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Avec l’Acte 3 de la décentralisation, une nouvelle ère s’ouvre pour 
les collectivités locales du Sénégal.  Sa mise en œuvre demande un 
renouvellement du personnel politique dynamique et engagé dans 
le développement exclusif de sa localité. C’est dans ce sens que 
notre coalition « BENNO BOKK YAKAAR » sollicite le suffrage des 
Mbeuleukhois avec un  programme dénommé « COntrat Objectifs 
Mbeuleukhé Emergent » COOME. (richesse en wolof)

Ce programme décliné sous 6 grands axes s’inscrit dans le sillage 
des compétences transférées par l’Etat:
• Environnement et Ressources naturelles
• Santé et Population
• Jeunesse, Sports & Loisirs
• Culture
• Education et Formation professionnelle
• Urbanisme et Habitat
Ces 6 axes de notre programme sont déclinés sous 34 engagements
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II. ENVIRONNEMENT & GESTION DES RESSOURCES
NATURELLES
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Notre environnement est notre première richesse. Sa gestion 
concerne toutes les personnes. Nous comptons en faire une priorité 
en 3 axes:
• Création de bois communaux
• Aménagement et exploitation des mares naturelles à des fins 

maraichères
• Gestion des déchets et la lutte contre l’insalubrité

1. Création de bois communaux
Le bois est la source principale d’énergie à Mbeuleukhé. Aujourd'hui, 
nous notons une déforestation aigue qui à terme occasionnera des 
dégâts incommensurables. C’est pourquoi nous pensons fortement à 
la création de bois communaux afin de permettre une reforestation 
autour de la commune.
Pour ce faire, nous allons organiser des campagnes de reboisement 
chaque année au moment des journées médicales avec les 
étudiants ressortissants de Mbeuleukhé en partenariat avec la DPV et 
la Direction des Eaux et Forets.
Les arbres pour bois de chauffe, des gommiers et  des arbres fruitiers 
seront plantés.
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Chaque arbre planté sera placé sous la responsabilité d’un élève de 
l’école primaire ou du lycée. Un suivi régulier devra être opéré et les 
meilleurs acteurs primés.
Notre programme de reboisement se fera comme suit sur les 5 ans à 
venir:
• Septembre 2014: 250 arbres cout estimé 500 000 F
• Septembre 2015: 500 arbres cout estimé 1 000 000 F
• Septembre 2016: 1 000 arbres cout estimé 2 000 000 F
• Septembre 2017: 1 500 arbres cout estimé 3 000 000 F
• Septembre 2018: 2 000 arbres cout estimé 4 000 000 F
Ce programme sera placé sous la coordination d’un conseiller 
municipal aguerri et très engagé dans la préservation de 
l’environnement.
Au terme de notre mandat nous espérons avoir planté 5 250 arbres 
gommiers, fruitiers et de bois de chauffe  pour créer des bois 
communaux pour un coût total de 10 500 000 F.

2. Aménagement et exploitation des mares naturelles à 
des fins maraichères
Nous avons 2 grandes mares naturelles à Mbeuleukhé. Notre 
ambition est d’en faire des bassins de rétention. 
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Ces bassins de rétention devraient permettre aux femmes et jeunes 
de Mbeuleukhé de faire des cultures maraichères d’Octobre à Mars 
en attendant d’améliorer la durée des retenues d’eau.
Nous ambitionnons de réaliser le bassin de rétention de la mare dite 
« Déek Baba » en 2015 – 2016 et celui de la mare dite « Déek 
Ndiandés » 2016 – 2017.
La réalisation de ces bassins de rétention sera couplée avec la 
création d’aires agricoles mises à la disposition des jeunes et femmes 
de Mbeuleukhé. 
Le système du goutte à goutte sera expérimenté afin d’assurer une 
maitrise de l’eau.
Ces bassins de rétention seront utilisés pour la pisciculture.
Une enveloppe de 6 500 000 F sera mise en place chaque année 
pour les travaux de génie civil et d’aménagements agricoles.
Avec ce programme de cultures maraichères, nous pensons assurer 
une fourniture en légumes de Mbeuleukhé et des villages 
environnants. Notre politique de crédits sans intérêts sera renforcée 
afin de pousser les femmes et jeunes dans la voie de l’auto emploi.
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3. Gestion des déchets et la lutte contre l’insalubrité
Les ordures ménagères constituent un fléau national. Beaucoup de 
localités souffrent du fait de l’incapacité des pouvoirs publics à 
assurer une gestion adéquate et efficiente.
Nous ambitionnons de faire de la gestion des déchets et de la lutte 
contre l’insalubrité un point focal de nos actions de développement.
Nous préconisons de mettre en place un système quotidien ou bi 
hebdomadaire de ramassage des ordures. Ce système sera assuré 
par des charrettes mises à la disposition de jeunes regroupés en GIE 
et soucieux de leur environnement pour un coût de 300 000 F/mois.
Une décharge publique sera créée avec un tri des déchets solides et 
des déchets plastiques. Les déchets solides seront transformés en 
compostes pour l’amélioration des cultures. 
Quant aux déchets plastiques, un concours de l’Etat central sera 
nécessaire pour sa gestion.

