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Coopérative Dental Halaybe Nouakchott
Commission de Développement Economique et Social


Programme

Le programme proposé par la Commission de Développement Economique et Social et approuvé par l’Assemblée Générale de Dental Halaybe s’articule autour :

I. A court terme 

¨	Projet d’une banque de céréales
¨	Recensement des villages membres de Dental Halaybe non reconnus officiellement sous forme d’association ou de coopérative et l’engagement de leur reconnaissance.
¨	Sensibilisation des populations Halaybe sur la politique de l’Etat à travers le Commissariat au Droit de l’Homme, de la Réinsertion et de la Lutte contre la Pauvreté.
¨	Etude d’acquisition d’une ambulance pour les évacuations sanitaires à Boghé et environnant.
¨	Chimioprohylaxie antipalustre.
¨	Promotion de l’Histoire Halaybe
¨	Organisation de manifestations culturelles, sportives et artistiques.
¨	Appui institutionnel aux structures féminines locales (associations féminines).
¨	Formation en gestion coopérative
¨	Acquisition d’un terrain à usage d’habitation (concession) à Boghé.
¨	Sensibilisation sur 
à	le Sida et les MST
à	le Planning familial
à	la bilharziose, les maladies diarrhéiques
à	les dangers de l’utilisation des eaux des puits et des mares.

II. A moyen terme

¨	Sensibilisation sur  l’après-barrage.
à	Identification, délimitation des terres de walo et leur constitution en coopérative. Ces terres sont :
*	Zone 1 : Ganki, Thidé, Touldé I, Boghé, Thiénel, Touldé II.
*	Zone 2 : Boghé, Thialgou, Sayé, M’Boon Jeeri I, Saradogou.
*	Zone 3 : Saradogou, Gourel Boubou, Dioullom, N’Diorol I et II, 
*	Zone 4 : Bakaw, Loopel, M’Bagnou, M’Boon Jeeri II.
*	Immatriculation des terres et création de coopératives.
*	Recherche de voies et moyens pour l’exploitation des terres de cultures de Walo.

¨	Sensibilisation de la population sur l’utilisation du gaz butane
¨	Etude de projets maraîchers (pour femmes)
¨	Projet de séchage de légumes
¨	Projet de reboisement
¨	Création de Mahadra dans les villages
¨	Formation ou recyclage des Asc.
¨	Projet d’élevage de volaille

III. A long terme.

¨	Projet d’une banque d’intrants agricoles
¨	Projet d’arbres fruitiers
¨	Projet de développement intégré.
¨	Projet de production de fourrage et autres aliments de bétail
¨	Création d’un cadre de rapprochement (Ex. foire).
¨	Exploitation des forêts classées.




