 
Certaines maladies, telles que la fièvre aphteuse, les maladies parasitaires, etc, se soignent grâce à des 
traitements et ne font pas l’objet de vaccination. 
 

 
ELEVAGEELEVAGEELEVAGEELEVAGE    

 
ATOUTSATOUTSATOUTSATOUTS    

- Une source d’eau permanente, le fleuve / un nombre important de puits pastoraux 
- Un cheptel conséquent 
- Un taux de vaccination satisfaisant 
- La présence de l’industrie laitière Tiviski, permettant l’écoulement des produits 

 
Contraintes solutions 
- Forte concentration des troupeaux qui 
favorisent la contamination de maladies et 
une réduction des  ressources pastorales : 
pâturages aériens et herbacés  
- Coûts élevés des compléments alimentaires 
de bétail  
- Coûts élevés des  médicaments vétérinaires 
- l’insuffisance de personnel vétérinaire 
- le manque d’infrastructures rurales (puits, 
parcs de vaccination, axes routiers…) 
- une filière laitière peu productrice 

- construction d’infrastructures 
- sensibilisation et formations des éleveurs 
- formation d’agents vétérinaires 
- intégration des pratiques agricoles et 
pastorales 

 

                                                 
19 le vaccin contre l’antérotoxémie se fait en mai, quant au PPR , il n’y a pas eu de campagne pour cette maladie. 
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3.3 La pêche fluviale 
 
La pêche continentale a été jadis le second « sein nourricier » dans la commune. Cette activité 
fortement ancrée dans les traditions des pêcheurs connaît un recul depuis la fin des ouvrages hydro-
agricoles réalisés sur le fleuve sénégal. Ces importants ouvrages de régulation de crues du fleuve ont 
détruit les niches écologiques de reproduction (bassins et mares naturelles, affluents).  
Aujourd’hui, il n’y a pratiquement plus de pêcheurs actifs, pratiquant cette activité à temps plein. En 
moyenne, les prises d’un pêcheur varient aujourd’hui entre 2 et 20 kg par jour, les prises s’approchant 
le plus souvent de 2 kg que de 20… 
Ce sont les tilapias et les silures  qui composent l’essentiel des captures. 
 
 La pisciculture  
 
La pisciculture intensive, initiée par l’UNICEF en 1998 dans le cadre de l’amélioration des conditions 
de vie des populations, est pratiquée essentiellement par les femmes du village de Bakaw.  
Deux femmes ont été formées à la gestion des bassins piscicoles. La coopérative possède cinq bassins 
de 8 m/ 4 avec au démarrage 400 alevins  de talapias. 
 
Cependant, la production reste très faible. Cela s’explique du fait de :  

- la vétusté des équipements,  
- l’ensablement des bassins,  
- les coûts des aliments piscicoles, 
- le manque d’encadrement des gérantes 

 
 

PECHEPECHEPECHEPECHE    
 

ATOUTSATOUTSATOUTSATOUTS    
- Le Fleuve Sénégal 
- L’existence de bassins de pisciculture, à réhabiliter 
- Une forte demande en poissons 

 
Contraintes  Solutions 
- la rareté du poisson due à  l’insuffisance des 
zones de reproduction due à l’absence de crue 
sur les hautes berges du fleuve et une pratique 
de pêche non durable 
- Absence d’une institution de micro-crédit de 
la pêche 
- le manque d’accès au matériel de pêche 

- Réhabilitation de la pisciculture 
- Etude de faisabilité sur la réhabilitation de 
mares et bassins naturels 
- faciliter l’accès au matériel de pêche 

 
3.4 Commerce  
 
Le commerce est une activité courante à Boghé, elle est en perpétuelle croissance, de nombreux 
habitants créent leur propre micro-entreprise afin de pouvoir entrer dans la vie active, faute de 
potentiels d’embauche dans la localité. La Mairie recense plus de 300 commerçants- artisans en ville 
(270 à Boghé Escale, et une cinquantaine à Boghé Dow et Carrefour). Il existe parallèlement de petits 
boutiquiers dans les villages, ainsi que des petits marchés dans les localités de Thidé, Sarandgou et 
Waboundé (les 2 premiers sont équipés de souk communaux). 
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Il existe une fédération nationale des commerçants, représentée à Boghé. La Mairie collecte des 
impôts locaux avec ses commerçants. Le montant est calculé après concertation avec la fédération : de 
300 à 1400 UM par mois, selon la « valeur » de la boutique. 

Tableau n°16 : Description du commerce (hors commer ce ambulant) à Boghé par activité (données 
Mairie de Boghé – imposition 2007) 

 
Activité nombre 
Restaurant 10 
Soudeur 14 
Boulangerie 10 
Pharmacie 12 
Atelier de menuisier 2 
« froid » 1 
Salle video-musique 3 
Photographe 3 
Coiffeur 11 
Garage mécanique 9 
Souk (locaux 
communaux) 

63 

Boucher 11 
Tailleur 32 
Standart musique 14 
Secrétariat public 4 
Réparateur de pneu 8 
Moulin 18 
Forge 7 
Blanchisseur 4 
Taxi 37 
Cabine téléphonique 2 
Horloger 1 
Station d’essence 3 
Auberge hotel 2 

 
 

COMMERCECOMMERCECOMMERCECOMMERCE    
 

ATOUTSATOUTSATOUTSATOUTS    
- L’existence d’un marché central et de marchés ruraux 
- Les capacités de l’activité commerciale  à créer de l’emploi 
- Les revenus fiscaux tirés de l’activité commerciale de la commune 

 
Contraintes  Solutions 
- Inadaptation du marché de Boghé escale 
face à l’augmentation des populations et des 
marchands ambulants 
- situation de monopole de certains secteurs 
commerciaux (ex : poisson) 
- l’insuffisance des moyens de conservation 
des denrées 

Extension du marché de Boghé escale 
Création de l’association des consommateurs de 
Boghé 
Affecter un fonds de micro crédit pour le 
financement d’AGR en lien avec le commerce et 
encadrer leur mise en œuvre 
Doter l’union des coopératives d’une chambre 
froide, puis d’un camion frigo 
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3.5 Artisanat  
 
Il existe différents corps de métiers artisanaux à Boghé, tels que les cordonniers, les potiers, les 
tisserands, etc.  
Il existe une fédération départementale des forgerons. L’antenne locale compte 35 membres. Les 
domaines d’activité sont la bijouterie , la fabrication des équipements agricoles et autres objets 
utilitaires. Les femmes des forgerons pratiquent également un artisanat particulier, c’est celui entre 
autres de la fabrication des oreillers et nattes traditionnelles, des ornements, la couture, la teinture et la 
broderie. 
 
Comme de nombreux secteurs à Boghé, l’artisanat est en proie à plusieurs difficultés. De manière 
générale, les artisans n’ont pas suffisamment de revenus pour l’achat des matériaux nécessaires à leur 
activité.  
Les produits artisanaux locaux subissent une concurrence sévère des produits étrangers, importés 
et vendus à moindre prix, pour une qualité parfois meilleure. Ce sont par exemple les fourneaux venus 
du Sénégal, ou des habits, nattes et oreillers venus d’Occident ou de Chine. La venue de ces produits 
plus concurrentiels localement met à mal cette activité. 
 
3.6 L’emploi 
 
De manière générale, il y a une précarité très poussée de l’emploi au niveau de la commune. 
Les principaux facteurs de la précarité de l’emploi sont : 
 

o Les difficultés liées aux activités locales productices , les activités agro-sylvo-pastorales 
De nombreux facteurs (voir plus haut) ont fortement réduit le taux de productivité lié à ces activités, 
ainsi que les revenus, ce qui s’est traduit par un taux très élevé du chômage de la population active. 
De nombreux jeunes se tournent aujourd’hui vers d’autres secteurs pour la recherche de l’emploi car 
ces activités ne peuvent plus subvenir à leurs besoins du fait de leur faible productivité. Le fait aussi 
que ces activités ne peuvent pas assurer une pension pour la retraite pousse de nombreux jeunes à 
chercher un emploi dans le gouvernement ou dans des grandes entreprises. 
 

o Le manque de qualification locale 
L’état bien que pourvoyeur d’emploi opère une  sélectionne très rigoureuse en matière de recrutement, 
et fait appel souvent aux diplômés. Le secteur privé aussi nécessite un minimum de qualification 
professionnelle. 
Cette situation a fait que de nombreux jeunes en age de travailler, et qui n’ont pas de diplômes ou de 
qualification professionnelle, peinent à trouver un emploi adapté au niveau de la commune et 
préfèrent émigrer pour aller chercher du travail ailleurs dans les grandes villes ou à l’étranger et 
souvent au péril de leurs vies.  
 

o Le manque de réponse étatique locale 
L’état a tenté de répondre à ce problème en créant  l’ANAPEJ mais ce programme se limite juste à 
Nouakchott et jusqu’à présent ne prend en compte que des diplômés.  
Aucune alternative n’a été trouvée jusqu’à présent  pour les jeunes du monde rural. 
 

4. Analyse du Partenariat local  
 
4.1 La commune  
 
Les communes en Mauritanie sont pour l’essentiel régies par l’ordonnance n°87-289 du 20 octobre 
1987 et remplaçant l’ordonnance de 1986 ayant institué les communes.  



 62 

Composition20 
 
Il est composé de 21 membres : 18 hommes et 3 femmes. 
11 membres sont de l’Union des Forces du Progrès (UFP), 05 (Indépendants et PDRR), 01 du RFD, 
01 du HATEM, 01 du renouveau démocratique. 
Le Conseil Municipal comporte  
- Un Maire (Adama Moussa Bâ),  
- Cinq maires adjoints (Coumba Samba Niang, Sy Sidi, N'diaye Djibril, Samba Lo, Toutou mint 
Malouma) 
- Un chef de cabinet. 
 
Les commissions municipales : Cinq (05) commissions ont été mises en place sur les thèmes 
suivants: 

• Jeunesse et sport / affaires sociales 
• Religieuses,  
• L’enseignement et la santé   
• Juridique et foncier  
• Travaux publics / Personnel. 
 

Patrimoine immobilier de la commune de Boghé  
 

• 01Hôtel de ville (plus un magasin qui lui est accolé) 
• 63 souks dans l’enceinte du marché de Boghé Escale 
• 01 hangar au marché de Thidé 
• 01 hangar au marché de Sarandogou 
• 01 hangar au marché de Bétail de Boghé Escale 
• 01 abattoir 
• 01 Maison des Associations 
• 01 Stade Municipal 
• 01 Maison des jeunes 

 
Le personnel 
 
Le personnel de la Mairie se compose de 23 permanents et 10 temporaires. Les principales fonctions 
identifiées sont :   

• 01 secrétaire de Direction 
• 8 régisseurs financiers 
• 01 secrétaire informaticien 
• 01 secrétaire dactylo 
• 04 agents administratifs 
• 01 animateur de jeunesse 
• 02 manœuvres 
• 02 chauffeurs 
• 01 gardien 
• 01 planton 
• 01 bibliothécaire  
 

Le personnel temporaire compte quant à lui un régisseur, 2 gardiens, 3 manœuvres, un agent de 
l’élevage (contrôle sanitaire), 2 agents administratifs et un jardinier. 
 
                                                 
20 Voir organigramme de la Mairie de Boghé en annexe 
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Le budget  
 
Les finances locales de la commune ont deux sources, les impôts et taxes locales, et le Fonds Régional 
de Développement. 

Tableau n° 17 : Compte Administratif de la commune de 2006 

 
Recettes  Budget 

initial 
Recettes 
réelles 

Dépenses Budget initial Dépenses 
réelles 

Recettes de 
fonctionnement 

  Dépenses de 
fonctionnement 

  

Impôts 
communaux 

16 629 720 2 905 705 Biens et services 
consommés 

18 569 000 10 581 722 

Taxes 
communales 

2 500 000 
 

1 200 820 Frais de personnel 19 107 924 10 464 136 

Redevances 1 863 500 300 700 Impôts et taxes 
versés 

  

Droits 
domaniaux 
assimilés 

6 856 000  2 286 160 Frais financiers   

Amendes 373 288 1000 Subventions et 
cotisations versées 

2 341 500 1 949 700 

Recettes des 
services 

50 000 0 Travaux, fournitures 
et services extérieurs 

1 800 000 686 000 

Subvention de 
fonctionnement 

21 725 154 10 728 084 Charges 
exceptionnelles 

5 650 292 5 515 821 

   Provisions pour 
dépenses imprévues 

603 394 0 

   Prélèvement pour 
dépenses 
d’investissement 

1 925 552 0 

Excédent 
d’exploitation 
exercice 
antérieur 

 525 235 Résultat 
d’exploitation 
Exercice antérieur 

  

Total recettes 
de 
fonctionnement 

49 997 662 17 947 704 Total dépenses de 
fonctionnement 

49 997 662 29 197 379 

Excèdent/déficit de 
fonctionnement 

- 11 249 675 

Recettes 
d’équipement 

  Dépenses d’équipement   

Dons et legs 7 571 453 0 Remboursement des 
emprunts 

7 487 628 0 

Ressources 
financières 

54 553 685 29 096 430    

   Biens immobiliers 35 210 179 14 753 383 
   Biens mobiliers 16 650 000 3 431 190 
Total recettes 
d’équipement 

62 125 138 29 096 430 Total dépense 
d’équipement 

59 347 807 18 184 573 

Excèdent/déficit de 
fonctionnement 

10 911 857 

TOTAL 112 122 47 044 134 TOTAL DEPENSES 109 345 47 381 952 
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RECETTES 800 469 
DEFICIT DE 
L’EXERCICE 

 - 337 818 

 
 
Il ressort de l’audit des finances communales, effectué début 2007 par le bureau d’étude CAPRAC, 
que seuls  24 % des impôts et taxes communales sont réellement collectés, du fait du manque de 
civisme fiscal de la population et du manque de structuration du service de perception des impôts de la 
commune. 
 
La population n’a généralement pas encore conscience de l’utilité de l’impôt pour la mise en place 
efficace et durable des services publics (éducation, santé, voierie, transport, assainissement, etc.). 
Parallèlement, le système de perception des impôts est largement inefficace et mérite un réajustement 
de toute urgence (par la constitution d’un cadastre communal et le renforcement des capacités des 
percepteurs). 
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Tableau n°18 : Budget prévisionnel détaillé pour 20 07 

 
Recettes  Budget 

initial 
Budget 
complémentaire 

Budget total Dépenses Budget initial Budget 
complémentaire 

Budget total 

Recettes de 
fonctionnement 

   Dépenses de 
fonctionnement 

   

Impôts communaux 20 242 042 100 000 20 342 042 Biens et services 
consommés 

18 785 000 - 5 019 753 13 765 247 

Taxes communales 2 500 000 
 

1 000 000 3 500 000 Frais de personnel 18 905 318 - 664 000 18 241 318 

Redevances 5 179 869 0 5 179 869 Impôts et taxes versés 0 0 0 
Droits domaniaux 
assimilés 

11 346000 100 000 11 446 000 Frais financiers 0 0 0 

Amendes 3 373 288 0 3 373 288 Subventions et cotisations 
versées 

3 650 417 -600 000 3 050 417 

Recettes des services 50 000 1 600 000 1 650 000 Travaux, fournitures et 
services extérieurs 

3 800 000  200 000 

Subvention de 
fonctionnement 

11 586332 - 429 124 11 157 208 Charges exceptionnelles 3 665 844  5 031 614 

    Provisions pour dépenses 
imprévues 

961 952 - 874 164 87 788 

    Prélèvement pour dépenses 
d’investissement 

4 509 000  5 022 348 

Excédent d’exploitation 
exercice antérieur 

0 0 0 Résultat d’exploitation 
Exercice antérieur 

  11 249 675 

Total recettes de 
fonctionnement 

54 277 531 2 370 876 56 648 407 Total dépenses de 
fonctionnement 

54 277 531 2 370 876 56 648 407 

Recettes d’équipement    Dépenses d’équipement    
Dons et legs    Remboursement des 

emprunts 
0 0 0 

Ressources financières 24 467 247 513 348 24 980 595 Charges financières en 
capital 

0 0 0 
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Cessions 
d’immobilisations 

0 0 0 Biens immobiliers 14 067 247 6 513 348 20 580 595 

Excédent 
d’investissement reporté 

0 10 911 857 10 911 857 Biens mobiliers 10 400 000 4 911 857 15 311 857 

Total recettes 
d’équipement 

24 467 247 11 425 205 35 892 452 Total dépense 
d’équipement 

24 467 247 11 425 205 35 892 452 

TOTAL RECETTES 78 744 778 13 796 081 92 540 859 TOTAL DEPENSES 78 744 778 13 796 081 92 540 859 
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4.2 Les établissements publics   

a.  La SONADER 
 
La SONADER est un établissement public à caractère industriel et commercial crée en 1979 pour 
promouvoir le développement de l’agriculture irriguée dans la vallée. Jusqu’en 1989, elle assurait 
l’aménagement des périmètres, leur approvisionnement en intrants, la prestation subventionnée de 
services mécanisées le crédit et la commercialisation .  
 
Sa mission se limite actuellement à la maîtrise d’ouvrage déléguée des aménagements hydro agricoles 
( conception ,construction et gestion ), la mise en œuvre de leur privatisation éventuelle ( notamment 
en faveur d’organisation d’exploitants ), la prestation des services de formation et de vulgarisation en 
agriculture irriguée et la prestation d’ingénieur –conseil .  Elle doit également, en vertu d’une 
circulaire du 22 novembre 1992,  « apporter gracieusement son appui aux groupements pré coopératifs 
qu’elle encadre pour constituer leur dossier de demande de terrain ». 
 

b. La SOMELEC 
 
La SOMELEC (Société Mauritanienne d’Electricité) est née en 2001 de la scission de la SONELEC 
(Société Nationale d’Eau et d’Electricité), laquelle avait été créée en 1975. Elle a en charge la 
production, le transport, la distribution et  la commercialisation de l’électricité en milieu urbain sur la 
totalité du territoire National. La scission de la SONELEC fut l’aboutissement du processus de 
libéralisation de l’énergie. Ainsi donc, depuis 2001, la SOMELEC n’a plus le monopole. 
  
Il est à préciser que depuis 1989 le contrat programme constitue en plus de l’ordonnance 90.09 du 4 
Avril 1990 le cadre contractuel à travers lequel sont  définies  les relations entre l’Entreprise et l’Etat 
ainsi que les objectifs et performances assignés à la société.21 

c. La SNDE 
 
L’antenne de la SNDE à Boghé assure l’approvisionnement en eau potable pour toute la ville depuis 
2001. Elle exploite deux forages thermiques. Pour couvrir tous les besoins, la SNDE produit 640 m3 
par jour,  la capacité de réserve du château de redistribution étant de 250 m3. Le prix de vente d’un 
mètre cube est  de 99,59 pour la 1ère tranche (ne dépassant pas 20m3), 235 pour la 2ème tranche 
supérieur à 20 m3 et 326 pour la 3ème tranche pour une consommation supérieure à 20m3.  