Tous les déversoirs des toilettes sur la rue publique seront supprimés et 
remplacés par des fosses septiques en rapport avec l’AGETIP.
Ces déversoirs constituent des repères de moustiques.
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9



III. SANTE & POPULATION
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Pour le volet Santé, l’accent sera mis sur la recherche de 
financement par la coopération décentralisée afin de faire la 
construction d’un nouveau poste de santé avec un plateau 
médical relevé.  En effet, l’actuel poste de santé est vétuste et ne 
garantit pas l’intimité des malades. En outre, il se trouve dans un 
environnement bruyant.
Une nouvelle ambulance équipée et un appareil d’échographie 
pour le suivi des femmes enceintes seront livrés au poste de santé 
avant 12 mois d’exercice. Ces équipements seront donnés 
gracieusement par des coopérants portugais.
Un personnel d’appui de qualité recruté de manière régulière sera 
mis à la disposition du poste.
Une gestion saine et transparente des fonds du comité de santé 
sera exigée pour la satisfaction exclusive des malades.
Un renouvellement du personnel soignant sera demandé à l’Etat.
Les journées médicales avec les étudiants et le RAM seront inscrites 
dans l’agenda des activités annuelles de la mairie.
Nous apporterons notre contribution à la couverture maladie 
universelle en prenant en charge totalement les traitements des 
personnes du 3e âge.
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Pour appuyer la couverture maladie universelle, nous allons créer 
une mutuelle de santé en faveur des populations de Mbeuleukhé
Des campagnes d’information et de vulgarisation des mesures de 
prévention et d’hygiène seront organisées régulièrement

L’organisation et la gestion des secours au profit des nécessiteux ne 
devront plus être un moment de vengeance ou de favoritisme. Elles 
seront mieux organisées. Un comité autonome sera mis en place et  
la mairie se contentera de dégager les moyens. Ce comité 
comprendra un conseiller de la majorité, un conseiller de 
l’opposition, les délégués de quartier et les imams.

Des élections démocratiques seront organisées dans chaque 
quartier afin de désigner le délégué de quartier. Ce dernier peut 
assister aux sessions ou réunions mais ne dispose pas de droit de 
vote.
Le drapeau national sera implanté dans la maison de chaque 
délégué de quartier.
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IV. JEUNESSE, SPORTS & LOISIRS
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La jeunesse sera notre partenaire incontestable pour la réussite de 
notre mission. A ce titre la majeure partie de notre investissement lui 
devra être consacré.
A l’image des femmes, les jeunes auront un responsable qui les 
représentera aux sessions ou réunions. Un conseil communal de la 
jeunesse sera créé. Le système de ramassage des ordures sera 
placé sous la responsabilité de la jeunesse ainsi que le suivi des 
arbres plantés lors des campagnes de reboisement.
Nous comptons mettre en place un projet d’embouche bovine 
géré par les jeunes. Ce projet est ainsi libellé;
• 2015: achat de 10 bœufs et 50 moutons pour  2 750 000 F 
• 2016: achat de 20 bœufs et 100 moutons pour  5 500 000 F
• 2017: achat de 40 bœufs et de 100 moutons pour 7 000 000 F
• 2018: achat de 50 bœufs et de 200 moutons pour 11 750 000 F
Les jeunes seront regroupés en GIE et bénéficieront de crédits sans 
intérêts les 2 premières années (2015 et 2016)
A terme, nous comptons signer des contrats avec les ressortissants 
de Mbeuleukhé se trouvant à Dakar ou Kaolack pour 
des opérations Tabaski ou Gamou.
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Nous allons faire de Mbeuleukhé le village d’entrée et de sortie de 
la zone sylvo-pastorale. 
Au delà du projet Embouche bovine dédié aux jeunes, nous allons 
construire un abattoir moderne avec toutes les commodités pour 
assurer une hygiène irréprochable.
En outre, une unité de récupération des sous produits de l’abattage 
sera érigée ainsi qu’une unité laitière et de fabrication d’aliments de 
bétail en partenariat avec des privés. 
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Notre programme va s’orienter vers la construction d’infrastructures 
sportives et la pratique du sport. 
Ainsi le terrain multifonctionnel de basket et hand ball sera clôturé 
pour mieux le sécuriser.
Les professeurs d’EPS du lycée et CEM seront mis en contribution 
pour l’initiation de la petite catégorie au basket et hand ball. 
Une enveloppe de 1 000 000 F sera mise en place chaque  pour 
l’achat d’équipements sportifs et l’appui aux ASC de navétanes de 
Mbeuleukhé. Cette enveloppe peut être revue si nécessaire.
Durant notre mandat, nous mettrons tout en œuvre pour qu’une 
équipe de Mbeuleukhé gagne la coupe départementale.
Nous organiserons chaque semestre une randonnée pédestre afin 
de populariser cette pratique.
Les journées médicales seront transformées en semaine culturelle, 
sportive et médicale de Mbeuleukhé. Cette semaine placée sous 
l’égide de la jeunesse de Mbeuleukhé serait un moment de 
communion, de traitements médicaux et de réflexion sur le devenir 
de notre jeune commune.

