1°). Aperçu

	Dental Halaybe est une coopérative agro-pastorale à vocation multifonctionnelle, reconnue par arrêté n° R 0456 du 27 Octobre 1997, paru dans le JO n° 915 du 30/11/97.

	Dental Halaybe est composé des ressortissants des villages de la Commune de Boghé, Moughataa de Boghé, Wilaya du Brakna. Il est à but non lucratif et se propose de mettre en œuvre des programmes de développement économique et social.

2°). Objectifs :

¨	Etude et réalisation des projets de développement socio-économique,
¨	Amélioration de la couverture sanitaire des populations
¨	Raffermissement des relations d’entraide entre les villages membres en particulier et entre tous ceux de la Commune en général,
¨	Coordination des activités des villages membres de Dental Halaybe,
¨	Appui et soutien des activités des villages membres.

3°). Domaines d’intervention :

¨	Lutte contre la pauvreté ;
¨	Formation des responsables des villages membres ;
¨	Analphabétisation ;
¨	Amélioration des conditions de vie de la femme et de l’enfant ;
¨	Sauvegarde de l’environnement ;
¨	Appui aux programme de développement à la base ;
¨	Assistance aux personnes du troisième âge ;
¨	Formation en gestion coopérative ;
¨	Promotion de l’Histoire Halaybe ;
¨	Appui institutionnel aux structures féminines ;
¨	Sensibilisation de la population sur l’utilisation du gaz butane ;
¨	Sensibilisation su le danger de l’utilisation des eaux des puits et des mares ;
¨	Sensibilisation sur le Sida et les MST ;
¨	Sensibilisation sur le planning familial ;
¨	Organisation de manifestations culturelles, artistiques et sportives.

4°). Réalisations

¨	Construction d’un poste de santé au village de Sayé ;
¨	Forage d’un puits au village de Touldé I ;
¨	Equipement d’une salle de classe au village de Thiénel ;
¨	Equipement d’une salle de classe à Gourel Boubou ;
¨	Construction et équipement d’une salle de classe au village de Ganki ;
¨	Construction d’une salle de classe au village de Dioullom ;
¨	Construction d’une salle de classe au village de M’Boon Diéri I
¨	Participation à la construction d’une mosquée au village de Thialgou ;
¨	Participation au financement de l’extension du forage du village de Saradogou ;
¨	Participation à la construction d’une maison à Nouakchott au profit du village de Thidé ;
¨	Participation au paiement de la créance au profit du Casier Pilote de Boghé ;
¨	Participation à l’achat d’une pirogue pour le transport des populations sur le Fleuve du Sénégal ;
¨	Financement de panneaux solaires pour éclairage de la mosquée du village de Toulé II

5°). Ressources

	Les ressources de Dental Halaybe proviennent essentiellement des cotisations des ressortissants des membres, des recettes de ses biens meubles et immeubles, des dons et legs provenant des institutions publiques, privées et ONG.
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