 
4.3 Les services déconcentrés 

a. L’Inspection Départementale de l’Education Nationale  (IDEN) 
 
L’inspection départementale de l’éducation Nationale est un démembrement de la Direction Régionale 
de l’Education Nationale (DREN), dans le cadre de la nouvelle planification elle a en charge la 
répartition du personnel enseignant au niveau du département, du suivi et de la formation de proximité 
par l’organisation des sessions de formation pédagogiques. L’IDEN dispose des locaux équipés, d’une 
voiture et un personnel.  
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b. L’inspection Départementale du Développement Rural (IDDR) 
 
L’Inspection Départementale du Développement Rural (IDDR) est le service de tutelle du Ministère 
du Développement Rural à un niveau départemental. Il s’agit avant tout d’une représentation locale de 
ce ministère. Ses fonctions restent donc limitées. En matière d’agriculture, elle est chargée de 
l’encadrement, mais finalement, la SONADER remplit quasiment toutes les fonctions qui auraient pu 
lui être attribuées. En matière d’élevage, l’IDDR tient un rôle d’encadrement, d’inspection au niveau 
de l’abattoir, et pratique des travaux cliniques. 
 
Elle envoie chaque semaine une situation hebdomadaire de la Moughataa à la Délégation Régionale 
du Développement Rural. Cette dernière est essentiellement chargée de la collecte des données du 
développement rural, afin de les communiquer au niveau du Ministère. Elle assure également la 
coordination des différentes inspections départementales de la région. Depuis 2005, chaque 
département à son inspection, ce qui permet le suivi de toutes les activités liées au développement 
rural. Le développement rural concerne ici essentiellement l’agriculture et l’élevage, la pêche n’est 
pas concernée, et l’environnement est détaché à une autre entité depuis 2006, au sein d’un service 
« environnement et aménagement rural ». 

c. Le Bureau Régional des Affaires Foncières (BRAF) 
 
Il existe trois délégations régionales du bureau des affaires foncières, toutes situées dans la vallée du 
fleuve, là où l’application de la réforme demande le plus de moyens et de sensibilisation.  Le bureau 
régional du Brakna est situé à Boghé, il est chargé, à l’instar des deux autres, de l’élaboration du Plan 
foncier, de la sensibilisation des populations à la réforme  foncière, du bornage des parcelles, de la 
vérification technique des demandes de concessions rurales et du contrôle de la mise en valeur, de la 
réalisation d’une cartographie de base dans la vallée. 
 
4.4 La société civile locale  

 
La société civile locale, c’est le plus grand potentiel de la localité. A en juger les enquêtes opérées sur 
le terrain, la société civile boghéenne  est très dynamique et pourrait constituer un atout majeur dans le 
chalenge du développement de la commune.  

a. Les Associations Sportives et Culturelles 

 
Aujourd’hui, on dénombre 34 ASC dans la commune de Boghé, elles sont toutes membres du collectif 
des ASC de Boghé créé en mars 2004 avec le soutien du projet « appui aux dynamiques de jeunes – 
AFVP/UNICEF/ Commune ».  

� Ces associations ont acquis une expertise avérée dans les manifestations sportives 
(tournoi de football ou de basket) et culturelles (journées culturelles), ainsi que dans les 
sensibilisations (Sida, paludisme, etc.) 

 

b. Les coopératives féminines 

 
Le nombre des coopératives féminines à Boghé est très important : près de 85, dont 17 à Boghé Dow, 
9 à Boghé Escale, 17 à Nioly, et au moins une par village. Toutes quasiment ont adhéré à la Nissa 
Banque (voir ci dessous). Le domaine de prédilection du mouvement associatif  est le maraîchage et le 
commerce (artisanat). 
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� Elles jouent de plus en plus un rôle dans la formation du revenu de la famille. La vente 
de la menthe procure des subsides consistants pour suppléer à la crise de la riziculture 
et des cultures vivrières en voie de disparition.  

c. Réseaux socio- professionnels et associatifs 
 
� L’Union départementale des coopératives et des artisans 

 
Cette union fédère une trentaine de coopératives et les artisans de Boghé (notamment les forgerons). 
Le montant des adhésions et des parts sociales est de 2 millions. L’union attend son agrément pour se 
lancer dans le micro- crédit et des services de formations aux adhérents de la mutuelle.  

� L’objectif principal de cette fédération est la création d’une mutuelle d’épargne et de 
crédit. 

 
� La Fédération départementale des commerçants 
 
La Fédération de Boghé regroupe une centaine de commerçants, et fait partie de la fédération 
nationale des commerçants.  

� Le rôle de cette structure est la défense des intérêts des commerçants vis-à-vis des 
autorités (ex : fixation des impôts), et le règlement des conflits. 

 
� La Fédération départementale des agriculteurs et éleveurs 
 
� Le collectif des associations de jeunes 
 
Le collectif des associations de jeunes est né grâce à l’accompagnement du projet d’appui aux 
dynamiques des jeunes AFVP / UNICEF / Commune de Boghé. Le collectif regroupe 28 ASC.  

� C’est un  « cadre approprié pour unir les jeunes et canaliser leurs énergies positives 
afin qu’ils entreprennent ensemble des actions de développement efficaces pour la 
localité, et salvatrices de la jeunesse ». 

 
Il est en partenariat avec l’association des jeunes handicapés, l’association des Scouts et Guides de 
Mauritanie, le District de Foot, le District de Lutte, le Centre Culturel Sabar Souleymane (CCSS) et le 
Groupe Sanitaire de Boghé. 
 
� Les réseaux d’EJT (Enfants et Jeunes Travailleurs) 
 
Le programme d’EJT est initié en Afrique par ENDA Tiers Monde. C’est un mouvement africain qui 
réunit les enfants et jeunes travailleurs de plus 80 villes à travers 20 pays d’Afrique. C’est un 
mouvement qui a existé depuis 1994 et qui regroupe aujourd’hui 20 coordinations nationales dont la 
Mauritanie fait partie. La  coordination nationale mauritanienne est composée des  coordinations de 5 
villes  
 

�  L’objectif de ce mouvement est de promouvoir les droits des enfants dans le monde et 
plus particulièrement en Afrique. 

 
(Nouakchott, Rosso, Nouadhibou, Kaédi et Boghé). La coordination de Boghé est composée de 6 
associations des EJT (Thienel, Boghé Dow, Boghé Escale, Nioly, Touldé et Thialgou) ce qui fait un 
effectif de 590 EJT avec 380 filles. 
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� Bureau de coordination des associations des parents des élèves de la commune de Boghé  
 
Cette coordination compte un bureau de 8 membres, crée en  2004 et regroupant toutes les APE de la 
commune. En partenariat avec l’ONG World Vision, le bureau de coordination a organisé des ateliers 
de formation au profit de toutes les associations des parents d’élèves au niveau de la commune. Les 
contraintes  qui entravent le bon fonctionnement de la coordination sont entre autres l’absence d’un 
local et d’équipement, et un manque de ressources financières pour le suivi et l’accompagnement des 
APE.  
 
 
4.5 Services financiers de proximité  
 
Au total 4 mutuelles d’épargne et de crédit interviennent dans toute la commune de Boghé : 
 

a. Bureau de la CAPEC 
 

- Ce bureau est installé dans la Moughataa depuis 2004.  
- Le personnel comprend un gérant, un agent de crédit et un comptable.  
- Les conditions d’adhésion sont identiques à celles pratiquées par les caisses CAPEC : 5000 

réparti comme suit : 1000 comme droit adhésion, 1000 droit de dépôt stagné et 3000 à titre de 
part sociale. 

- L’échéancier est de 12 mois pour un taux d’intérêt de 16%.  
- Il existe deux types de crédits : classique (fonds de roulement) et le crédit islamique. 
- Le montant de prêt varie de 150 à 350 000 UM.  
- Le nombre de bénéficiaires est de 422 dont 160 femmes et 7 coopératives féminines provenant 

en majorité de Bakhaw, Thidé, Tienel, Sarandogou et Boghé.  
- Le cumul du montant de crédit octroyé depuis l’installation est de : 61. 514 000 UM. 
- Le taux de recouvrement est supérieur à 90%.  
- Le montant des dépôts en épargne s’élève à plus de 45 000 000 UM.  
- Le nombre d’adhérents est de 682 en 2007.  
- Le portefeuille des activités financées sont : le commerce général, le maraîchage et la micro- 

petite entreprise (petits ateliers à Boghé 
- La demande en crédit est de loin supérieure à l’offre.  
 

b. Nissa Banque  
 

- Créée en 2000 Sur une initiative du Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine et de 
l’UNICEF, cette banque octroie des micros crédits en faveur des coopératives féminines. 

- Ces micros crédits peuvent monter jusqu’à 150'000 UM .  
- Plus de 97 coopératives féminines sont affiliées.  
- L’encours du portefeuille de crédit est de 4 200 000 UM.  
- Le recouvrement dépasse les 90 %.   
- Le principe est celui du l’économie sociale et solidaire : deux coopératives se jumellent, 

l’une est la garantie sociale de l’autre. Ainsi, lorsqu’une prend un crédit, la seconde se porte 
caution pour le paiement des remboursements. Celle-ci doit également attendre le 
remboursement du premier crédit pour en contracter un à son tour. 
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c. Union des coopératives d’épargne et de crédit du Trarza et du Haut Fleuve 
(UNCACEM) 

 
- C’est une structure de financement des activités agricoles,  
- L’antenne de Boghé a accordé à ce jour plus 20 millions aux coopératives agricoles exploitant 

le casier et les périmètres villageois.  
- Cependant  du fait de la crise de la riziculture (baisse des rendements), les coopératives 

rencontrent des difficultés pour rembourser les crédits de campagne. Le passif auprès des 
créanciers est estimé à prés de 10 millions.  

 

d. Mutuelle des associations féminines d’épargne et de crédit (AFEC) 
 

- La mutuelle AFEC intervient dans toute la Moughata depuis 2004.  
- Elle dispose de 4bureaux dans la commune : Boghé : Sarandogou , Tialgou , Touldé soit un 

total de 33 groupes solidaires de 10 membres.  
- Chaque groupe est présidé par une mère – sociale. 
- Le taux d’intérêt est de 15% dont 7,5% reversé au fonds de solidarité.  
- Le montant des  crédits octroyés est de 3 000 000UM.  
- En partenariat avec l’ambassade des USA, la mutuelle AFEC a initié une opération 

d’embouche bovine avec l’achat de 100 bœufs confiés à des adhérents engraissés et vendus.  
- Après la transaction et déduction des charges 24 % des recettes revient aux adhérents.  

  
SERVICES FINANCIERSSERVICES FINANCIERSSERVICES FINANCIERSSERVICES FINANCIERS    

Contraintes Solutions 
Taux de couverture très faible  
Demande en crédit élevé  
Population peu sensibilisée 
Types de crédit peu diversifié et peu adapté 
au contexte local  
Faible solvabilité des populations  

Campagne d’information et de sensibilisation 
sur les services de mutuelles 
Création de mutuelles de crédits  
Création d’un crédit municipal  
Proposer des services adaptés au contexte 
local  

 
 
4.6 Intervenants extérieurs   
 

a. ONG internationales 
 
L’association des volontaires du progrès (AFVP)  
 
L’AFVP est une ONG française créée après les indépendances, et dont la principale mission est de 
promouvoir le volontariat et d’appuyer des projets de développement dans de nombreux domaines, par 
la mise à disposition de jeunes français possesseurs de compétences et d’expériences.  
Ses domaines d’intervention à Boghé sont : 

� la jeunesse 
� le développement local (élaboration du présent PDC, en partenariat avec l’UNICEF) 
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World Vision :  
 
Les domaines d’intervention de World Vision : 

• Education  
• Réhabilitation et construction des écoles  
• Ouverture de centres de garderies communautaires 
• Hydraulique village  
• Santé : formation des agents de santé communautaires 

 
Caritas :  
 
ONG nationale, membre du réseau Caritas International, est présente en Mauritanie depuis plus de 
30ans. Elle a lancé un projet un projet de développement du brakna sud en janvier 2006 qui touchera 
les localités de Arihara , Ganki diéri, Thidé , Bakhaw , Sarandogou . La durée du programme est de 4 
ans.  
 
Les domaines d’intervention sont :  

• la santé 
• l’élevage 
• la pisciculture 
• l’hydraulique villageoise 
• l’éducation  
• la promotion des activités génératrices de revenus.  

 
Gret : 

Le Gret, Groupe de recherche et d’échanges technologiques, est une association professionnelle 
française de solidarité internationale créée en 1976. Il intervient sur les grands champs du 
développement économique et social, avec une approche fondée sur le partenariat et la recherche-
action. Il combine des actions de terrain avec des activités d’expertise, de contribution aux politiques 
publiques et de capitalisation/diffusion de références.  

Le projet Pir Brakna, mis en œuvre par le GRET et une ONG locale (Tenmiya) vise à l’installation de 
8 réseaux d’eau potable et de 11 stations de pompage dans des villages de la province du Brakna en 
Mauritanie. Les activités mise en œuvre par le projet concernent : 

• La réalisation des études socio-économiques, techniques et la réalisation des ouvrages ; 
• L’appui aux communes (propriétaires des installations), au service régional de l’hydraulique et 

à l’agence nationale de l’eau potable (qui aura la charge de la gestion des réseaux). 

La Commune de Boghé est bénéficiaire des réalisations suivantes : 
 - la création d’un réseau AEP à Waboundé, desservant les villages de Roty, Mourtogal et Dar el 
Kadra. 
- la création d’une station de pompage motorisée à Bagdad 
- L’habilitation du forage de Roueindy en réseau AEP 
- La création d’un puits traditionnel à Niakaka 
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b. Agences des Nations Unies 
 
L’UNICEF 
 
Les activités de l'UNICEF représentent un effort soutenu pour concilier la stratégie nationale de 
réduction de la pauvreté et les réformes des secteurs de la santé et de l'éducation. Le programme de 
pays se compose de cinq programmes : santé et nutrition; éducation pour tous; promotion des droits et 
protection spéciale; appui au développement local et à la participation communautaire; et planification 
sociale, suivi et évaluation.22 
Les domaines d’intervention à Boghé sont : 

� La petite enfance 
� La condition féminine 
� La jeunesse 
� Le développement local  (élaboration du présent PDC, en partenariat avec l’AFVP) 

 
L’UNHCR 
 
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a pour mandat la protection 
internationale des réfugiés et la recherche des solutions durables à leurs problèmes. Le HCR mène des 
actions en Mauritanie depuis 1989, et bénéficie d’un siège permanent depuis 1998. 
Aujourd’hui, le HCR encadre le retour des réfugiés prévu pour l’année 2008. Un bureau est ainsi 
installé dans la Commune de Boghé. 
 

c. Coopérations bilatérales 
 
Le Service d’Action et de Coopération Culturelle de France 
 
Le SCAC est un service de l’Ambassade de France qui a en charge, comme son nom l’indique, la 
coopération bilatérale de la France avec des pays tiers, et l’action culturelle dans ces mêmes pays.  
 
Son domaine d’intervention à Boghé est celui de la jeunesse, avec le co-financement (avec la Mairie) 
de la réhabilitation de la Maison des Associations et du Stade municipal 
 
La coopération espagnole 

 
Dans le cadre du Projet d’appui à la Décentralisation en Mauritanie, financé par la coopération 
technique espagnole, la DGCL a décidé de confier au CAPRAC une prestation d’appui institutionnel 
aux Communes du Brakna, dont celle de Boghé. 
Cette prestation consiste :  

1. à assister les Communes de Boghé, Ould Birom olologo, Darel Avia, Darel Barka, Maghta – 
Lahjar, Sangrava, Dionaba et Wadamour pour : 

 
• favoriser la concertation avec la société civile, son implication dans les missions des 

communes et renforcer la démocratie participative. 
• former la société civile sur les missions de la commune   
• développer les services rendus à la population, les équipements publics, afin de pouvoir 

rapprocher le citoyen de l’administration communale 

                                                 
22 http://www.pdm.mr/unicef.htm 
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• élaborer un programme de développement des services publics locaux dans les communes non 
couvertes par le programme UNICEF également sur financement Espagnol 

• élaborer un plan d’adressage 
• conforter la capacité de maîtrise d'ouvrage des communes ciblées 
• améliorer leur organisation administrative, et établir un organigramme de fonctionnement 
• améliorer leurs ressources fiscales en créant le système de collecte des taxes communales 
•  préparer, former les équipes municipales à l’exercice d’élaboration des budgets et la gestion 

concertée des affaires publiques locales 
 
2. à former leur personnel, sur la base du manuel de gestion communale remis par 

l'administration (administration, informatique assistance juridique, etc.), et les élus sur 
l’importance et contenu de leur rôle. 

d. OG internationale 
Corps de la paix américain  
 

Les volontaires du Corps de la Paix interviennent en Mauritanie depuis 1967, ils sont plus de 100. Les 
trois objectifs du Corps de la Paix s’énoncent comme suit :  
1) Aider les peuples des autres pays à satisfaire leurs besoins en personnel qualifié ;  
2) Favoriser une meilleure compréhension des Américains parmi les peuples concernés ;  
3) Favoriser une meilleure compréhension des autres peuples par les Américains. 
 
Leurs domaines d’intervention sont 

• L’enseignement de l’anglais dans les établissements de Boghé et de Sarandogou 
• L’assainissement dans la ville de Boghé  
• Vulgarisation des nouvelles technologies  

e. ONG nationales 
 
On dénombre  au total 16 ONG nationales dans la commune. Les principales sont :  
 
Association Mauritanienne pour l’Aide au Développement (A.M.A.D.) 
 
AMAD est une ONG nationale intervenant dans la région du Brakna.  
Ses domaines d’intervention sont : 

� l’agriculture  
� la santé. 

 Elle est composée de techniciens agricoles, de gestionnaires, d’une femme chargée de la promotion 
féminine, d’un agronome, etc. 

Association des Producteurs Laitiers Transhumants (A.P.L.T.)  

 
APLT est une ONG nationale créée en 2001 sur l’initiative de Nancy et de l’industrie laitière 
TIVISKI. EN 2003, suite à une restructuration, l’industrie TIVISKI se retire de l’ONG. Ainsi, 
aujourd’hui, APLT est orientée dans une perspective de lutte contre la pauvreté, en particulier par 
l’appui aux éleveurs de Mauritanie.  
Deux volets composent donc leur programme :  

� l’appui à l’élevage (santé animale / alimentation ; information / vulgarisation)  
� l’appui au développement (AGR, formations)  
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Banlieues du Monde 
 
Banlieues du Monde a été créé en 1991 par un groupe de jeunes intellectuels, cadres et ingénieurs 
souhaitant mettre en place une coopérative de service pour « faire face aux besoins du monde rural ».. 
Les domaines d’intervention sont nombreux :  

� Aménagement hydro agricole,  
� Micro irrigation,  
� Technologie appropriée,  
� Formation s/ vulgarisations,  
� Eau et assainissement,  
� Actions sociales en faveur des enfants. 