IV. JEUNESSE, SPORTS  & LOISIRS(suite &fin)
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V. CULTURE
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La mairie organisera chaque année une semaine culturelle. 
Des journées dédiées aux anciens qui ont marqué leurs époques 
seront instaurées pour les célébrer et enseigner aux jeunes 
générations l’histoire de leu village.
Le site de Guilé sera aménagé en aire de repos et de recueillement 
pour sa vulgarisation
Un cyber-bibliothèque sera créé dans l’enceinte du foyer des jeunes. 
Ce cyber-bibliothèque aura une salle multimédia, bibliothèque avec 
des livres etc. Sa réalisation se fera avec la coopération 
décentralisée.
Avec le corps enseignant de Mbeuleukhé, une troupe théâtrale  sera 
créée afin de l’utiliser dans la sensibilisation et l’éveil des consciences.

V. CUKTURE
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VI. EDUCATION, ALPHABETISATION & FORMATION
PROFESSIONNELLE
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L’achat de fournitures scolaires pour l’école primaire, la case des tout 
petits et de l’école franco arabe sera assuré chaque année par la 
municipalité. Le projet du RAM « un élève de Mbeuleukhé, un 
cartable » pourrait venir en appoint.
Une enveloppe de 2 000 000 F sera dégagée pour cet achat.
Avant d’aller en vacances chaque responsable d’établissement 
exprimera ses besoins en matériels didactiques afin que la mairie 
puisse les prendre en charge avant la rentrée scolaire.

La mairie s’engage à mettre à la disposition des étudiants de 
Mbeuleukhé un montant annuel de 1 000 000 F pour la location 
d’appartements à Dakar ou aides scolaires. 

Un alphabétiseur sera recruté pour dispenser des cours d’initiation aux 
femmes et vieux désireux d’étudier.

Une partie du foyer socio éducatif des jeunes de Mbeuleukhé sera 
utilisé pour la formation aux métiers de couture, teinture et de 
transformation des produits locaux. (en partenariat avec le ministère 
de l’industrie et le ministère de l’enseignement professionnel)
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Une autre partie du foyer servira de cyber-bibliothèque (comme 
expliqué dans le volet culture).

La mairie organisera chaque année avec les écoles placées sous sa 
responsabilité des cérémonies de distribution de prix afin de 
récompenser les meilleurs élèves.

Une convention de partenariat sera signée avec l’atelier de 
menuiserie métallique se trouvant présentement au village pour la 
formation de jeunes désireux de pratiquer ce métier. Des kiosques 
modernes seront fabriquées et mises à la disposition des femmes 
commerçantes et des bouchers.