 
New Vision 
 
Cette ONG est crée en 2003 par des jeunes mauritaniens spécialisés dans l’éducation des jeunes et des 
adolescents. 
Parmi les objectifs de cette structure on peut noter : 
-Préparer les enfants à devenir des adultes responsables. 
-Inculquer aux nouvelles générations des principes et des valeurs morales conformes à une vie saine et 
responsables. 
Depuis février 2007, elle a en charge la gestion de la Maison des Associations 
 

� Les principales caractéristiques de ces organisations sont les suivantes : 
 

Forces  faiblesses 
Connaissance des problèmes des populations  
Potentiel de ressources humaines  
Esprit volontariste  
Existence d’initiatives qui facilitent 
l’émergence de la société civile  

Esprit volontariste faible  
Absence d’un soutien populaire  
Espace d’intervention limité  
Absence d’objectifs clairs  
Méconnaissance des opportunités de 
participation  
Forte personnalisation des OSC 
Politisation de certaines OSC 
Faible capacité de proposition  

  
Besoins exprimés à l’issue des groupes - focus pour améliorer la participation des ONGS locales au 
développement local dans la commune : 
 

• Renforcement des capacités  en montage de projets de développement  
• Initiation aux approches participatives  
• Gestion des projets de développement  

Tableau n°19  partenaires au développement de la co mmune 

 
N° Dénomination Secteur/Domaines d’activités 

01 AFVP Jeunesse, développement local 
02 UNICEF Jeunesse, développement local, petite enfance, femmes 
03 PEACE CORPS Economie. santé. éducation, éducation environnementale, 

agriculture et forêts 
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04 World vision Education, hydraulique, santé 
05 Coopération 

française 
Réhabilitation maison des associations de la commune 

06 Coopération 
espagnole 

Renforcement des capacités des communes 

07 AMAD Agriculture, santé 
08 CARITAS 

Mauritanie 
Santé, élevage / pisciculture, hydraulique villageoise, 
éducation / alphabétisation, AGR 

09 APLT Appui à l’élevage (santé animale - alimentation ; 
information -vulgarisation), appui au développement 
(AGR, formations) 

10 Banlieues du Monde Aménagement hydro agricole, Micro irrigation, 
Technologie appropriée, Formation s/ vulgarisations, Eau 
et assainissement, Actions sociales en faveur des enfants 

11 New vision Education, jeunesse 
12 AAB Petite enfance, éducation 
13 MADEK Agriculture 
14 ADM  
15 APEM  
16 AMEP Environnement 
17 ADECOM Développement communautaire 
18 AMSPSSP Education, soutien aux indigents 
19 ARDE Environnement, développement social 
20 MDK  
21 OMPELD Santé, éducation 
22 OMED  
23 FSF  

 
 

f. Les migrants  
 
La commune de Boghé compte plus de plus de 1000 migrants, vivant pour les uns en Afrique (Cote 
d’Ivoire, Sénégal, Benin, etc.), et pour les autres dans des pays occidentaux (France, Espagne, 
Belgique et USA ). 
Souvent regroupés en associations, mais aussi de manière individuelle, ces migrants participent pour 
beaucoup au développement de la localité, par le financement de nouvelles habitations, l’appui 
financier à certaines actions communales, etc. 
 
Ainsi donc, ils présentent un large potentiel de participation à la mise en œuvre du présent Plan de 
Développement Communal. 
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2 ème Partie 
 

STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE 
BOGHE 
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La seconde partie de ce document expose les grandes orientations stratégiques du 

développement de la commune et des différents projets qui y répondent. A partir des attentes 
prioritaires des populations et de l’analyse diagnostique issue des ateliers, études spécifiques et 
diverses rencontres, il a été défini 5 grandes orientations stratégiques réparties entre les services 
sociaux de base, le développement économique, les dynamiques territoriales, la société civile et les 
services communaux.  

 
Il a été jugé important par le conseil municipal de viser une période décennale pour la mise en œuvre 
des programmes du développement communal, afin de donner plus de faisabilité aux projets 
ambitieux qui les composent. Cependant, par souci de ne pas anticiper outre mesure sur les évolutions 
certaines du présent plan, les projets ci dessous présentés sont dans un premier temps envisagés sur 
une période quinquennale, que l’on peut désigner comme étant reconductible, en fonction des 
évaluations futures qui seront opérées sur les réalisations.  

 
Un plan d’action prioritaire et un plan d’investissement quinquennal sont joints au présent document. 
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I. Hiérarchisation des problèmes  
 
Le diagnostic villageois a permis de dégager les problèmes considérés comme prioritaires par les populations.  

Tableau n°20 : priorisation des problèmes par les p opulations  

 
Problèmes 
 

village 

Santé Chômage / 
AGR 

Education Eau Electricité Elevage Agriculture Autres 

Abbaye Χ   X  X  transport 
Afnia X  Χ X   X  

Bagdad   X Χ     
Bacine   X  X    
Basra   X  X  X  
Bakaw X   X X  X  

Belly ourdi X   X  X  transport 
Boghe dow X X X    X  

Catafo X  X X     
Carrefour  X       
Dioulom X  X X   X  

Doubougue  X X      
Ganki Walo X  X X   X  

Gourel hamet X  X X   X  
Gourel mamadou 

samba 
X   X  X   

Gourel sadda X   X  X   
Hari hara X  X X   X transport 

Hore monje X  X X     
Jedida    X  X  foncier 
Lopel X  X X   X  

Mabrouk   X X     
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Problèmes 
 

village 

Santé Chômage / 
AGR 

Education Eau Electricité Elevage Agriculture Autres 

Mabrouk 18   X  X    
M’bagnou X  X X   X  

M’bone djeri  X X      
Mourtougal    X  X  foncier 

N’gorel X   X   X  
Niakaka X  X X   X  

Roti         
Sarandogou         

Sarandogou Bababé X X     X  
Sarandogou Diadiabé  X X      

Sayé    X     
Thialgou X X     X  

Thidé X    X  X  
Thienel  X     X enclavement 
Touldé         

Waboundé X  X    X  
Mboulé         
Nioly  X     X  

Toueidjeri         
DAgh vegh         
Ganki djeri X  X      
Toueidjeri 2 X  X X     
Dar el kadra    X   X  
Houdallaye   X X     
Roueindi X  X X     

Boghé Escale X X       
M’balladji 1   X  X   X  
M’balladji 2  X  X   X  

Total 14 12 24 27 5 6 21  
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A la vue de ce tableau, il semble que les secteurs de l’eau (55%), l’éducation (49%), l’agriculture 
(42%), et la santé (29%) soient les premières préoccupations des populations. 
Nous pouvons d’ores et déjà considérer le secteur des services sociaux de base comme prioritaire pour 
le développement communal. L’agriculture représente quant à elle une dimension fondamentale, 
servant à prendre en considération le développement économique de la commune. 
 
Outre les services sociaux de base et le secteur économique, il a été également jugé lors du diagnostic 
technique, qu’il était indispensable de renforcer les capacités locales, permettant une mise en œuvre 
des actions dans les deux premiers secteurs. Ainsi, seront pris en compte le secteur de la société civile, 
mais aussi et surtout celui du service communal, la Mairie étant le premier acteur du développement 
communal, chargé de veiller à l’exécution de cette présente planification. 
 
Enfin, aucune action de développement communal ne pourra aboutir si une meilleure gestion du 
territoire n’est pas opérée. Compte tenu de la dimension essentielle du développement du territoire 
communal, il est fondamental d’en faire un axe stratégique du PDC. 
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II. Axes Stratégiques identifiés  
 
Suite à la priorisation tirée des constats populaires, comme des acteurs du développement et de 
diverses personnes ressources, il est retenu 5 grands axes stratégiques. 
 
Axe 1Axe 1Axe 1Axe 1    : Services Sociaux de bas: Services Sociaux de bas: Services Sociaux de bas: Services Sociaux de base e e e     
 
Il s’agit de tous les secteurs structurant la vie des citoyens : 

• L’éducation notamment : la petite enfance, enseignement originel, enseignement  primaire, 
enseignement secondaire et la formation professionnelle. 

• La santé : Inventaire des infrastructures, l’accessibilité physique et financière 
• L’eau 
• L’électricité 
• L’assainissement 

 
Orientation 1Orientation 1Orientation 1Orientation 1  

Profiter des compétences transférées à la commune pour améliorer les services sociaux de 
base, 

par une action correctrice de leurs défaillances, en terme d’équipements, 
d’infrastructures et de ressources humaines,  

cela afin de construire des fondations solides pour le développement de la localité 

 
Axe 2Axe 2Axe 2Axe 2    : Secteurs économiques: Secteurs économiques: Secteurs économiques: Secteurs économiques    
 
C’est l’ensemble des activités et des leviers de croissance économique existantes sur le territoire : 

• l’agriculture 
• l’élevage 
• la pêche 
• l’artisanat 
• le commerce  

 
Orientation 2Orientation 2Orientation 2Orientation 2    

Donner les outils nécessaires aux populations pour sortir de la pauvreté,  
par un appui communal au développement des activités économiques locales les plus 

porteuses,  
tout en profitant de la mobilisation des partenaires locaux au développement visant cet 

objectif 
 
Axe 3Axe 3Axe 3Axe 3    : dynamiques territoriales: dynamiques territoriales: dynamiques territoriales: dynamiques territoriales  
 
Il s’agit de tout ce qui attrait au territoire communal : 

• Aménagement du territoire : gestion du territoire, foncier, routes et pistes, habitat. 
• Environnement : préservation des ressources naturelles du territoire 
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OrientationOrientationOrientationOrientation    3333    
Assurer un cadre de vie agréable pour la population,  

propice à un développement durable,  
ainsi qu’à une meilleure organisation de l’Homme en société 

 
Axe 4Axe 4Axe 4Axe 4    : la société civile: la société civile: la société civile: la société civile  
 
Il s’agit de l’ensemble de la société civile, figurante du développement communal : 

• L’ensemble des partenaires au développement (locaux, nationaux, internationaux) 
• Les femmes 
• Les jeunes 

 
Orientation 4Orientation 4Orientation 4Orientation 4    

Assurer le renforcement de la société civile locale par un appui organisationnel aux 
associations locales,  

Par une coordination des acteurs,  
un ancrage de la jeunesse 

 et une promotion de l’action des femmes dans le développement de la commune 
 
Axe 5Axe 5Axe 5Axe 5    : Services communaux: Services communaux: Services communaux: Services communaux    : : : :     
 
Cette thématique est en relation avec : 

• le renforcement des ressources financières de la commune 
• le renforcement des capacités du personnel communal 
• la promotion d’une culture communale, de la démocratie et de la citoyenneté 

 
Orientation 5Orientation 5Orientation 5Orientation 5    

Encourager la commune à assurer un plus grand suivi et une plus forte implication dans 
les services sociaux de base et les secteurs économiques,  

ainsi qu’à améliorer la gestion de son territoire 
 et inculquer une citoyenneté communale à ses administrés 
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III. Cohérence des axes avec les Politiques nationa les   
 
La lutte contre la pauvreté a fait l’objet d’une loi d’orientation qui stipule en son article premier que la 
suppression de la pauvreté est un impératif national. Cette volonté de relever le défi de la 
réduction de la pauvreté s’est matérialisée  dans l’élaboration des programmes régionaux de lutte 
contre la pauvreté. Par ailleurs le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté II en cours de 
finalisation retient 4 domaines prioritaires : L’éducation, la santé, l’hydraulique villageoise (l’accès à 
l’eau potable) et le développement rural et urbain.  
 
4 axes stratégiques ont été retenus :  
 

� L’accélération de la  croissance et le maintien de la stabilité économique  
� L’ancrage de la croissance économique dans la sphère des pauvres  
� le développement des ressources humaines et l’expansion des services de base 
� Amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités. 
 

Les domaines prioritaires et stratégies retenus dans le plan de développement communal de Boghé 
sont en phase avec le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, des OMD   
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IV. Orientations stratégiques de développement  
 

 

 
Problèmes Causes Objectifs 

spécifiques 
 

Résultats attendus 

SERVICE EDUCATIF 
La mauvaise 
qualité du service 
éducatif du petit 
enfant 

- le manque d’infrastructures 
d’accueil équipées 
- le manque de formation 
du personnel 
d’encadrement  

OS1 : Favoriser une 
éducation de qualité 
dans le secteur de la 
petite enfance 

R1/ les petits enfants sont encadrés 
dans des structure d’accueil équipées 
et par un personnel qualifié 
R2/ Les droits de l’enfant sont connus 
et appliqués 

R3/ les écoles fondamentales de la 
ville de Boghé et les écoles rurales à 
forte polarisation offrent un service 
éducatif de qualité  

OS 2 :Améliorer la 
qualité du service 
éducatif 
fondamental 
 
 

R4/ les acteurs du système éducatif 
effectuent un meilleur suivi du service 

R5/ les enfants en âge d’aller à l’école 
sont scolarisés 

Echec et 
déperdition 
scolaire au 
niveau 
fondamental et 
secondaire 
 

- De mauvaises conditions 
d’apprentissage (vétusté de 
certains locaux, insuffisance 
des tables bancs, classes 
multi-grades, etc.) 
- Le manque de qualification 
du personnel enseignant 
-Le manque de matériel 
pédagogique 
-Le manque de soutien 
scolaire 
- Les insuffisances de 
scolarisation 

OS 3 : Favoriser la 
scolarisation  

R6/ les enfants en âge d’aller au 
collège-lycée sont scolarisés 

Le taux 
important 
d’analphabétisme 

- Le manque de moyens 
d’alphabétisation 
- Faible sensibilisation de la 
population à l’utilité de 
l’alphabétisation 

OS 4 : Favoriser la 
mise en place de 
programmes 
d’alphabétisation 
 

R7/ les populations ont accès à des 
cours d’alphabétisation, en zone 
urbaine comme en zone rurale et sont 
sensibilisées à l’intérêt de 
l’alphabétisation. 

SERVICE SANITAIRE  
L’insuffisance 
des soins, 
facteurs de 
complication des 
maladies 

- l’insuffisance des 
infrastructures 
- L’insuffisance de matériels 
et équipements médicaux 
- L’insuffisance de 
médicaments et leur coût 
élevé 
- l’insuffisance des ressources 
humaines 

OS 5 : améliorer la 
qualité du service 
sanitaire 

R8/ La population a accès aux soins 
et aux médicaments 
 

Volet 1 - Services sociaux de base 
 

Profiter des compétences transférées à la commune pour améliorer les services sociaux de 
base par une action correctrice de leurs défaillances, en terme d’équipements, 

d’infrastructures et de ressources humaines, cela afin de construire des fondations solides 
pour le développement de la localité 
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Problèmes Causes Objectifs 
spécifiques 
 

Résultats attendus 

R9/ la population est informée des 
modes de transmission et de 
traitements des principales 
maladies (paludisme, billarzhiose, 
IRA, diarrhées), et change de 
comportements 

Un taux élevé de 
maladies 

- L’insalubrité et le manque 
d’hygiène 
- De mauvais comportements 
face aux MST 
 

OS 6 : adopter une 
politique de 
prévention des 
maladies 

R10/ la population adopte de bons 
comportements afin d’éviter la 
multiplication des MST, notamment 
des cas de VIH/Sida, dans la zone 

Le manque 
d’intégration 
socio-économique 
des  personnes 
handicapées 

- Le manque d’équipements et 
d’infrastructures adaptés au 
handicap 
- le caractère tabou du 
handicap 
 

OS 7 : Favoriser 
l’intégration socio-
économique des 
personnes 
handicapées par 
leur accès aux 
services de bases et 
la familiarisation 
des populations au 
handicap 

R11/ les personnes handicapées sont 
insérées dans la vie sociale et ont 
accès aux services sociaux de base 

La malnutrition 
infantile 

- L’insuffisance de denrées 
alimentaires 
- l’insuffisance des projets 
locaux de lutte contre la 
malnutrition 

OS 8 : Lutter contre 
la malnutrition 
infantile 

R12/ les cas de malnutrition sont pris 
en chargé et résolus par la mise en 
place de projets locaux de lutte contre 
la malnutrition 

SERVICE DE L’EAU  
L’insuffisant 
accès à l’eau 
potable pour les 
populations de la 
commune 

- le manque d’extension des 
réseaux AEP existants 
- l’insuffisance de puits 
couverts 
- une surexploitation des puits, 
entraînant leur assèchement 
- le manque d’information des 
populations sur les dangers de 
la consommation d’une eau 
non potable (puits ouverts, 
fleuve) 
- une qualité de l’eau des 
nappes parfois mauvaise 

OS 9 : Permettre un 
accès universel à 
l’eau potable 

R13/ la population a accès à l’eau 
potable des réseaux AEP et des puits 
couverts, et elle favorise sa 
consommation 
 
 
  

SERVICE DE L’ELECTRICITE 
L’insuffisant 
accès à 
l’électricité en 
zone rurale 

- le manque d’extension du 
réseau de la SOMELEC au 
niveau des villages 
périphériques 
- l’insuffisante utilisation de 
l’énergie solaire 
 
 
 
 
 

OS 10 : Permettre 
un plus grand accès 
à l’électricité 

R14/ la population rurale a accès à 
l’électricité (réseau SOMELEC et 
énergie solaire) 
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Problèmes Causes Objectifs 
spécifiques 
 

Résultats attendus 

SERVICE D’ASSAINISSEMENT 
L’insalubrité - Prolifération sauvage des 

ordures ménagères du fait 
de mauvais comportements 
et d’absence de système de 
collecte et de dépôt des 
ordures  
- Utilisation massive des 
déchets non bio-
dégradables et prolifération 
dans la nature (notamment 
les sacs plastiques) 
- L’absence de système 
d’évacuation des eaux 
fluviales  
- L’absence de gestion des 
excrétas et des eaux usées 

OS 11 : Lutter 
contre 
l’insalubrité de la 
commune 

R15/ Un système de collecte des 
ordures ménagères est fonctionnel 
R16/ Un système d’évacuation des 
eaux fluviales est mis en place 
dans la ville et les villages 
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Programme 1-1. AMELIORATION DU SERVICE EDUCATIF  
OS1 : Favoriser une éducation de qualité dans le secteur de la petite enfance 

Recensement annuel des 
enfants âgés de moins de 6 
ans 

Toute la commune de 
Boghé 

Mairie 
Réseau de la petite 
enfance 
 

X X X X X 

Créer un jardin public 
communal 

Boghé ville Mairie  X    

Equiper les garderies privées 
et le jardin public en matériel 
d’éveil 

Boghé ville Partenaires au 
développement 

X X X   

Former le personnel 
d’encadrement et favoriser 
l’usage de la langue 
maternelle 

Commune (garderies 
privées et CDC) 

Partenaires au 
développement 
World vision 
(CDC) 

 X X   

R1/ les petits enfants 
sont encadrés dans 
des structure 
d’accueil équipées et 
par un personnel 
qualifié 

Au moins 70% 
des enfants de 
moins de 6 ans 
sont encadrées 
dans une 
structure 
d’accueil 
équipée 

Réseau de la petite 
enfance 

construction de nouvelles 
garderies privées par zone 

 Villages semi-ruraux Mairie 
Partenaires au 
développement 

X X X X X 

 

Enquêtes de connaissance 
des populations sur les droits 
de l’enfant  

Ménages de la commune Réseau de la petite 
enfance 
population 

X X X X X R2/ Les droits de 
l’enfant sont 
vulgarisés et 
appliqués 

Au moins 90% 
des ménages 
connaissent les 
droits de l’enfant 

Enquête dans les 
ménages 

Sensibilisation des 
populations sur les droits de 
l’enfant 

Commune Mairie 
 Réseau de la petite 
enfance 
 

 X  X  

 

OS 2 : Améliorer la qualité du service éducatif fondamental 

R 3 : les écoles de la 
ville de Boghé et les 
écoles rurales à forte 
polarisation offrent 
un service éducatif 

- les écoles sont 
équipées et tout 
le personnel 
enseignant 
nécessaire leur 

Directeurs d’école 
IDEN  

équipement des écoles en 
tables bancs et bureaux des 
maîtres 

Boghé ville 
Waboundé 
Thidé 
Thialgou 
Mabrouk 18 

Mairie 
Partenaires au 
développement 
 

X X X X X  
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

réhabilitation des bâtiments 
défectueux 

Boghé ville 
 

Mairie 
Partenaires au 
développement 

X X X X X 

Renforcer les kiosques 
scolaires existants en 
dotations didactiques 
(manuels) et fournitures 

Boghé ville 
Villages semi ruraux 

Mairie 
IDEF 
Partenaires au 
développement 
APE 

X  X  X 

Mobiliser les compétences 
locales (bacheliers, 
étudiants…) pour des cours 
de soutien aux élèves (bonus) 

Boghé ville 
Villages semi-ruraux 

APE 
population 

X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réintroduire les clubs 
sportifs scolaires et organiser 
des concours inter école  

Boghé ville  
Villages semi ruraux 

Mairie 
Corps enseignant 
APE 

X X X X X  

de qualité  est affecté. 
- Le taux de 
passage en classe 
supérieure et de 
réussite aux 
examens 
d’entrée au 
collège est 
supérieur à 90% 

Organisation des séminaires 
périodiques au profit des 
enseignants et des volontaires 
de l’enseignement par des 
enseignants expérimentés 
(ex : retraités) 

Toutes les écoles de la 
commune  

Mairie 
Enseignants 
retraités  
Ecole privée 

X  X  X  

constitution d’une 
commission tripartite de suivi 
du secteur éducatif (suivi 
particulier de la répartition 
des enseignants, et leur 
assiduité) 

--- Mairie 
APE 
IDEF 

X X X X X R4 : les acteurs du 
système éducatif 
effectuent un 
meilleur suivi du 
service  

- une 
commission 
tripartite IDEF / 
Mairie / APE se 
réunit chaque 
trimestre  
- Le taux 
d’assiduité des 
enseignant est 
supérieur à 90% 

Rapports 
trimestriels et 
annuels de la 
commission 

Visite des commissions 
techniques communales des 
établissements à l’ouverture 
des classes 

Commune Mairie 
APE 
Corps enseignant 
 

X X X X X 
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Organisation de cérémonies 
de remise de prix  aux 
meilleurs enseignants et 
meilleurs élèves en fin 
d’année 

Commune Mairie 
APE 
Corps enseignants 

X X X X X 

Organisation de colonies de 
vacances intercommunales, 
sélectionnant les meilleurs 
élèves 

Commune Mairie 
APE 

  X  X  

Organisation de colonies de 
vacances régionales, 
sélectionnant les meilleurs 
élèves 

Commune Mairie 
APE 

    X 

Renforcer ou créer des 
fermes pédagogiques dans les 
écoles (vergers scolaires) 

Boghé ville 
Villages semi ruraux 

Mairie 
APE 

X X X X X 

Renforcer les capacités des 
associations des parents 
d’élèves 

Commune Mairie 
APE 
Partenaires au 
développement 

X X X   

OS3 : Favoriser la scolarisation des enfants au fondamental et au secondaire 
Sensibilisation des parents 
sur la scolarisation et la 
qualité de l’enseignement 
pour les enfants 

Toute la commune Mairie 
Partenaires au 
développement 
APE 
Corps enseignant  
IDEN 

X X X X X R5 : les enfants en 
âge d’aller à l’école 
fondamentale sont 
scolarisés 

le taux de 
scolarisation au 
fondamental 
dans la 
commune est de 
95% 

Taux de 
scolarisation au 
fondamental par 
localité 

Généraliser le transport des 
élèves des villages vers 
l’école à cycle complet de 
leur zone sur une base 
communautaire 

Les villages sans école 
ou avec école à cycle 
incomplet  

Communauté 
Parents d’élèves 

X X X X X 
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Vaste sensibilisation auprès 
des parents sur l’importance 
de la scolarisation continue, 
notamment au moment de la 
rentrée scolaire  

Toute la commune Mairie 
Partenaires au 
développement 
 

X X X X X 

Equipement en tables bancs  Collège lycée de Boghé 
Dow 

Mairie 
IDEF 

X X X X X 

Réhabilitation des locaux 
salles de classes, latrines, 
adduction d’eau et électricité 

Collège lycée de Boghé 
Dow 

Mairie  
IDEF 

X X X   

Renforcer les bibliothèques 
existantes  

Collège lycée de Boghé 
Dow 

Mairie 
IDEF 
APE 

X X X X X 

Initiation à l’informatique 
aux meilleures élèves 
(bourse) 

Collège lycée de Boghé 
Dow 
Maison des 
Associations 

Mairie 
Partenaires au 
développement 

X X X X X 

Ouverture d’une salle 
informatique   

Collège lycée de Boghé 
Dow 

  X    

R6 : Les jeunes en 
âge d’aller à au 
collège et au lycée 
sont scolarisés 

Le taux de 
scolarisation au 
secondaire est de 
85% 

Taux de 
scolarisation au 
secondaire par 
localité 

Généralisation du transport 
scolaire vers les 
établissements secondaires 

Réhabilitation de la 
piste de la zone de 
Bakaw 

Mairie X X    

 

OS 4 : Favoriser la mise en place de programmes d’alphabétisation 
Sensibilisation les 
populations sur l’intérêt de 
l’alphabétisation  

Commune X X X X X R7/ les populations 
ont accès à des cours 
d’alphabétisation, en 
zone urbaine comme 
en zone rurale et 
sont sensibilisées à 
l’intérêt de 
l’alphabétisation 

Au moins 70% 
de la population 
de la commune 
est alphabétisée 

Classes 
d’alphabétisation 

Former des moniteurs 
contractuels pour la dispense 
de cours d’alphabétisation 

Boghé ville 
Villages semi ruraux 

Mairie 
 
Secrétariat d’Etat 
chargé de la lutte 
contre 
l’analphabétisme 
 
Partenaires au 
développement 

X X    
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Motivation des moniteurs Boghé ville 
Villages semi ruraux 

X X X X X  

Programme 1-2. AMELIORATION DU SERVICE SANITAIRE 
OS 5 : améliorer la qualité du service sanitaire 

Réhabiliter le centre de 
santé en hôpital 

Ville de Boghé Mairie 
DRASS 
Partenaires au 
développement 

X     

Doter cette structure des 
équipements nécessaire à la 
stomatologie, au laboratoire, 
à la maternité, à 
l’hospitalisation de manière 
générale 

Ville de Boghé Mairie 
DRASS 
Partenaires au 
développement 

X X    

Doter cette structure d’un 
véhicule de fonction afin 
d’assurer le suivi en milieu 
rural des PS et USB 

Ville de Boghé Mairie 
DRASS 
Partenaires au 
développement 

X     

Equiper les postes de santé Sarandogou 
Waboundé 
Thidé 

Mairie 
DRASS 
Partenaires au 
développement 
Comités de santé 

X X X   

R8/ La population a 
accès aux soins et 
aux médicaments  
 

- Existence 
d’une structure 
hospitalière 
équipée et dotée 
de personnel 
suffisant 
- Equipement 
des PS et 
ressources 
humaines 
répondant aux 
normes de santé 
- Le taux de 
complication des 
maladies a 
diminué de 75% 
 
 

Structure 
hospitalière 
CSM  
PS 

Formation et suivi d’agents  
communautaires 

PS Waboundé 
PS sarandogou diadiabé 
PS Thialgou 
PS Thidé 
USB  

CSM 
Partenaires au 
développement 

X X X X X 
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Création d’une pharmacie 
communautaire rurale 

Sarandogou 
 

Mairie 
DRASS 
Partenaires au 
développement 
Comités de santé 

 X    

Création d’une mutuelle de 
santé à Sarandogou 

Sarandogou Mairie 
DRASS 
Partenaires au 
développement 
Comités de santé 

X X    

Formation d’accoucheuses  Waboundé 
Thidé 
Thialgou 

CSM 
Partenaires au 
développement 

X X    

OS 6 : adopter une politique de prévention des maladies 

Sensibilisation de la 
population sur les modes de 
prévention  et de 
transmission des principales 
maladies contractées dans la 
zone  

Commune Mairie 
CSM, PS et USB 
Partenaires au 
développement 
 

X X  X  

Organiser des campagnes de 
vulgarisation des 
moustiquaires imprégnées 

Commune Mairie 
Comités de santé 
CSM, PS et USB 
Partenaires au 
développement 

X X X X X 

Mise en place d’un système 
de pulvérisation des niches 
de moustiques (homologué 
par l’OMS) 

Zones à risques  Mairie 
Partenaires au 
développement 

X X X X X 

R9/ la population est 
informée des modes 
de transmission et de 
traitements des 
maladies endémiqu
es et change de 
comportements 

Le taux des 
maladies les plus 
fréquentes 
(paludisme, 
billarzhiose, 
IRA, diarrhées) a 
diminué de 
moitié 

CSM de Boghé 

Organiser des campagnes 
intensives de nettoiement et 
d’évacuation des eaux 
pluviales 

Commune Mairie 
Partenaires au 
développement 

X X X X X 
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Vulgarisation du code 
d’hygiène 

Boghé ville 
Villages semi ruraux 

Mairie 
CSM, PS et USB 
Partenaires au 
développement 

X X X X X 

Organiser un atelier de 
formation en hygiène 
alimentaire pour les vendeurs 
des denrées alimentaires 

Boghé ville 
Villages semi ruraux 

Mairie 
Partenaires au 
développement 
Manipulateurs de 
denrées 

X    X 

Redynamiser le service 
d’hygiène (institution d’une 
carte sanitaire) 

Marché de Boghé 
Escale 

Mairie 
Manipulateurs de 
denrées 

X X X X X 

Évaluation des 
comportements relatifs à ces 
maladies 

X     

Sensibilisation de la 
population sur les MST, 
notamment la maladie du 
VIH/Sida, et sur le dépistage 

X X X X X 

R10/ la population 
adopte de bons 
comportements afin 
d’éviter la 
multiplication des 
MST, notamment 
des cas de VIH/Sida, 
dans la zone 

Le nombre de 
cas de MST, 
notamment de 
VIH/Sida, n’a 
pas augmenté 

CSM de Boghé 

Création d’un guichet 
d’information à la maison 
des associations  sur les MST 

Commune Mairie 
ASC de jeunes 
Comités de santé 
CSM, PS et USB 
Partenaires au 
développement 
Population 
Leaders religieux  X X X X 

 

OS 7 : Favoriser l’intégration socio-économique des personnes handicapées par leur accès aux services de bases et la familiarisation des populations au handicap 
Sensibilisation auprès de la 
population et de la Mairie sur 
le droit des personnes 
handicapées  

Toute la commune X X X   R11/ les personnes 
handicapées sont 
insérées dans la vie 
sociale et 
économique 
 
 

- 90% de la 
population 
n’envisage plus 
le handicap 
comme un tabou 
chez la 
population  

Enquête dans les 
ménages 
Antenne sociale 
 

Effectuer un recensement des 
personnes handicapées de la 
commune 

Toute la commune 

Mairie 
Antenne sociale 
Association des 
personnes 
handicapées de 
Boghé 
PS, USB 

X   X  
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Enquête sur les 
connaissances Des ménages 
en matière de droit des 
personnes handicapées  

Commune    X  X 

Dispenser des formations 
professionnelles aux 
personnes handicapées  

Lycée technique de 
Boghé  

Partenaires au 
développement 
Population 
Leaders religieux 
 X X X X X 

Adapter le stade municipal 
aux personnes handicapées 
sportives 

Stade municipal  X    

Adapter les établissements 
publics pour faciliter l’accès 
des handicapés 

Lieux publics de la ville 
de Boghé (Mairie, 
CSM, Maison du livre, 
Maison des 
associations, etc.) 

 X X   

- Existence 
d’équipements 
pour personnes 
handicapées 
Accessibilité des 
lieux publics 
 

Doter les personnes 
handicapées moteurs à 
mobilité très réduite de 
fauteuils roulants 

Antenne sociale 

Mairie 
Antenne sociale 
Association des 
personnes 
handicapées de 
Boghé 
PS, USB 
Partenaires au 
développement 
Population 
 

X X X X X 

OS 8 : Lutter contre la malnutrition infantile 

Développer les projets de 
préparation  de la céréamine 

Commune X X X X X 

Mettre en place des projets 
de culture du morenga 
(Never die) 

Identification des lieux  X X X  

Mettre en place des centres 
d’alimentation 
communautaire (produits 
alimentaires locaux) 

Boghé ville 
Villages semi-ruraux 

 X X X  

R12/ les cas de 
malnutrition sont 
pris en charge et 
résolus par la mise 
en place de projets 
locaux de lutte 
contre la 
malnutrition 

Le taux de 
malnutrition a 
diminué de 
moitié 

CSM de Boghé 
PS 

Etudier la faisabilité de la 
mise en place un projet de 
culture de la spiruline (algue 
nutritive) 

Villages riverains du 
fleuve 

Mairie 
Coopératives 
Partenaires au 
développement 

  X   
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Programme 1-3. AMELIORATION DU SERVICE DE L’EAU 
OS 9 : Permettre un accès universel à l’eau potable 

Elaborer une carte 
géophysique communale 

Commune X     

extension AEP Etude pour sayé et 
douboungué, via 
Thialgou ou toueidjeri 

X      

Etude pour dioullom- 
gourel boubou- n’gorel  
Etude pour bakaw-
lopel- gourel foundé-
bagnou 

Création  AEP 
intervillageaoise (études) 

Etude pour m’bone 
djeri, reliant niakaka, 
afniya, et m’balladji 2  

  X   

Formation de pompistes à 
l’entretien et la maintenance 
des ouvrages de captage 

Villages possédant une 
AEP 

X   X  

Formation des comités de 
gestion des ouvrages 

Toute la commune  X    

Formation des usagers sur les 
mode de transmission des 
maladies hydriques  

Villages possédant une 
AEP 

X  X  X 

R13/ la population a 
accès à des 
infrastructures 
hydrauliques 
adaptées et 
fonctionnelles lui 
permettant l’accès à 
une eau potable 
 
 

Le taux d’accès 
à une eau 
potable, à 
moindre coût 
(financier et 
humain), atteint 
90% 

Rapports annuels 
de suivi de la 
Mairie 
SNDE 

Couvrir au moins un puits 
par village  

Villages ne possédant 
pas d’AEP 

Mairie 
SNDE 
Partenaires au 
développement 
Population 

 X X X  

 

Programme 1-4. AMELIORATION DU SERVICE DE L’ELECTRI CITE 
OS 10 : Permettre un plus grand accès à l’électricité 
R14/ la population 
rurale a accès à 
l’électricité (réseau 

Au moins 70% 
de la population 
de la commune a 

Rapports annuels 
de suivi de la 
Mairie 

Opérer l’extension du réseau 
de la SOMELEC dans les 
localités périphériques 

Thialgou 
Bakaw 

Mairie 
SOMELEC 
Partenaires au 

X X X    
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Promouvoir les installations 
solaires dans les villages 
semi ruraux excentrés 

Villages ne pouvant 
accéder au réseau 
SOMELEC 

X X X X X SOMELEC et 
énergie solaire) 

accès à 
l’électricité 

SOMELEC 
 

Sensibilisation auprès des 
abonnés pour une meilleure 
gestion de leur 
consommation électrique 
 
 
 
 
 

Ville de Boghé  
Villages périphériques 
raccordés 

développement 

X    X 

Programme 1-5 ASSAINISSEMENT 
OS 11 : Lutter contre l’insalubrité de la commune 

Sensibilisation auprès de la 
population sur une « attitude 
propre et 
environnementale »  

Boghé Ville 
Villages semi-ruraux 

X X X   

Mettre en place des 
poubelles dans la rue et les 
lieux publics 

Boghé ville  X     

Boghé ville X X X   Mettre en place un service 
privé de prestation de 
collecte des ordures 
ménagères.  
Stratégie pilote sur deux 
quartiers puis extension 
communale 

Villages semi-ruraux   X X X 

R15/ Un système de 
collecte et de dépôt 
des ordures 
ménagères est 
fonctionnel 
 

Le taux de 
maladies 
d’origine 
insalubre a 
diminué de 30% 
La commune est 
propre 

CSM 
 

Délimiter les dépôts de Boghé ville 

Mairie 
Populations 
Partenaires au 
développement 

X     
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

transit par l’installation de 
grillages, permettant leur 
inaccessibilité par la 
population, notamment les 
enfants 

Villages semi-ruraux   X   

Créer un centre 
d’enfouissement final  

A localiser X     

Acquisition d’un camion 
poubelle 

Commune X     

Mettre en place un projet de 
collecte des sacs plastiques 

Boghé ville    X X 

Réhabiliter le système 
d’évacuation des eaux 
pluviales dans la ville de 
Boghé 

Boghé ville X X    R16/ Un système 
d’évacuation des 
eaux pluviales est 
mis en place dans la 
ville  
 

Existence de 
canaux 
d’évacuations 
performants 
 

Visibilité en 
hivernage 

Sensibilisation des 
populations sur les méfaits 
de la stagnation des eaux 
pluviales et la nécessaire 
conservation des canaux 
d’évacuation 

Boghé ville 

Mairie 
Agents d’entretien 
Population 

X X    
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Volet 2 - Secteurs productifs 
 

Donner les outils nécessaires aux populations pour sortir de la pauvreté, par un appui 
communal au développement des activités économiques locales les plus porteuses, tout en 

profitant de la mobilisation des partenaires locaux au développement visant cet objectif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problèmes Causes Objectifs 

spécifiques 
 

Résultats attendus 

AGRICULTURE 
La faiblesse des 
revenus tirés de 
l’activité 
agricole 

- la difficulté de gérer l’eau 
- la vétusté des 
aménagements hydro-
agricoles : CPB et PIV 
- Des difficultés 
organisationnelles dans le 
CPB 