Une unité de formation en menuiserie bois ébéniste sera créée afin 
de capter le marché de fourniture de meubles de maison et de 
tables-bancs pour l’école primaire et la case des tout petits.
Ainsi, les kiosques destinées aux étals des bouchers, des vendeuses 
de légumes et autres produits de consommation seront fabriqués 
exclusivement à Mbeuleukhé.
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VII. URBANISME & HABITAT
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Mbeuleukhé est un gros village qui aspire à devenir une ville nouvelle 
et moderne dont le développement urbain doit être pensé.
Nous allons élaborer le plan directeur d’urbanisme (PDU) pour tracer 
et encadre le développement de l’espace communal.
De nouveaux lotissements et remembrements seront réalisés afin de 
rendre les parcelles accessibles.
Des programmes de logements économiques avec des maisons en 
géobéton seront proposés aux populations. Ce sont des maisons 
durables et au prix très accessibles.
Des blancs publics seront construits le long des grandes ruées 
arborées.
Le projet d’éclairage des rues et espaces publics de Mbeuleukhé à 
l’énergie solaire (ou lampes à basse consommation) sera mis en 
place.
La création d’un marché hebdomadaire (louma) à Mbeuleukhé 
devrait être bouclée dans un délai d’un an au maximum. 
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VIII. CONCLUSION
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Nous demandons la confiance des populations de Mbeuleukhé afin 
de créer une commune où il fait bon vivre. Ce cadre de vie de rêve 
est possible en regroupant toutes les forces vives de Mbeuleukhé. 
Mbeuleukhé peut changer, doit changer et nous allons le changer 
en nous basant sur notre programme dénommé « COntrat Objectif 
Mbeuleukhé Emergent (COOME richesse en Wolof) ainsi décliné:

A. ENVIRONNEMENT & RICHESSES NATURELLES
1. Création de bois communaux par le reboisement d’arbres 

gommiers, fruitiers et de bois de chauffe pour un cout de 10 500 
000 F en 5 ans

2. Aménagement et exploitation des mares naturelles à des fins 
maraichères et de pisciculture pour un cout de 13 000 000 F en 3 
ans

3. Gestion des déchets et la lutte contre l’insalubrité 300 000 F/mois
B. SANTE & POPULATION
4. Recherche de fonds pour la construction d’un nouveau poste de 
santé
5. Acquisition d’une ambulance médicalisée et d’un appareil 
d’échographie par la coopération décentralisée

VIII. CONCLUSION
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6. Participation à la couverture maladie universelle en prenant en 
charge les personnes du 3e âge par la création d’une mutuelle de 
santé

C.  JEUNESSE, SPORTS & LOISIRS
7.  Ramassage des ordures et Suivi des arbres plantés par la jeunesse
8. Embouche bovine gérée par la jeunesse pour un coût de 27 000 

000 F sur 5 ans
9. Une unité de fabrication d’aliments de bétail à partir des produits 

agricoles locaux;
10. Une agence de la Banque Nationale de Développement 

Economique (BNDE) pour accompagner les éleveurs et autres
11. Un foirail et un marché des petits ruminants 2 fois par mois
12. Un abattoir moderne,
13. Une unité de récupération des sous produits de l’abattage
14. Une unité laitière
15. Clôture du terrain de basket ball
16. Initiation au basket et handball
17. Randonnée pédestre chaque semestre
18. Equipements sportifs et dotation aux ASC pour 1 000 000 F/an

VII. CONCLUSION (suite)
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D.  CULTURE
19. Organisation de semaine culturelle, sportive et médicale
20. Création de cyber-bibliothèque
21. Journées dédiées aux anciens
22. Création de troupe théâtrale

E. EDUCATION, ALPHABETISATION & FORMATION PROFESSIONNELLE
23. Achat de fournitures scolaires d’un montant de 2 000 000 F/an
24. Dotation aux étudiants pour location d’appartements à Dakar ou 
aides scolaires d’un montant de 1 000 000 F/an
25. Recrutement d’un alphabétiseur
26. Formations aux métiers de couture, teinture et de transformation 
des produits locaux
27. Cérémonies de distribution de prix chaque année.
28. Signature d’une convention avec l’atelier de menuiserie 
métallique pour former des jeunes et fabriquer des kiosques 
modernes pour les femmes et les bouchers
29. Création d’une unité de menuiserie bois ébéniste.

VII. CONCLUSION (suite)
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F. URBANISME & HABITAT
30. Création du Plan Directeur d’Urbanisme (PDU) de Mbeuleukhé 
31. Lotissements et Remembrements
32. Programme de logements économiques
33. Création d’un marché hebdomadaire à Mbeuleukhé. 
34. Formations aux métiers de couture, teinture et de transformation 
des produits agricoles.

Ce programme chiffré et planifié servira de tableau de bord à 
l’équipe chargée de conduire les changements attendus par les 
populations de Mbeuleukhé. Ces populations seront invitées à 
participer à l’élaboration du budget et à son contrôle. Les fonds 
devant alimenter le budget viendront du fonds de dotation de l’Etat, 
de la coopération décentralisée, des taxes et des legs et dons.

La bataille pour l’extension du périmètre communal sera menée par 
le conseil municipal avec toutes les forces vives de Mbeuleukhé.
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