� au niveau de la 
Direction de la plaine 
(faible niveau 
d’organisation, structure 
non renouvelée depuis sa 
création, forte politisation) 

� chez les 
producteurs (calendrier 
cultural non respecté, 
difficulté de 
remboursement des crédits, 
manque d’entretien) 
- l’insuffisance des outils de 
production 
- un défaut de qualité des 
semences et engrais 
- la divagation des animaux 
- la vulnérabilité des 
exploitants agricoles face 
aux catastrophes naturelles 
- Délaissement des cultures 
traditionnelles, notamment 
de décrue (faute de montée 
des eaux) 
- le manque de 
diversification agricole 
- l’insuffisance des moyens 
de conservation des 
produits maraîchers 

OS 1 : Améliorer 
la production 
agricole 

R1/ L’activité agricole est 
développée et diversifiée 
R2/ un système de prévention des 
catastrophes naturelles est mis en 
place 
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Problèmes Causes Objectifs 
spécifiques 
 

Résultats attendus 

ELEVAGE  
R3 : les éleveurs bénéficient 
d’infrastructures adaptées 
 
 
 
 

La faiblesse des 
revenus tirés de 
l’activité 
d’élevage 

- La diminution des 
surfaces de pâturage 
- la cherté des coûts des 
compléments alimentaires 
- l’insuffisante pratique des 
cultures fourragères 
- Un fort taux de maladies 
animales 
- l’insuffisance de 
médicaments de bonne 
qualité et à moindre cout 
- l’insuffisance de 
personnel vétérinaire 
- le manque 
d’infrastructures rurales 
(puits, parcs de vaccination, 
axes routiers…) 
- une filière laitière 
essoufflée 

OS 2 : améliorer 
la production 
alimentaire issue 
de l’activité de 
l’élevage 

R4 : la production alimentaire 
issue de l’activité de l’élevage 
(viande et lait) s’est accrue 

PECHE FLUVIALE 
La disparition 
progressive de 
l’activité de 
pêche  

- la rareté du poisson due à   
� l’insuffisance des 

zones de reproduction due à 
l’absence de crue sur les 
hautes berges du fleuve 

� Une pratique de 
pêche non durable 
- Absence d’une institution 
de micro-crédit de la pêche 
- le manque d’accès au 
matériel de pêche 

OS 3 : Relancer 
l’activité de pêche 
fluviale 

R5/ l’offre en ressource piscicole a 
augmenté 
R6 / les pêcheurs ont accès aux 
équipements nécessaires 
 

ARTISANAT ET COMMERCE  
L’insuffisante 
valorisation de 
l’artisanat local 

- l’absence d’infrastructure 
de valorisation et de 
politique de promotion de 
l’artisanat local 
- Concurrence sévère des 
produits étrangers 
 

OS 4 : 
Promouvoir 
l’artisanat local 

R7/ l’artisanat local est valorisé et 
constitue une source de revenus 
satisfaisante pour les artisans 
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Problèmes Causes Objectifs 
spécifiques 
 

Résultats attendus 

La faiblesse de 
la capacité 
commerciale de 
la commune 

- Inadaptation du marché de 
Boghé escale face à 
l’augmentation des 
populations et des 
marchands ambulants 
- situation de monopole de 
certains secteurs 
commerciaux (ex : poisson) 
- l’insuffisance des moyens 
de conservation des denrées 
- le manque d’offres de 
services marchands dans la 
commune 

OS 5 : Augmenter 
la capacité 
commerciale de la 
commune 

R8/ les services marchands sont 
développés  
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Années Résultat Indicateurs Sources de vérification Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Programme 2-1. DEVELOPPEMENT AGRICOLE  
OS1 : Améliorer la production agricole 

Réhabilitation du CPB : 
station de pompage ; 
réhabilitation des 
ouvrages sur les réseaux 
d’irrigation ; 
réhabilitation des canaux 
secondaires ; planage 
des parcelles ; 
réhabilitation des pistes 

X X    

Restructuration des 
organes de la direction 
de la plaine 

CPB 
  

Mairie 
Partenaires au 
développement 
SONADER 
Direction de la 
plaine 

X     

 

Extension de 4 
périmètres maraîchers 

Sélection coopératives 
sur critères à définir 

 X X   

Réalisation de puits 
maraîchers à pompe 
solaire 

Sélection coopératives 
sur critères à définir 

X X    

création d’un crédit 
municipal 

Commune 
 

 X    

Appui à la création de 
GIE 

Commune 
 

X X X X X 

Affectation d’un fonds 
de promotion de 
l’entreprenariat féminin 

Commune X X X X X 

 

R1/ L’activité 
agricole est 
développée et 
diversifiée  

- Le CPB est 
réhabilité et un 
changement de 
direction a été 
opéré 
- Les rendements 
des activités de 
maraîchage et 
d’arboriculture 
ont augmenté de 
moitié  

Direction de la Plaine 
SONADER 
Inspection 
départementale du 
développement rural 
Union des coopératives 
féminines 
 

Création de 4 périmètres 
arboricoles 

Etude des zones à fort 
potentiel 

Mairie 
Coopératives 
féminines 
Partenaires au 
développement 

X   X   
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Années Résultat Indicateurs Sources de vérification Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Réaliser une étude de 
faisabilité sur la 
réhabilitation 
d’affluents, permettant 
l’inondation d’une partie 
des terres du walo 

Affluents Olo, Faama, 
Ngolwa 

Mairie 
IDDR 
Partenaires au 
développement  
 

 X     

Accentuer la lutte contre 
la sésamine 

CPB, PIV, jardins 
maraîchers 

Direction de la 
plaine 
Coopératives 
féminines 
Partenaires au 
développement 

X X X X X 

Mettre en place des 
mécanismes de lutte 
contre les oiseaux 
granivores avec les 
communes voisines du 
Sénégal 

Commune Mairie  X X X X X 

R2/ un système de 
prévention des 
fléaux naturels est 
mis en place 

La perte de 
production 
agricole liée à 
des évenements 
naturels a 
diminué de 
moitié 

Direction de la plaine 
Coopératives agricoles 
Inspection 
départementale du 
développement rural 

Mettre en place des 
mécanismes de 
prévention de grandes 
catastrophes naturelles 
(invasion des criquets, 
sécheresse, etc.) à un 
niveau local, par une 
action concertée des 
autorités et des 
exploitants agricoles 

Commune Mairie 
Exploitants 
agricoles 
Partenaires au 
développement 

X X X X X 
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Années Résultat Indicateurs Sources de vérification Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Créer une mutuelle 
locale d’assurance 
agricole qui indemnisera 
les plus touchés des 
catastrophes naturelles 

Commune 
 
 
 
 
 

Mairie 
Exploitants 
agricoles 
Partenaires au 
développement 

  X   

Programme 2-2. DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE 
OS 2 : améliorer la production alimentaire issue de l’activité de l’élevage 

construire deux parcs de 
vaccination 

A voir X X    

Former des auxiliaires 
vétérinaires 

A voir X X    

R3 : les éleveurs 
bénéficient 
d’infrastructures 
adaptées 
 
 

Existence et 
fonctionnement 
des 
infrastructures 
sollicitées 
 

APLT 
IDDR 
 

Ouverture de 
pharmacies vétérinaires 
gréées 

Zones pastorales  X X X  

Sensibilisation des 
éleveurs sur les 
techniques de 
préservation des 
ressources pastorales  

Commune X X X X X 

Formation des éleveurs 
en culture fourragère et 
alimentation du bétail en 
période de soudure 

Commune X X    

R4 : la production 
alimentaire issue de 
l’activité de 
l’élevage (viande et 
lait) s’est accrue 

La production de 
lait sur l’année a 
augmenté de 
moitié 
La production de 
viande a 
augmenté de 
30% 

APLT  
IDDR 
TIVISKI 

Former les éleveurs sur 
les conditions  
hygiéniques des produits 
(lait et de viande) 

Commune 
TIVISKI 
Abattoir 

Mairie 
Associations 
d’éleveurs 
IDDR / DRDR 
Partenaires au 
développement 

X X    
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Années Résultat Indicateurs Sources de vérification Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Sensibilisation des 
éleveurs et agriculteurs 
sur l’intérêt de rendre 
complémentaire les 
pratiques d’élevage et 
d’agriculture 
(production de 
fourrages, valorisation 
des parcelles en contre-
saison, etc.) 

Commune X X X X X 

Création d’un parc à 
bétail 

Boghé ville X      

Programme 2-3. DEVELOPPEMENT DE LA PECHE FLUVIALE 
OS 3 : Relancer l’activité de pêche fluviale 

Réaliser une étude de 
faisabilité sur la 
réhabilitation de 
bassins et mares 
naturelles favorisant la 
reproduction du 
poisson  

A localiser exactement X X X   

Réhabiliter les bassins 
de pisciculture existants, 
en construire de 
nouveaux et former les 
responsables 

Bakaw 
N’gorel 

X X X X  

R5/ l’offre en 
ressource piscicole a 
augmenté 
 
 
 

Les revenus 
issus de l’activité 
de pêche a 
augmenté de 
30% 

Associations de Pêcheurs  
Direction nationale de la 
pêche artisanale 

Sensibilisation auprès 
des pêcheurs pour une 
pratique de pêche 
durable 

Villages riverains du 
fleuve 

Mairie 
Associations de 
pêcheurs 
Direction 
nationale de la 
pêche artisanale 
Partenaires au 
développement 

X  X   
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Années Résultat Indicateurs Sources de vérification Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Création d’une 
poissonnerie 

   X    

Doter les groupements 
de pêcheurs de 
nouveaux matériaux 
de pêche et de 
pirogues 

Villages riverains du 
fleuve 

 X X X  

Mettre en place un 
comptoir pour la vente 
de matériel de pêche 
et de divers matériaux 
agricoles 

Boghé Ville  X X   

R6/ les pêcheurs ont 
accès aux 
équipements 
nécessaires 

Existence 
d’équipements 
de pêche 

Associations de Pêcheurs  
Direction nationale de la 
pêche artisanale 
 

Affecter un fonds de 
micro-crédit en faveur 
des métiers de la 
pêche 

Commune 
 
 

Mairie 
Associations de 
pêcheurs 
artenaires au 
développement 

 X X   

Programme 2-4. DEVELOPPEMENT DE L’ARTISANAT ET DU C OMMERCE 
OS 4 : Promouvoir l’artisanat local 

Formations des artisans 
en techniques 
entreprenariales 
(innovation, marketing, 
etc.) 

Boghé ville  X    

Organiser une foire 
annuelle 

Maison des associations X X X X X 

R7/ l’artisanat local 
est valorisé et 
constitue une source 
de revenus 
satisfaisante pour les 
artisans 

Existence d’une 
maison des 
artisans 
La vente des 
produits 
artisanaux a 
augmenté de 
30% 

Association d’artisans 
Union des coopératives 

Créer une maison des 
artisans et de l’outil 
 
 

Boghé ville 

Mairie 
Associations 
d’artisans 
Partenaires au 
développement 

  X   
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Années Résultat Indicateurs Sources de vérification Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

OS 5 : développer les services marchands de la commune 
Extension du marché de 
Boghé escale 
(construction de 
bâtiments à étage) 

Boghé escale X X X   

Création de l’association 
des consommateurs de 
Boghé 

Commune X     

Affecter un fonds de 
micro crédit pour le 
financement d’AGR en 
lien avec le commerce et 
encadrer leur mise en 
œuvre 

Commune X X X   

Construction d’un 
abattoir 

Boghé ville X     

Construction d’une gare 
routière 

Carrefour X     

Construction d’une 
auberge touristique 
dotée d’une salle de 
conférence 

Maison des 
Associations – Boghé 
Escale 

X     

Création d’un marche 
hebdomadaire 

 X     

Ouverture de boutiques 
témoins 

 X X    

R8/ les services 
marchands sont 
développés 

- Le marché 
n’est plus saturé 
- Les 
consommateurs 
exercent un 
contrôle sur la 
fixation des prix 
et la qualité de 
l’offre 
- La commune 
bénéficie de 
nouvelles 
recettes issues de 
son offre de 
services 
marchands 

Fédération des 
commerçants 
Association des 
consommateurs de Boghé 

Doter l’union des 
coopératives d’une 
chambre froide, puis 
d’un camion frigo 

Boghé ville 

Mairie 
Fédération des 
commerçants 
Population 
Partenaires au 
développement 

X X    
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Problèmes Causes Objectifs 

spécifiques 
 

Résultats attendus 

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  
Mauvaise 
gestion du 
territoire 
communal 

- Absence de système 
d’information géographique 
- Absence d’une stratégie 
d’aménagement urbain 

OS 1 : assurer une 
gestion cohérente 
et durable du 
territoire 
communal 

R1/ un système d’information 
géographique existe et fait l’objet 
d’un suivi communal 
R2/ la Mairie possède un SDAU 
(schéma directeur d’aménagement 
urbain) 
R3/ la Mairie possède un plan 
d’affectation des sols en milieu 
rural 

Enclavement  - absence de mesure de 
désenclavement des 
villages soumis à la 
pression des zones inondées 
lors de l’hivernage 
- le manque de 
réhabilitation des axes 
routiers internes 

OS 2 : Assurer le 
désenclavement 
des localités qui 
en font l’objet 

R4/ Toutes les zones de la 
commune de Boghé sont 
accessibles et ont accès aux 
services du centre urbain 

Le faible niveau 
de 
développement 
de l’habitat 

- le coût élevé des 
nouveaux matériaux 
(ciment) 
- le délaissement du banco 
 

OS 3 : encourager 
une dynamique 
d’habitat social 

R5/ la population s’engage dans la 
rénovation ou la construction 
d’habitat à faible coût, résistants et 
dotés de latrines. 

Une politique 
foncière 
inadaptée 

- le manque d’information 
des populations sur le 
régime foncier en vigueur 
- le manque de coordination 
des services étatiques et de 
la Mairie 

OS 4 : Favoriser 
une gestion du 
domaine foncier 
au bénéfice des 
populations et 
soucieuse de 
l’intérêt général 

R6/ les services déconcentrés de 
l’Etat et la commune s’accordent 
sur une politique foncière 
répondant à leurs intérêts 
communs 
R7/ la population est informée des 
procédures d’acquisition ou de 
régularisation des titres fonciers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volet 3 – Dynamiques territoriales 
 
Assurer un cadre de vie agréable pour la population, propice à un développement durable, 
ainsi qu’à une meilleure organisation de l’Homme en société 
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Problèmes Causes Objectifs 
spécifiques 
 

Résultats attendus 

ENVIRONNEMENT  
La dégradation 
des ressources 
naturelles 

- la désertification 
(déforestation, érosion des 
sols) 
- l’absence de contrôle et de 
gestion des ressources 
naturelles 
- Des pratiques agro-
pastorales polluantes 
- une dégradation 
anthropique des écosystème 

OS 5 : adopter 
une politique 
communale de 
préservation des 
ressources 
naturelles 

R8/ Les ressources naturelles sont 
préservés et la population sensibilisée 
et impliquée 
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Programme 3-1 : DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  
OS 1 : assurer une gestion cohérente et durable du territoire communal 

Elaborer une nouvelle cartographie 
de l’espace communal 

Commune  X    

Elaborer un cadastre, état civil de la 
propriété bâtie et non bâtie 

Commune  X    

Mettre en place un système 
d’actualisation des plans (formation 
d’une équipe communale affectée à 
cette tache) 

Commune 

Mairie 
Experts 
consultants en 
aménagement du 
territoire 

X     

 R1/ Un système 
d’information 
géographique existe et 
fait l’objet d’un suivi 
communal 

Existence d’une 
carte réactualisée de 
toute la commune 
Existence d’un 
cadastre 
Existence d’un 
service communal 
de suivi du SIG 
 

Mairie 

Construction d’un bâtiment dédié à 
l’Etat civil 

Mairie  X      

Formation de la Mairie sur ses 
compétences territoriales  

X     

Doter la commune d’un schéma 
directeur d’aménagement 
urbain (SDAU)  

X     

R2/ la Mairie possède un 
SDAU (schéma 
directeur 
d’aménagement urbain) 
 

Existence d’un 
SDAU 

Mairie 

Restitution, validation et 
vulgarisation du SDAU 

Commune Mairie 
Experts 
consultants en 
aménagement du 
territoire 

 X X   

 

Elaborer un plan d’occupation et 
d’affectation des sols de la commune 
en zone rurale 

X     R3/ la Mairie possède un 
plan d’affectation des 
sols en milieu rural 

Existence d’un plan 
d’affectation des 
sols en milieu rural 

Mairie 

Restitution, validation et 
vulgarisation du plan d’affectation 
des sols 

Zone rurale Mairie 
Experts 
consultants en 
aménagement du 
territoire 

 X X   

 

OS 2 : Assurer le désenclavement des localités qui en font l’objet 
Désenclavement de Bakaw : 
renforcer la diguette et radier à 
l’entrée du village / mettre en place 
un système d’évacuation des eaux 
fluviales 

X     R4/ Toutes les zones de 
la commune de Boghé 
sont accessibles et ont 
accès aux services du 
centre urbain 

Il n’existe plus de 
villages enclavés en 
période d’hivernage 

Mairie 
Villages  

Désenclavement de Bagnou : Etude 
de faisabilité  

Villages enclavés 
nommés 
 

Mairie 
Experts consultants 
en aménagement 
du territoire 

X     
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Désenclavement de N’gorel : Etude 
de faisabilite 

X     

Désenclavement de Waboundé,, 
Jedida : Etude de faisabilité  

X     

Désenclavement de Thienel : 
réalisation d’un pont  au niveau du 
marigot 

X     

Désenclavement de Diouloum : 
réalisation d’une digue 

 X    

Création d’un réseau de transport 
inter urbain 

 X    

Acquisition d’un bac pour la 
traversée du fleuve 

  X   

OS 3 : encourager une dynamique d’habitat social 
Création d’un habitat social avec le 
banco stabilisé 

Boghé ville  
Puis villages à forte 
polarisation 

 X X   

Formation des maçons locaux Boghé ville  X    

R5/ la population 
s’engage dans la 
rénovation ou la 
construction d’habitat à 
faible coût, résistants et 
dotés de latrines 

Au moins 30% des 
anciennes 
habitations sont 
rénovées 
La construction de 
nouvelles 
habitations a 
augmenté de moitié 

Cadastre 

Crédit habitat Commune 

Mairie 
Experts en 
bâtiments 
Partenaires au 
développement  X    

 

OS 4 : Favoriser une gestion du domaine foncier au bénéfice des populations et soucieuse de l’intérêt général 
R6/ les services 
déconcentrés de l’Etat et 
la commune s’accordent 
sur une politique 
foncière répondant à 
leurs intérêts communs 

Existence d’une 
coordination entre 
Etat et Mairie 

Mairie 
Préfecture 

Organisation d’une table ronde entre 
les services étatiques et la Mairie 
visant une coordination des 
compétences et une légitimation des 
doléances de la Mairie en matière 
d’aménagement du territoire 
communal 

Boghé ville Mairie 
Préfecture 
Expert en 
législation foncière 

 X     
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Plaidoyer de la commune, appuyée 
par d’autres communes (région 
ntm), auprès du Ministère de 
l’intérieur, pour un portefeuille plus 
important accordé aux communes en 
terme de gestion du domaine foncier 

X X X   

Sensibilisation des populations sur 
la législation foncière et les 
procédures d’acquisition de titres 
fonciers 

 X X   R7/ la population est 
informée des procédures 
d’acquisition ou de 
régularisation des titres 
fonciers 

Au moins 80% de la 
population connaît 
les procédures 
foncières 

Enquête 
dans les 
ménages 

Enquête dans les ménages 

Commune Mairie 
Expert en  
législation foncière 

X  X   

 

Programme 3-2 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
OS 5 : adopter une politique communale de préservation des ressources naturelles 

Sensibilisation aux méfaits de la 
déforestation abusive et déraisonnée 
et encourager l’usage de 
combustibles de remplacement, 
disponibles en abondance (arbustes, 
brindilles, écorces, paille, foin, 
herbes feuilles sèches…) 

Commune X X X   

Vulgarisation du code de 
l’environnement 

Commune X X    

Sensibilisation auprès des éleveurs 
pour une pratique pastorale durable, 
notamment pour la rotation des 
zones de pâturages, favorisant la 
régénération de la couverture 
végétale 

Commune X X    

R8/ Les ressources 
naturelles sont préservés 
et la population 
sensibilisée et impliquée 
 
 
 

Au moins 80% de la 
population est 
sensibilisée aux 
enjeux  
environnementaux 
Les forêts n’ont pas 
diminué 
Existence d’espaces 
verts en ville 

Rapport de 
la Mairie à 
mi-parcours 
sur la 
situation des 
ressources 
naturelles 

Sensibilisation des exploitants 
agricoles pour une pratique agricole 
durable : utilisation modérée 
d’engrais, rotation des cultures, 
pratique de la jachère 

Commune  

Mairie 
Service régional 
«  environnement 
et aménagement 
rural » 
Partenaires au 
développement 
Eleveurs 
Agriculteurs 
Population 

X X    
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Suivi de la période de consolidation 
du projet biodiversité et 
reproduction des expériences 
concluantes 

Boghé Est 
A localiser 

X     

Favoriser le reboisement dans les 
localités  

Boghé ville X X X X X 

Développer des énergies 
domestiques alternatives au 
charbon, notamment le biogaz et 
l’énergie solaire 

Boghé ville 
Zone rurale 

X X X X X 

Mettre en place un projet de 
développement de foyers améliorés 
(formation accrue d’artisans) 

Commune X X X X X 

Développer et améliorer les 
techniques de pare-feux 

Zone rurale X X X   
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Problèmes Causes Objectifs 

spécifiques 
 

Résultats attendus 

SOCIETE CIVILE 
L’insuffisante 
coordination des 
partenaires au 
développement 
Et les difficultés 
organisationnelles 
des associations 
locales et 
l’insuffisante 
valorisation du 
rôle des femmes 
dans la commune 

- manque d’une enceinte de 
coordination 
- manque d’un répertoire 
des acteurs du 
développement (locaux et 
extérieurs) 
- manque de formation 
- volatilité des leaders 
associatifs 
- opportunisme de 
certaines associations 
- le manque de moyens des 
coopératives féminines 
- Manque de 
reconnaissance de la 
femme dans la société 
haalpulaar 

OS 1 : renforcer 
les capacités et la 
coordination des 
acteurs du 
développement  

R1/ les acteurs sont 
coordonnés, organisés et 
autonomes, et le rôle de la 
femme est valorisé 

JEUNESSE 
Exode rural de la 
jeunesse 

- Chômage 
- peu d’offre de loisirs 
- dévalorisation de la 
culture locale et attrait pour 
la culture urbaine et 
étrangère 

OS 2 : lutter 
contre l’exode 
rural de la 
jeunesse 

R2/ la jeunesse est insérée 
professionnellement 
R3/ les jeunes se fixent dans 
une commune attractive en 
terme de culture et loisirs  

 
 
 

Volet 4 - La société civile : 
Jeunesse, femme et organisations communautaires de base 

 
Assurer le renforcement de la société civile locale par un appui organisationnel aux 
associations locales, une coordination des acteurs, une fixation de la jeunesse et une 

promotion de l’action des femmes dans le développement de la commune. 
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Programme 4-1. RENFORCEMENT DE LA SOCIETE CIVILE  
OS 1 : Renforcer les capacités et la coordination des acteurs de la société civile 

Mettre en place une cellule 
permanente de coordination de la 
société civile, chargée de mettre 
en réseau les acteurs, les 
informations et d’appuyer la 
commune dans la mise en oeuvre 
du PDC 

Maison des 
Associations 

X X X X X 

Mettre en place un comité de 
développement local chargé de se 
réunir périodiquement et 
d’assurer le suivi-évaluation du 
PDC 

Commune X X X X X 

 

Formation en gestion 
administrative et financière 

Commune X X    

Formation en formulation et 
gestion de micro-projets de 
développement 

Commune X X    

 

R1/ les acteurs sont 
coordonnés, organisés 
et autonomes, et le 
rôle de la femme est 
valorisé 

Existence du 
comité et 
régularité des 
réunions 
30% des projets 
de développement 
communal sont 
menés par des 
OSC locales 
 
 

Rapports du 
comité de 
développemen
t local 
Rapports de 
mise en œuvre 
du PDC 
Union des 
coopératives 
féminines de 
Boghé 

Formations thématiques à la carte 
(Paludisme, VIH/ Sida, 
environnement, etc.) 

Commune 

ONG et autres 
intervenants 
extérieurs 
localisées à Boghé 
Experts en gestion 
de projet de 
développement  
OSC 

X X     
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Activités de valorisation du rôle 
de la femme dans le 
développement au sein des 
coopératives : conférences, 
sensibilisations, forums de 
réflexions, etc. 

Commune Experts en gestion 
de projet de 
développement 
Formateurs dans 
divers domaines : 
économie, 
informatique, 
animation…. 
Coopératives 
féminines 

X X X    

Programme 4-2. ANCRAGE DE LA JEUNESSE 
OS 2 : lutter contre l’exode rural de la jeunesse 

Ouverture de la maison des 
métiers offrant des formations de 
courtes ou longues durée (ex : 
auto-école communale, 
menuiserie communale, etc.) 

X X X   

Création d’une « entreprise pilote 
des jeunes », offrant une 
polyvalence de services 

 X    

R2/ la jeunesse est 
insérée 
professionnellement 

  

Affectation d’un fonds de micro-
crédit ciblant les jeunes porteurs 
de projets d’AGR 

Boghé ville Mairie 
ANEPJ 
Partenaires au 
développement 

X X X X X 

 

R3/ les jeunes se 
fixent dans une 
commune attractive en 
terme de culture et 
loisirs 

Le taux 
démographique de 
la tranche d’âge 
25 – 40 ans a 
augmenté de 50% 
Existence d’une 
offre de loisirs 
diversifiée 

Recensement  Organisation des soirées 
culturelles folkloriques  

Commune 
Maison des 
Associations 

Mairie 
ASC 
Collectif des ASC 
New Vision 
Artistes locaux 

X 
 

X X X X  
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Doter la Maison des Associations 
d’équipements nécessaires à une 
offre de loisirs constante et 
diversifiée : salle de spectacle, 
foyer et buvette, 
approvisionnement en livres et en 
films, en jeux, etc 

Maison des 
Associations 

X     

Organiser des sessions de 
formation dans les arts : guitare 
traditionnel, poésie, percussion 

Maison des 
Associations 

X X X X X 
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Problèmes Causes Objectifs 

spécifiques 
 

Résultats attendus 

SERVICE COMMUNAL  
Le manque de 
ressources 
financières de la 
commune 

- l’insuffisante efficacité 
dans la récolte des impôts 
et taxes communales 
- incivisme fiscal 

OS 1 : accroître 
les ressources 
financières de la 
commune 

R1/ le recouvrement des impôts et 
taxes communales est fortement 
amélioré 

Une identité 
communale 
insuffisante 

- le manque de 
conscientisation du rôle 
joué par la commune dans 
l’amélioration de la vie des 
citoyens 
- une identité villageoise 
très forte 

OS 2 : renforcer 
l’identité 
communale 

R2/ le sentiment d’appartenance à 
une entité commune est présent 
chez la population  

Le manque 
d’efficacité de 
l’administration 
communale 

- le manque de formation 
- le manque de 
connaissance des textes 

OS 3 : renforcer 
les compétences 
de 
l’administration 
communale 

R3/ l’administration communale 
est renforcée et les administrés 
sont satisfaits de ses services 

Le manque de 
suivi communal 
des services 
sociaux de base  

- le manque d’organisation 
- le manque d’implication 
des membres du conseil 
municipal 
- le manque de 
connaissance des textes 

OS 4 : assurer un 
suivi communal 
des services 
sociaux de base  

R4/ la commune assure un suivi 
régulier des services sociaux de 
base en concertation avec les 
services déconcentrés et la société 
civile 

 
 
 

Volet 5 - Service communal 
 
Encourager la commune à assurer un plus grand suivi et une plus forte implication dans les 
services sociaux de base et les secteurs productifs, ainsi qu’à améliorer la gestion de son 
territoire et inculquer une citoyenneté communale à ses administrés 
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Programme 5. RENFORCEMENT DE L’ENTITE COMMUNALE 
OS 1 : accroître les ressources financières de la commune 

Ateliers de formation des collecteurs X X X   

Journées porte ouverte sur la mission 
de la commune 

X  X   

R1/ le recouvrement des 
impôts et taxes 
communales est 
fortement amélioré 

Le recouvrement se 
fait à hauteur de 
95%  

Recettes 
fiscales de 
la Mairie 

Sensibilisation des populations au 
civisme fiscal 

Mairie 
 

Mairie 
Partenaires au 
développement 
population X X X X X 

 

OS 2 : renforcer l’identité communale 
Ateliers de formation sur la 
promotion de la démocratie 

Mairie  X X   

Ateliers de formation sur la culture 
citoyenne 

Mairie X X X   

R2/ le sentiment 
d’appartenance à une 
entité commune est 
présent chez la 
population 

Existence d’une 
identité communale 

Enquêtes 
communales 
et 
sensibilisati
on des 
ménages 

Effectuer des enquêtes communales 
et sensibilisation des ménages 

Commune 

Mairie 
Partenaires au 
développement 
Population 

X X X   

 

OS 3 : renforcer les compétences de l’administration communale 
Renforcement des capacités du 
personnel sur la gestion communale 

X     

Organiser des rencontres d’échanges 
et d’autoévaluation 

X X X X X 

R3/ l’administration 
communale est 
renforcée et les 
administrés sont 
satisfaits de ses services 

80% de la 
population est 
satisfaite de 
l’administration 
communale 

Enquêtes 
communales 
et 
sensibilisati
on des 
ménages 

Equiper les services municipaux en 
matériels et mobiliers de bureau 

Mairie Mairie 
Experts en gestion 
communale 
Partenaires au 
développement X X    

 

OS 4 : assurer un suivi communal des services sociaux de base 
Former les conseillers municipaux 
sur la législation communale et les 
compétences transférées à la 
commune, notamment en matière de 
services sociaux de base 

X     

Créer un comité tripartite de 
l’éducation : IDEN, Commune, APE 

X X X X X 

R4/ la commune assure 
un suivi régulier des 
services sociaux de base 
en concertation avec les 
services déconcentrés et 
la société civile 

Existence et 
régularité de 
fonctionnement des 
divers comités 

Rapports 
trimestriels 
des comités 

Créer un comité de la gestion de 
l’eau : comités de gestion des 
réseaux d’APE et Commune 

Commune Mairie 
Services 
déconcentrés 
Société civile 

X X X X X 
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Années Résultat Indicateurs Sources de 
vérification 

Activités Localisation Acteurs 
1 2 3 4 5 

supposition 

Créer un comité tripartite de la 
santé : DRASS, Commune, comités 
de santé (usagers) 

X X X X X 

Créer un comité de la petite 
enfance : réseau de la petite enfance 
et Commune 

X X X X X 
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Liste des Liste des Liste des Liste des 13 13 13 13 Projets prioritairesProjets prioritairesProjets prioritairesProjets prioritaires classés par programme classés par programme classés par programme classés par programme23232323    

 
Intitulé du projet  Volets d’action  

Coût (um) 
VOLET 1 - SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Programme 1-1 . Amélioration du service éducatif de la commune 
Equipement des écoles en tables bancs et bureaux des maîtres 
Réhabilitation des bâtiments défectueux 
Renforcer les kiosques scolaires existants en dotations didactiques 
(manuels) et fournitures 
Mobiliser les compétences locales (bacheliers, étudiants…) pour des cours 
de soutien aux élèves (bonus) 
Réintroduire les clubs sportifs scolaires et organiser des concours inter 
école  

Projet. amélioration du service 
éducatif des écoles du centre et 
des villages à forte polarisation 

Organisation des séminaires périodiques au profit des enseignants et des 
volontaires de l’enseignement par des enseignants expérimentés (ex : 
retraités) 

88 300 000 

Programme 1-2. Amélioration du service sanitaire 
Réhabiliter le centre de sante en Hopital, avec des équipements et des 
ressources humaines adaptées 
Doter cette structure des équipements nécessaire à la stomatologie, au 
laboratoire, à la maternité, à l’hospitalisation de manière générale 
Doter cette structure d’un véhicule de fonction afin d’assurer le suivi en 
milieu rural des PS et USB 
Equiper les postes de santé 
Formation et suivi d’agents  communautaires 
Création de deux pharmacies communales rurales : Sarandogou et 
Waboundé 
Renforcement de la pharmacie communale de Boghé ville 

Projet. amélioration de l’accès 
des populations aux soins  et aux 
médicaments 

Formation d’accoucheuses  

41 900 000 

Programme 1-3. Amélioration du service de l’eau 
Elaboration d’une carte géophysique communale 
extension AEP (Etude pour sayé et douboungué, via Thialgou ou 
toueidjeri) 

Etude pour dioullom- gourel boubou- n’gorel  
Etude pour bakaw-lopel- gourel foundé-bagnou 

Etudes Création  
AEP 
intervillageaoise  Etude pour m’bone djeri, reliant niakaka, afniya, et 

m’balladji 2  
Formation de pompistes à l’entretien et la maintenance des ouvrages de 
captage 
Formation des comités de gestion des ouvrages 
Formation des usagers sur les mode de transmission des maladies 
hydriques  

Projet. Amélioration de l’accès 
des communautés à l’eau potable 

Couvrir au moins un puits par village  

61 000 000 

Programme 1-5 Amélioration du service d’assainissement 
Sensibilisation auprès de la population sur une « attitude propre et 
environnementale »  
Mettre en place des poubelles dans la rue et les lieux publics 
Mettre en place un service privé de gestion de collecte des ordures 
ménagères.  
Stratégie pilote sur deux quartiers puis extension communale 
Délimiter les dépôts de transit par l’installation de grillages, permettant 
leur inaccessibilité par la population, notamment les enfants 
Créer un centre d’enfouissement final  
Acquisition d’un camion poubelle 

Projet. Mise en place d’un système 
de collecte et dépôt des ordures 
ménagères 

Mettre en place un projet de collecte des sacs plastiques 

77 700 000 

                                                 
23 Voir le PAP et le PDI 
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Intitulé du projet  Volets d’action  
Coût (um) 

VOLET 2 – SECTEURS PRODUCTIFS 
Programme 2-1. Développement agricole 
Réhabilitation du CPB : station de pompage ; réhabilitation des ouvrages 
sur les réseaux d’irrigation ; réhabilitation des canaux secondaires ; 
planage des parcelles ; réhabilitation des pistes 
Restructuration des organes de la direction de la plaine 
Extension de 4 périmètres maraîchers 
Réalisation de puits maraîchers à pompe solaire 
création d’un crédit municipal 
Appui à la création de GIE 
Affectation d’un fonds de promotion de l’entreprenariat féminin 
Création de 4 périmètres arboricoles 

Projet. développement et 
diversification de l’activité 
agricole 

Réaliser une étude de faisabilité sur la réhabilitation d’affluents, 
permettant l’inondation d’une partie des terres du walo 

31 000 000  
(hors coûts 

réhabilitation 
CPB) 

Programme 2-2. Développement de l’élevage  
Sensibilisation des éleveurs sur les techniques de préservation des 
ressources pastorales  
Formation des éleveurs en culture fourragère et alimentation du bétail en 
période de soudure 
Former les éleveurs sur les conditions  hygiéniques des produits (lait et 
de viande) 
Création d’un parc à bétail 

Projet. augmentation de la 
production alimentaire issue de 
l’activité d’élevage (lait et viande) 

Sensibilisation des éleveurs et agriculteurs sur l’intérêt de rendre 
complémentaire les pratiques d’élevage et d’agriculture (production de 
fourrages, valorisation des parcelles en contre-saison, etc.) 

11 000 000 

Programme 2-4. Développement de l’artisanat et du commerce 
Extension du marché de Boghé escale (construction de bâtiments à étage) 
Création de l’association des consommateurs de Boghé 
Affecter un fonds de micro crédit pour le financement d’AGR en lien 
avec le commerce et encadrer leur mise en œuvre 
Doter l’union des coopératives d’une chambre froide, puis d’un camion 
frigo 
Construction d’un abattoir 
Construction d’une gare routière 
Construction d’une auberge dotée d’une salle de conférence 
Création d’un marche hebdomadaire 

Projet. Développement des 
services marchands 

Ouverture de boutiques témoins 

103 500 000 

VOLET 3 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Programme 3-1. DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

Formation de la Mairie sur ses compétences territoriales  

Doter la commune d’un schéma directeur d’aménagement 
urbain (SDAU)  
Restitution, validation et vulgarisation du SDAU 

Projet. Elaboration d’un Schéma 
Directeur d’Aménagement Urbain 
(SDAU) 

Construction d’un bâtiment dédié à l’Etat civil  

13 300 000 

VOLET 4 – SOCIETE CIVILE : JEUNESSE, FEMME ET ORGAN ISATIONS COMMUNAUTAIRES DE 
BASE 

Programme 4-1. RENFORCEMENT DE LA SOCIETE CIVILE  
Mettre en place une cellule permanente de coordination de la société 
civile, chargée de mettre en réseau les acteurs, les informations et 
d’appuyer la commune dans la mise en oeuvre du PDC 
Mettre en place un comité de développement local chargé de se réunir 
périodiquement et d’assurer le suivi-évaluation du PDC 
Formation en gestion administrative et financière 

Projet. Renforcement de la 
coordination et des capacités des 
acteurs de développement local 

Formation en formulation et gestion de micro-projets de développement 

10 500 000 
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Intitulé du projet  Volets d’action  
Coût (um) 

Formations thématiques à la carte (Paludisme, VIH/ Sida, 
environnement, etc.) 
Activités de valorisation du rôle de la femme dans le développement au 
sein des coopératives : conférences, sensibilisations, forums de 
réflexions, etc. 

Programme 4-2. APPUI A LA JEUNESSE 
Ouverture de la maison des métiers offrant des formations de courtes ou 
longues durée (ex : auto-école communale, menuiserie communale, etc.) 
Création d’une « entreprise pilote des jeunes », offrant une polyvalence 
de services 

Projet. Aide à l’insertion 
professionnelle de la jeunesse 

Affectation d’un fonds de micro-crédit au sein de la Maison des 
Associations ciblant les jeunes porteurs de projets d’AGR 

35 000 000 
 

VOLET 5 – SERVICE COMMUNAL  
Ressources financières 

Ateliers de formation des collecteurs 
Journées porte ouverte sur la mission de la commune 

Projet. Augmentation des 
ressources financières de la 
commune Sensibilisation des populations au civisme fiscal 

4 000 000 

Culture communale 
Ateliers de formation sur la promotion de la démocratie 
Ateliers de formation sur la culture citoyenne 

Projet. communication sur la 
culture communale 

Effectuer des enquêtes communales et sensibilisation des ménages 

6 400 000 

Service public 
Former les conseillers municipaux sur la législation communale et les 
compétences transférées à la commune, notamment en matière de 
services sociaux de base 
Créer un comité tripartite de l’éducation : IDEN, Commune, APE 
Créer un comité de la gestion de l’eau : comités de gestion des réseaux 
d’APE et Commune 
Créer un comité tripartite de la santé : DRASS, Commune, comités de 
santé (usagers) 

Projet. Mise en place de 
mécanismes communaux de suivi 
des services sociaux de base 

Créer un comité de la petite enfance : réseau de la petite enfance et 
Commune 

3 000 000 
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3EME  PARTIE 
 

DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE DU PDC 
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La mise en œuvre du PDC pose trois questions cruciales : 
 

� Comment mobiliser des ressources financières complémentaires ? 
� Qui va gérer et coordonner toutes les actions engagées ?  
� Quel mécanisme de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des plans d’actions 

annuels ? 
 
En clair, 

� Quels sont les organes qui assureront la gestion et la coordination des programmes et projets 
du PDC? 

� Quels sont les organes qui assureront le suivi et l’évaluation de la mise en oeuvre du plan ? 
� De quels appuis ces organes auront-ils besoin ? 
� Quelles sont les structures d’appui sur lesquelles on peut compter ? 

 
Du point de vue institutionnel, le conseil communal élabore et adopte son plan, il veille à son 
exécution en cohérence avec les objectifs nationaux, régionaux et mondiaux. En définitive, le conseil 
est compétent  pour la coordination de toutes les actions de développement de la commune. Toutefois, 
compte tenu de l’ampleur du challenge, des organes spécifiques seront mandatés pour la mise en 
oeuvre, et une assistance technique et divers appuis seront requis.  
 

◊ Définition des rôles et responsabilités ◊◊ Définition des rôles et responsabilités ◊◊ Définition des rôles et responsabilités ◊◊ Définition des rôles et responsabilités ◊    
 
Afin de mener à bien la mise en oeuvre du PDC, il est indispensable de confier des responsabilités 
précises aux différents organes de la commune :  

- le service communal « développement et coopération » 
- le Maire 
- le Conseil Municipal 
- Les Commissions communales 
- Les services techniques  

 
De même, il sera tout aussi important de créer un comité du développement local, composé de 
représentants de la société civile, permettant une participation active des acteurs au suivi-évaluation 
du PDC.  
 

Le service communal « développement et coopération » 
 

 
L’existence du service communal « développement et coopération » est une opportunité pour mettre 
en place un dispositif de mise en oeuvre du PDC. Il est cependant indispensable de redéfinir son rôle, 
pour l’adapter à sa mission de mise en oeuvre du Plan. Un appui peut également s’avérer nécessaire 
pour que ce service mène à bien sa mission.  

 

Deux questions peuvent d’ores et déjà être posées :  

� le service communal existant est il suffisamment fonctionnel et ses acteurs disponibles pour 
cette mission ? 
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� Un agent de développement local est indispensable pour accompagner techniquement le 
personnel du service. La commune est-elle prête à subvenir à cette charge ? 

 

La vocation de ce service peut être partagée en deux parties : 

- La mise en oeuvre des projets du PDC 

- La coordination des acteurs du développement 

 
1. La mise en oeuvre des projets du PDC 

 

Objectif : mettre en oeuvre les projets du PDC, particulièrement les projets prioritaires, que ces projets 
soient portés par la commune elle même ou par les partenaires.  

 

Il lui faudra ainsi : 

 

� Formuler les projets du PDC portés par la Commune. 
� Appuyer les porteurs de projets dans le montage et la réalisation de leurs dossiers ; 
� Mettre les acteurs locaux en relation avec des partenaires techniques et financiers  
� Mesurer régulièrement l’état d’avancement du PAP, leurs impacts et justifier les écarts 
� Fournir un rapport d’avancement trimestriel du PAP au Maire, ainsi qu’un rapport d’activités 

du service 
� Organiser des réunions trimestrielles du comité du développement local afin d’évaluer l’état 

d’avancement du PAP. 
� Organiser et conduire avec le conseil municipal les évaluations annuelles et à mi-parcours 
� Proposer et assurer à temps les réajustements nécessaires pour atteindre les objectifs visés  
� Présenter un rapport d’activités trimestriel  au Maire 

 

2. La coordination des acteurs du développement 

 

Objectifs : la mise en place et l’actualisation d’une base de données élargies sur toutes les actions de 
développement engagées ou prévues dans la Commune, ainsi qu’une mise en réseau des acteurs pour 
une réflexion partagée et une action efficace. 

 
Les principales tâches sont : 
 

� La récolte des informations auprès de tous les acteurs du développement de la commune : 
OSC locales, ONG nationales et internationales, Nations Unies, Coopération bilatérale, 
Partenaires institutionnels nationaux, etc. 
Type d’information récoltée : Plans d’actions annuels ou pluriannuels, rapports de 
capitalisation et évaluations, coordonnées, etc. 

 
� Le suivi de la corrélation entre les actions de développement et les orientations stratégiques 

présentes dans le PDC, notamment le suivi des projets définis comme prioritaires par la 
Commune. En ce sens, le service sera un interlocuteur incontournable pour tout acteur 
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souhaitant engager des actions dans la commune, afin de veiller au respect des orientations du 
PDC. 

 
� Répertorier en particulier des prestataires de service dans la commune de Boghé et des 

structures d’appui-conseil dans la commune Mettre à jour le guide des partenaires de la 
commune. 

 
� Organiser des forums réguliers en rapport avec développement local, traitant de divers 

domaines d’intervention (ex : « quel avenir pour l’agriculture à Boghé ? » ou «  quelles 
solutions pour une éducation de qualité au fondamental », etc.) et regroupant tous les acteurs 
de la société civile de Boghé. Ainsi, la réflexion est partagée, les actions de chacun 
communiquées, et donc l’intervention deviendra concertée et plus efficace. Certains 
partenariats pourront voir le jour. 

 
 
Attention , il est important que le travail réalisé au sein de ce service soit le fruit d’une collaboration 
étroite entre les responsables du services et l’agent de développement local. Ce dernier accompagnera 
le service dans le souci d’un transfert de compétences et de renforcement des capacités communales. 
 
 

Le Maire 
 
Il est le premier responsable de l’exécution, du suivi et de l’évaluation du PDC  
 

� Il délègue ses pouvoirs d’éxécution, de suivi et d’évaluation au service spécial PDC  
� Apprécie les états d’avancement trimestriels des PAP présentés par le SSPDC et prend 

l’initiative pour les réajustements  
� Il préside (ou son adjoint) le comité de développement local lorsqu’il se réunit. 
� Il conduit conjointement au Conseil Municipal les évaluation annuelles et à mi-parcours. 
� Il assure le lobbying du PDC. Il doit, pour ce faire : 

� Prendre les contacts auprès des institutions et des services déconcentrés ; 
� Présenter les demandes de financement auprès des partenaires techniques et financiers 

pour les projets portés par la commune; 
� Travailler avec tous les acteurs du développement, dans une logique d’orientations des 

actions vers celles du PDC. 
 

 

Le Conseil Municipal : 
    
Le Conseil Municipal accompagne les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'action.  
 

� Il reçoit du Maire le rapport d’avancement trimestriel du service « développement et 
coopération » (D & C) 

� Il traite et peut vérifier sur le terrain les données relatives au rapport d’avancement 
� Il peut discuter des éventuels écarts constatés et prendre des décisions de réajustement 
� Il participe aux évaluations annuelles et à mi-parcours du PDC. 
� Il doit soutenir les institutions et les services chargés de la mise en œuvre de l’action ; 
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Le Conseil Municipal mobilise et gère les ressources financières locales. Il doit : 

• Dégager des ressources financières municipales ; 
• Rechercher des ressources financières locales ; 
• Gérer la mise en œuvre de l’action. 

 

Les Commissions communales spécialisées : 
 
Les Cinq commissions municipales auront pour mission de :  
 

� Suivre les aspects techniques des secteurs dont ils ont le mandat. 
� Rendre compte au Conseil Communal.  

 
 

Les services techniques : 
 

� Ils joueront un rôle d’appui-conseil dans leurs domaines de compétence (hydraulique, 
éducation, santé,  forêts, agriculture, Elevage…). 

�  Ils émettent des avis techniques sur les projets.  
� Ils participent aux réunions sectorielles et aux évaluations qui sont de leur ressort.  
� Ils suivent le respect des normes techniques et contribuent à la collecte des données 

statistiques. 
 
 

Le comité de développement local 
 
 
Le comité de développement local sera composé de représentants de la société civile et diverses 
personnes ressources, des membres du service « développement et coopération » de la commune. Il 
sera présidé par le Maire ou son adjoint. 

 
Il se réunira une fois par trimestre, afin : 

� De se tenir informé des projets en cours dans la commune, et leur rapport avec le PDC. 
� D’évaluer l’état d’avancement de la mise en oeuvre du PAP 
� De réfléchir aux réajustements nécessaires 
� De répondre aux propositions du service communal « développement et coopération » 
� De réfléchir à diverses thématiques du développement proposées à l’ordre du jour. 
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◊ Exigences du dispositif ◊◊ Exigences du dispositif ◊◊ Exigences du dispositif ◊◊ Exigences du dispositif ◊    

Pour que la mise en oeuvre du PDC se réalise au moyen de ce dispositif, il est indispensable de veiller 
dès le départ aux point suivants : 

- Le recrutement d’un agent de développement local spécialement affecté au service communal 
« développement et coopération », et possédant les capacités suivantes : formulation de 
projets, rédaction de rapports d’évaluations, animation de réunion, coordination des différents 
protagonistes, création d’une base de données de la société civile et de tous les projets en cours 
ou à venir, etc. 

- La disponibilité des membres du service « développement et coopération » pour remplir 
activement, en étroite collaboration avec l’agent de développement local, les responsabilités 
qui leur seront confiées. 

- La disposition des acteurs de la société civile à la coopération et la mise en commun des 
informations, la communication de leurs activités. 

 

◊ Stratégie de mobilisation des ressources financières ◊◊ Stratégie de mobilisation des ressources financières ◊◊ Stratégie de mobilisation des ressources financières ◊◊ Stratégie de mobilisation des ressources financières ◊    

Au niveau local 

La source de financement du développement au niveau local reste le budget de la commune, ce budget 
comprend : 

� Les impôts directs (populations) 
� Les taxes indirectes (marchés, gare routière, infrastructures hôtelière…) 
� Les fonds de dotation et les fonds de concours de l’Etat 

 
La ressource fiscale est aujourd’hui insuffisante, puisque seuls 25% des impôts et taxes ont par 
exemple été récoltés en 2006. Les ressources financières fiscales pourraient pourtant permettre de 
financer le fonctionnement de la commune, et ainsi destiner intégralement les fonds de dotation ou de 
concours au financement des actions de développement relevant de la compétence de la commune, 
dans les domaines de la santé, l’éducation, l’hydraulique, la jeunesse et les sports, etc. 
Deux conditions sont ainsi requises à l’augmentation des ressources financières servant la mise en 
œuvre du PDC :  

- le renforcement des  capacités communales de collecte des impôts et taxes, et du civisme 
fiscal. 

- Le renforcement des services marchands de la commune, générateurs de revenus fiscaux. 
- Le renforcement des capacités communales de proposition, de montages de projets de 

développement, pour compléter les fonds et subventions jugés souvent insuffisants. 

Au niveau externe 

La Commune pourra bénéficier d’apports extérieurs par le biais des différents programmes publics et 
des projets d’appui à la décentralisation ou de coopération décentralisée. 

� Le budget d’investissement de l’Etat  
� Les programmes et projets spécifiques (PIR du Brakna, PAHABO PASOC, 

etc.) 
� Les projets et ONG internationales disposant de lignes de crédit ou de 

subvention intervenant dans la commune (World Vision, Corps de la paix, Caritas,)  
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DECRET DE CREATION DE LA COMMUNE DE BOGHE  
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Liste des personnes rencontrées / présentes aux ateliers divers 
 

Atelier de lancement du processus 
 
1 Adama Moussa Ba Maire 
2 Sidi Hamady Sy Maire adjoint 
3 Coumba Samba Niang Maire adjoint 
4 Abou Adama Diallo Conseiller municipal 
5 Boye Amadou moussa Conseiller municipal 
6 Lam Oumar Allassane Conseiller municipal 
7 Oumar Demba Diallo Conseiller municipal 
8 N’diaye Amadou Bocar SG Commune 
9 Diallo Aly Kane Coordinateur appui à la décentralisation Coopération espagnole 
10 Bouna O/ Ely Bouha CRPS/B 
11 Vaez Karmele UNICEF 
12 Daro N’diaye CAM AFVP  
13 Bourgeon Marie Estelle Volontaire AFVP « Projet appui au développement local Boghé » 
14  Samba Fall Coordinateur « Projet appui au développement local Boghé » 
15 Amadou Samba Saw Animateur communal de la jeunesse 
16 Diop Mohamedou Abou Journaliste véridique 
17 M’bodj Ibrahima IDEF Boghé 
18 Mamadou Bocar Diop Société civile 
19 M’bodj Kalidou Abdoulaye Collectif des jeunes 
20  Fatoumata Anne Directrice Maison des jeunes 
21 Mohamed El kebir Jah SG ADECOM 
22 Saidou Hamedine Diba Collectif des jeunese 
23 Aminata Thierno Ba Gestionnaire Maison du Livre 
24 Aminata Wone Promotion Feminine AMAD 
25 Aissata Ibrahima Dia Pdte E.S.T. Touldé 
26 Kardiata Moussa Scouts de Touldé 
27 Kardiata Dia Scouts de Touldé 
28 Bintou Alassane Ba Scouts de Touldé 
29 Souleymane Amadou Diop ONG New Vision 
30 Bakary Simaka MADEC 
31 Oumar Ndiengoudy Diop APLT 
32 Daouda Abdel Kader Diop Journaliste Eveil 
33 Amadou Cissé Ingénieur Agronome 
34 N’diaye Mamoudou Pharmacie communautaure 
35 Mariata Abdoulaye Dia Nissa Banque 
36 Alassane Ali Diba Nissa Banque 
37 Abou Boubou Fall Journal la tribune 
38 Mamadou Moctar Dia ALF 
39 Boubacar Diop  CCSS 
40 Thiam EL hadj Secrétaire commune 
41 Mohamadou Makiwou Dia ONG ADM 
42 Djigo Moussa Abou Ourolobo 
43 Madiaw Diagne Ourolobo 
44 Aaron Diner Dumas Corps de la paix 
45 Abdoulaye Mamadou Ba PDT collectif des jeunes 
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46 MariamAlassane Sy Collectif des jeunes 
47 Mama Ba E.J.T 
48 Fatimata Sambou E.J.T 
49 Mariam Alassane SY Collectif des jeunes 
50 Dia Mamadou Amadou ONG OMPELD 
51 Diop Djibril Bocar ONG New Vision  
52 Ba Aissata Sileymane Assistante sociale 
53 Alhousseynou Bocar Instituteur thienel 
54 Alhousseynou Amadou Sy ASC Touldé 
55 Ibrahima Komino Diop SONADER 
 

Atelier de réflexion concertée 
 
1 Kadiata Siley ASC 
2 Mamadou Dia District de lutte 
3 Abdoulaye Seye BMCI 
4 Amadou Sao Animateur communal de la jeunesse 
5 Hamady Abou Diop Journaliste Le Véridique 
6 Fatou Anne Directrice MDJ 
7 N’dongo Dahira SG lycée 
8 Mohammed Mustapha Word Vision Boghé 
9 Daouda Diba SG Collectif des ASC 
10 Moussa Diaw Directeur Collège 
11 Daouda Soko Collectif ASC 
12 Mama Ba Chargé d’organisation du collectif des ASC 
13 Aboubakrine Anne Directeur Ecole 2 
14 Abdel Vetah Bocoum Directeur Ecole Thienel 
15 Boubacar Diop Responsable CCSS 
16 Oumar Lam Directeur Ecole 3 
17 Sahib O/ Laghdaf Directeur école M’balladji 
18 Abou Ahmed Baba Directeur école 6 
19 Fatimata Sy Corps de la Paix, chargée de la santé 
20 Aminata Thierno Ba Resp de la Maison du Livre 
21 Ba Aissata Alassane Resp FAD (Filles Action Développement ) 
22 Binta N’Diougne EJT (enfant et jeunes travailleurs) 
23 Abdoulaye Bâ Président Collectif ASC 
24 Alassane A. Djigo Resp VSH Caritas 
25 Diallo Alassane Représentant PDIAIM 
26 Ramdanmed Ramdou Représentant ONG FSF 
27 Aminata Wane Resp Promotion Féminine AMAD 
28 Moktar M’bodje ONG new vision 
29 Ba Mamadou Pair éducateur 
30 Niang Oumar Major infirmier CS Boghé 
31 Alassane Fall  
32 Sy mamadou Kalidou Pêcheur 
33 Oumar Demba Pêcheur 
34 Ba Aissata Sileymane Assistante sociale resp Antenne sociale départementale Boghé 
35 Diop Souleymane ONG New Vision 
36 Dia Mamadou AMAD 
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Diagnostic zonal 

 
Zone  1  Nom  et prénom  Villages 
Waboundé  Mokhtar O Ahmed  Jedida 
 Mohamed O Merzou Jedida 
 Nejah O Ahmed O Souleymane  Dar El Khadra 
 Habib O Ely Dar El Khadra 
 Inalla O Djibril Waboundé  
 Jiddimou O Ahmed Abdou Dar El Khadra 
 Naji O Mahoum Waboundé 
 Ahmedo Seyou Roti 
 Ahmed O Moussa  Roti 
 Mouhadji Barry Moutogal 
 Salma M Benanou Waboundé  
Thidé Mahmoud O Brahim  Daghveh 
 Boy Ousmane Alassane  Arihara 
 Mansour Gaidé  Arihara 
 Amadou Ousmane Diop Belel Koylé 
 Boubacar Abderhmane  Daghvev 
 Ball Moussa Ganki Walo 
 Bocar Oumar Anne  Thidé 
 Lo Oumar Thidé 
Sarandogou Yahya O Ebyaye  Mabrouki 
 Silèye Oumargaidé  Bone Diéri 
 Amadou Abderhmane Dia Diadiabé  
 Bocar Amadou Ba  Bababé 
 Oumou Kane  Niakaka 
 Kane Bocar Niakaka 
 Alioune O Jema Balladji Ii 
 Ousmane Sarr Doiulom 
 Alioune Dem Dioulom 
Boghé  Dia  Alassane Adama  Touldé 
 Lo Khalidou Abdoulaye  Touldé 
 Thiam Abou  Boghé Dow 
 Dia Oumar Alassane Baba Boghé Dow 
 Aboubekrine Anne  Boghé Escale  
 Kardiata Alioune  Douboungué  
 Amadou Bocar Wagne  Douboungué 
 Samba Soumaré  Boghé Escale  
 Salem O Cheikhna  Roueindi 
 Bah O Abeid Roueindi 
 Mokhtar Ibrahima Wagne  Tienel 
 Oumar Amadou Sy  Sayé  
 Hamet Oumar  Tienel 
 Mamadou Ba  Sayé  
 Dia Mamdou Mokhtar Boghé Escale  
 Dia Amadou Oumar  Boghé Dow 
 Dia Abdoulaye Alassane  Boghé Dow  
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Atelier de restitution interne du 1er draft du PDC de Boghé 
  
1 Adama Moussa Ba Maire de Boghé 
2 Fatimettou Idallahi Commune de Boghé 
3 Djibril N’diaye Maire Adjoint 
4 Adama Saidou M’bodj Conseiller municipal 
5 Adama Amadou Bâ Conseiller municipal 
6 Coumba Niang 1er maire adjoint 
7 Djeinabou Bari Lam Conseiller municipal 
8 M’bareck Fall Conseiller municipal 
9 Sy Mamadou Abou Conseiller municipal 
10 Yamba Abdoulaye Lô Maire Adjoint 
11 Tijane Mamoudou Dia Conseiller municipal 
12 Mariata Abdoulaye Dia Conseiller municipal 
13 EL hadji Mamoudou Moussa Bâ Président AMAD 
14 Daro N’diaye CAM AFVP Mauritanie 
15 Marie estelle Bourgeon Volontaire AFVP Boghé 
16 Thiam Gueladio Aly UNICEF Nouakchott 
17 Diop Souleymane Amadou ONG new vision 
18 Mama Ba Collectif ASC 
19 Amadou Samba Sao Animateur communal de la Jeunesse 
 
 

Présentation Finale du PDC aux acteurs locaux et partenaires 
Le 6 mai 2008 

 
 
1 Samba Sy Député  
2 Djigo Moussa Commune Boghé 
3 Mohamedou ould Alioune Inspecteur IDEN Boghé 
4 Mamadou Sy Conseiller Municipal 
5 N’diaye Djibril Maire adjoint 
6 Amadou N’diaye SG Commune 
7 Samba Abdoulaye Lô Maire adjoint 
8 Coumba Niang Maire adjoint 
9 Bakary Simaka MADEC 
10 M’bodj Khalidou Abdoulaye TOSTAN 
11 Athia Ba FAD 
12 Binta N’diaye FAD 
13 Madyoury Tandia Tenmiya 
14 Laura Berlin  Peace corps  
15 Stéphanie Lambert Peace corps PME 
16 Amber Rocha Peace corps 
17 Tiffany Anderson Peace corps Santé 
18 Amadou B Barro Consultant 
19 Ablaye Bâ Pdt Collectif ASC de jeunes 
20 Diop Souleymane New Vision 
21 Souleymane Niass Superviseur World Vision 
22 Isabel Suarez Sanchez ACPP (ONG espagnole) 
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23 Elena Fanetti PNUD / FENU 
24 Abdoullahi Touré AMAD chef de projet 
25 Amadou Cissé Agronome 
26 Depha Homath Wewe Union des coopératives Moughataa de Boghé 
27 Aminata Wane AMAD animatrice 
28 Fatimata Anne Directrice MDJ  
29 Hawa Oumar Nissa Banque Boghé 
30 Houraye Dia Responsable CPFB 
31 Diba Saidou Sg collectif / Facilitateur Tostan 
32 Amadou Bane ADL GRDR 
33 Amadou Samba Sao Animateur communal de la jeunesse 
34 Sanchez Milan ACPP 
35 Dia Abdoulaye Nktt info 
36 Diop Daouda Le quotidien + éveil 
37 Bâ Amadou Malick Chef projet WV  
38 Atoumani Diop APIF coordinateur 
39 Nalla Caye GRDR Kaedi 
40 Rob Bryant Peace corps Education 
41 Dia Mamadou Amadou Pdt OMPELD / SG ADECOM 
42 Boubacar Diop CCSS 
43 Djiby Samba Pdt EJT 
44 Abdoulaye Ousmane Sall Resp volet élevage à Caritas Mauritanie 
45 Gueitanam Med Coordinateur Régional MCPFEF 
46 Moulaye O/ Med Vall Chef projet PIR Brakna 
47 Bouna O/ Ely  Chef Cellule MAED Brakna 
48 Aminata Ba Gestionnaire Maison du Livre 
49 Adama Amadou Bâ Conseiller Municipal 
50 Daro N’diaye CAM AFVP 
51 Kalidou Ngaidé CP Tahalil 
52 Diop Mohamedou Abou Le Véridique 
53 Mariette Dia Conseillère Municipale 
54 Djeynaba Bary Lam Conseillère Municipale 
55 Cheikh Ahmed Conseiller Municipal 
56 Tijane Mamoudou Dia Conseiller Municipal 
57 Samba Fall Coordinateur PADL 
58 Marie estelle Cissokho-Bourgeon AFVP PADL 
59 Yacouba Tandia UNICEF 



CARTE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES  
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CARTE DES INFRASTRUCTURES DE SANTE 
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CARTE DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES  
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CARTE DES RESSOURCES  
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Tableaux de synthèse des dTableaux de synthèse des dTableaux de synthèse des dTableaux de synthèse des donnéesonnéesonnéesonnées    
 

Les postes de santé et USB de la commune 
 

Santé 
salles 

ZONE Localité 
Poste de 

santé 
Uni
té 
de 

San
té 
de 
bas
e 

Infi
rmi
er 
dip
lom

é 
d’E
tat 

Infi
rmi
er 

méd
ico-
soci
al 

Accouc
heuse 

Cons
ult 

Accou
cheme

nt 

CP
N 

autre 

équi
pé 

Villages 
fréquentan
t poste de 

santé 

Médicaments 
(approvisionnem

ent, accès des 
populations) 

Pathologies les 
plus fréquentes 

Obs° 

BAKAW  Néant - - - - - - -     
WABOUN

DE 
Wabound

é 
1 - - 1 0 2 1 - 1 salle 

d’atte
nte 

Oui, 
bon 

Jedida, dar 
el kadra 

  Infirmier en 
poste depuis 

mai 07- 
manque de 

propreté malgré 
une fille de 

salle 
SARAND
OGOU 

Sarandog
ou 

djibery et 
bababé 

1 - 1 1 1 1 1 1 1 
attent
e – 1 
triage 

Oui 
bon 
(1 

frigo)  

Les 12 de 
la zone de 

bone 

Ruptures 
fréquentes 

d’approvisionnem
ent – beaucoup de 

médicaments 
payés à crédit 

Paludisme, 
diarrhée simple, 

dysenterie, 
billarzhiose, 
dermatose, 

hypertension 

Energie solaire, 
moto, 1garcon 

de salle, 1 
batiment 

d’hospitalisatio
n (mais vieux 
et manque de 

lits) 
 Sarandog

ou 
Diadiabé 

1 non 
fonctionnel 

- - Parti
e 

- - - - - - - - - - 

THIDE Thidé 1 non 
fonctionnel 

/ non 
officiel 

- - Pas 
affe
cté 

- - - - - - - - - - 
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Santé 
salles 

ZONE Localité 
Poste de 

santé 
Uni
té 
de 

San
té 
de 
bas
e 

Infi
rmi
er 
dip
lom

é 
d’E
tat 

Infi
rmi
er 

méd
ico-
soci
al 

Accouc
heuse 

Cons
ult 

Accou
cheme

nt 

CP
N 

autre 

équi
pé 

Villages 
fréquentan
t poste de 

santé 

Médicaments 
(approvisionnem

ent, accès des 
populations) 

Pathologies les 
plus fréquentes 

Obs° 

THIALGO
U 

Thialgou  1 - - 1 0 1 1 - 1 
hospit
alisati
on – 1 
attent
e – 1 
logem

ent 
infirm
ière 

Oui  
Bon 

Sayé, 
Roueindi, 

Douboungu
é 

Pas de pb 
d’approvisionnem
ent – beaucoup de 

médicaments 
payés à crédit 

Paludisme, 
diarrhée simple, 

IRA, 
billarzhiose, 

anémie 

Energie solaire 
– eau courante 
– infirmière en 
poste depuis 
avril 2006 

BOGHE Nioly  1 - 1 1 1 1 1 1 Pharm
acie – 
vaccin
ation 

– 
soins 

Bon ? Irrégulier – 
quantité et 

Diversifikation 
insuffisantes 

Paludisme, 
IRA, Diarrhée, 
malnutrition. 

1 fille de salle 
et 3 

nutritionnistes 
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Enseignement fondamental (données zonales) 

Tables bancs ZONE Nb 
d’écoles 
fonction
nelles 

Nb de 
Salle de 
classe 

Nb de 
cycles 
compl

ets 

Instit Nombre 
d’élèves 

Nombre 
de filles 

Existants Besoins 
(3 
places) 

Cantine – 
pensionnaires 

Transport 
scolaire 

COMMENTAIRE
S 

BAKAW  2 11 1 7 347 ? 134 5 1 cantine  
150 

pensionnaire 

Bientôt  

WABOUNDE 3 11 2 9 690 346 144 54 2 cantines – 415 
pensionnaires 

Transport sur 
le goudron, 

vers le collège 
lycée de Boghé  

 

SARANDOGO
U 

8 31 1 30 1275 ? 336+ 69 4 cantines – 550 
pensionnaires 

Oui vers le 
collège de 

Sarandogou 

 

THIDE 4 17 1 12 681 ? 68 137 1 cantine – 300 
pensionnaires 

Oui, vers le 
collège lycée de 

Boghé 

 

THIALGOU 3 10 1 13 482 ? 143 17 2 cantines – 225 
pensionnaires 

Oui, vers le 
collège lycée de 

Boghé 

 

MABROUK 18 3 12 1 9 476 233 158 56 2 cantines – 320 
pensionnaires 

Transport sur 
le goudron, 

vers le collège 
lycée de Boghé 

 

BOGHE 12 86 9 94 3993 2127 942 325 4 cantines – 
1065 

pensionnaires 

Transport sur 
le goudron 
depuis les 
villages 

périphériques 
vers le cllège 

lycée 

Les écoles de la 
ville de Boghé sont 

de manière 
générale dans un 

état plus délabré et 
moins équipées que 
celles des villages 
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Les ressources en eau de la commune (données zonales) 
 

ZONE FORAGE PUITS 
 Type Qualité 

de l’eau 
Nb de 
bornes 

Nb de 
ménages 
abonnés 

Fonctionnels Non 
fonctionnels 

Qualité 
de l’eau 

Permanents 
(ne 

tarissent 
pas) 

AUTRES OBS° 

BAKAW  - - - - 10 02 Moyenne 
(souillée 
si puits 
ouverts) 

06 - Zone 
inondée 
par le 
fleuve 
(eaux 

retenues 
par la 
digue) 

Caractéristique 
principale : tous les 

villages de cette 
zone sont riverains 

au fleuve 

WABOUNDE Raccordés 
à Wothie 

Bonne 01 05 08 01 Moyenne 
(souillée 
si puits 
ouverts) 

? Un 
barrage 

dégradé à 
mourtogal 

 – 
zone du 
fleuve 

inondée 

 

SARANDOGOU 02 
thermiques 

+ 01 
solaire non 

utilisé 

Saumâtre 7 (+ 5 
abandonnées) 

39 + 15 03 Mauvaise 
Calcaire 

+ 
souillée 
si puits 
ouverts 

07 05 mares La nappe phréatique 
de la zone de bone 
est de mauvaise 
qualité (parfois 

saumâtre, parfois 
calcaire) 

THIDE 03 
thermiques 

Bonne 07 101 10 0 Moyenne 
(souillée 
si puits 
ouverts) 

08 01 rivière : 
Ganol 

- 
Zone du 
fleuve 
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ZONE FORAGE PUITS 
 Type Qualité 

de l’eau 
Nb de 
bornes 

Nb de 
ménages 
abonnés 

Fonctionnels Non 
fonctionnels 

Qualité 
de l’eau 

Permanents 
(ne 

tarissent 
pas) 

AUTRES OBS° 

inondée 
THIALGOU 01 

thermique 
Bonne 02 118 23 0 Moyenne 

(calcaire 
à Sayé et 
souillée 
si puits 
ouverts) 

16  Nombreux hameaux 
de la zone 

transhument en 
saison sèche par 

l’absence de 
ressources 

MABROUK 18 02 
thermiques 

Bonne 07 74 
(uniquement 
à Mabrouk 

18) 

04 0 Moyenne 
(souillée 
si puits 

couverts) 

0 Fleuve à 
l’extrémité 
sud de la 

zone 

Le forage d’Abbaye 
est uen source 

d’approvisionnement 
importante pour les 

autres villages 
BOGHE         02 Mares 

de 
Djinthiou et 
de mangaji 

 

TOTAL 
COMMUNE 

08 
thermiques 

+ 01 
solaire 

abandonné 

- 24 + 05 
abandonnés 

335+ 70+ 5+ Moyenne 
car la 

majorité 
des puits 
ne sont 

pas 
couverts 

37 Au moins 7 
mares 

-  
1 rivière 

-  
le fleuve 
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Agriculture et élevage dans la commune (données zonales) 
 

Agriculture superficies et nb d’exploitants Elevage 
Irriguée  

Zone 
Djeri  Walo  

CPB PIV 

Maraichage 
Obs° 

bovin
s 

ovins 
et 

caprin
s 

équin
s 

Nb 
d’éleve

urs 

Parc de 
vaccinat

ion 

Puits 
pastor
aux 

Obs° 

BAK
AW 

- 580 Ha  31 ha – 
84 explT 

23.5 ha – 
83 explT 

21 ha – 336 
explT 

Zone de  culture 
du pale, du 
waloo, et de 

l’irriguée 

540 3808 51  - 0  

WAB
OUN
DE 

400 ha 1000 ha - 92 ha  2 ha Zone de waloo, 
de djeri -  

Les 92 ha du PIV 
semblent être 

partagés par des 
exploitants venant 

de pls villages  

360 4200 110  - 4+   

SARA
NDO
GOU 

? ? ? ? Zone de waloo et 
de djery 

2205 6640 96  0 6+ Zone de pâturage au 
nord, en bordure du 

goudron et en 
bordure du fleuve 

THID
E 

Enviro
n 150 

ha 

? 5 PIV partagés : 
- ganki 1 et 2 : 45 ha 

et 60 ha 
- Thila : 25 ha 

- projet Dagh Vegh : 
65 ha 

- Ganguel : 50 ha 
TOTAL PIV  

245 HA 

2 jardins 
maraichers 

 2860 7600 257  2 dont 1 
non 

fonction
nel 

2+ Forte zone pastorale 

THIA ? ? ? 52+ zone de Djeri au 7650 18950 ?  - 3+ Forte zone pastorale 
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Agriculture superficies et nb d’exploitants Elevage 
Irriguée  

Zone 
Djeri  Walo  

CPB PIV 

Maraichage 
Obs° 

bovin
s 

ovins 
et 

caprin
s 

équin
s 

Nb 
d’éleve

urs 

Parc de 
vaccinat

ion 

Puits 
pastor
aux 

Obs° 

LGO
U 

nord 
- 

zone de culture 
du waloo présente 
mais non chiffrée, 

idem pour les 
CPB, représentant 
l’activité agricole 

la plus 
importante. 

– zone de paturage 
au nord de la zone, à 

proximité du 
goudron 

MAB
ROU
K 18 

212 ha 
+ 

50 km ² ? 14 ha Zone de waloo à 
l’extreme sud – 

forte zone de djeri 
au nord – zone du 

CPB à l’ouest  

5368 11930 70 +  1 parc 1+ Forte zone pastorale  
- 

Zone de pâturage au 
Nord, coté droit du 

gourdon 
BOG
HE 

36 + 1200 ha ? 100 ha + Une partie des 
ménages de la 
zone urbaine 
continue de 
pratiquer 

l’agriculture 
(djeri, waloo, 

irrguée) 

2675 9270 105+  - - Zone de paturage au 
sud, en bord de 

fleuve 

TOTA
L 

? ? ? ?  21658 62398 700+  2 parcs 
+ 1 

dégradé 
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FORETS DE LA COMMUNE  

 

Zone Forêts de la zone 

BAKAW  
01 forêt classée dite « de lopel » à l’ouest (entre boulé et bagnou) 

+  
01 forêt au delà de la digue au nord 

WABOUNDE 
Une partie de la foret classée de ganki (250 ha) au bord du fleuve à l’ouest  

+  
01 forêt dans le djery à l’est 

SARANDOGOU 01 forêt classée dite de Afniya, à l’est, du goudron au fleuve 

THIDE 01 Forêt classée dite de ganki (ou « walalde ») 

THIALGOU 01 forêt au Nord Ouest de la zone, longeant Sayé et Douboungué 

MABROUK 18 
02 forêts : 1 au sud de belli ourdi 1, 1 au sud de la zone, avant le goudron de 

Kaedi 

BOGHE 01 foret (zone thienel) 

TOTAL 
03 forêts classées 

06 forêts non classées 
SOIT 09 FORETS DANS LA COMMUNE 

 
Superficies forêts classées (données FAO 1991) : 

- forêt de ganki : 600 ha 
- forêt de lopel :  582 ha 
- forêt de Afniya : 507 ha 



ORGANIGRAMME DE LA MAIRIE DE BOGHE (février 2007) 
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