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Introduction
Agnam Lidoubé, une localité située géographiquement (coordonnées GPS X : 0641071 et Y :
1769556) dans la commune d’Agnam Civol, au nord-est du Sénégal, à 14 km de la frontière Sénégal
et Mauritanie, sur la route nationale 2, entre Saint-Louis (ancienne capitale régionale, 351 km) et
Matam (capitale départementale et régionale, 70 km).
Le village est connu par des réalisations d’équipements sociaux de base, une dynamique
organisationnelle et un cadre juridique de support des différents projets du village. En effet, la
génération actuelle du village d’Agnam Lidoubé ne croit plus à l’émigration pour développer le
village. C’est pourquoi, depuis le 2ème forum de 2014, toutes les actions d’Agnam Lidoubé ont été
orientées à la mise en place des activités économiques et financières pour l’émergence du village.
Ce mini forum est une occasion d’évaluer le programme défini en 2014. Ainsi, l’objectif visé est de
réunir tous les fils du village dans la dynamique d’entreprenariat social et solidaire pour conforter ses
partenaires et les autorités étatiques en les impliquant aux nouvelles orientations du village à l’horizon
2019.
Ce présent rapport fait état d’abord l’évaluation du programme du 2ème Forum de 2014, ensuite la
résolution de ce mini forum du 18 février et en conclusion, les modèles de développement du village.
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I.

Evaluation du programme du 2ème Forum 2014
1.1Les secteurs socioéconomiques
1.1.1 Le centre social et économique des femmes d’Agnam Lidoubé
1.1.1.1 Les actions réalisées

Ouverture du centre en permanence,
Obtention du récépissé pour l’UFAL
La mise en place d’un Cyber café,
Disponibilité d’un service de paiement des factures et des transferts nationaux (Posteone et
Postecah) pour la CMC
Hébergement des bureaux de gestion des structure de l’ASUFOR, la CMC, le jardin dans le centre
Hébergement provisoire du bureau du coordinateur des projets du village.
1.1.1.2 Les actions non réalisées
L’embauche d’une secrétaire gestionnaire permanente
Le grand écran téléviseur pour visionner les événements
L’absence des activités culturelles, d’exposition des photos, des objets d’Art, des séances de cinéma,
L’embauche d’un gardien du centre
1.1.1.3 Les objectifs poursuivis
Trouver des moyens financiers pour embaucher une secrétaire gestionnaire permanente,
Acheter un grand écran téléviseur pour visionner les grands événements,
Organiser des activités culturelles périodiques et d’expos des photos, objets d’art, de peinture, des
séances de cinéma,

1.1.2 Atelier traitement bactériologique eau Jam Jam
1.1.2.1 Les actions réalisées
Gestion informatisée
Gestionnaire formé en informatique
Extension du marché, 100 km (Dodel, Golléré, Madina Ndiatbé)
Entretien des bonnes pratiques de l’hygiène de l’eau (Eau bactériologique saine)
Entretien du véhicule de livraison malgré l’Etat de la route
Remboursement de l’achat du véhicule à la caisse microcrédit de Lidoubé
1.1.2.2 Les actions non réalisées
Mise d’une ligne d’embouteillage et l’autorisation de vente des bouteilles,
Matériel informatique
Diversification des produits
1.1.2.3 Objectifs poursuivis
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Trouver un véhicule pour une capacité supérieure à 2T
Concrétiser le projet de la ligne d’embouteillage
Développer les activités (explorer d’autres marchés, diversifier les produits)

1.1.3 Jardin maraicher des femmes
1.1.3.1 Les actions réalisées
Renforcement grillage de protection du jardin
Un 2e puits fonctionnel,
Un château d'eau de 5m 3
Deux séances de formation sur la pratique culturale
Contrat avec un agent d’entretien des équipements
396 parcelles de 10m2 réparties en 198 exploitantes et une parcelle de 572 m2 pour la cantine
scolaire,
Achat des produits phytosanitaires et des semences regroupés
77 robinets avec compteurs individuels
Informatisation de la gestion de facturation,
Deux campagnes maraichères par an (Oct.-Mars et Mai-août),
Démarrage du projet expérimental : Greffe de Sol Vivant (GSV)
1.1.3.2 Les actions non réalisées
Un mini forage équipe d’une pompe solaire pour assurer les besoins en eau et augmenter les surfaces
à cultiver
Formation en transformation des produits
Elargissement du marché
1.1.3.3 Objectifs poursuivis
Former les exploitantes en transformation et la conservation des produits,
Se doter des matériels de transformation et conservation des produits,
Elargir le marché,
Creuser un mini forage équipé d’une pompe solaire
Construire un château d’eau complémentaire de 15m 3

1.1.4 La boutique sociale, projet porté par des femmes
1.1.4.1 Les actions réalisées
La mise en place d’un comité de dix femmes porteuses du projet,
Disponibilité d’un document de projet élaboré,
Apport des fondatrices 1 108 000 F
Démarrage des activités avec les fonds propres (conditionnement en sachet de couscous, de Thiakry
(espèce de couscous marocain), de karaw (farine préparée pour la bouillie) et de follere ou bissap sec
1.1.4.2 Les actions non réalisées
La construction bu bâtiment
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L’ouverture de la boutique alimentaire avec des marchandises locales et importées
1.1.4.3 Objectifs poursuivis
Bâti en Voûte Nubienne en R+1 (abritant les bureaux des structures sociales et économiques du
village (21 424 000 F. FCFA)
Equipement et marchandise (24 000 000 F)
Sensibiliser la population à participer au projet
Former les maçons du village en technique voûte nubienne pendant la réalisation du projet

1.1.5 Caisse de Micro-Crédits
1.1.5.1 Les actions réalisées
Informatisation du système de gestion
Formation du personnel gestionnaire
Acquisition de matériel informatique,
Ouverture d’un compte Postecash à la poste
Installation des trois comités (Conseil d’administration Comité de Crédit et Comité de Suivi)
Augmentation des prêts octroyés de 100 000 F à 200 000 F.CFA
Augmentation des ressources financières de la caisse par la modernisation de la gestion et les
produits financiers (transfert et réception d’argent (Posteone, Postecash), photocopieuse) et internet
Augmentation des souscripteurs au capital de la caisse
1.1.5.2 1.1.5.2 Les actions non réalisées
Absence d’agrément
Faible diversification des services de transfert (wari, western, Orange Money)
Pas de secrétaire permanante
1.1.5.3 Objectifs poursuivis
Démarcher pour obtenir l’agrément de la Caisse Microcrédits
Intégrer d’autres services de transferts (wari, joni joni, Orange Money, Wester Union…)
Augmenter la motivation de l’employée pour assurer sa permanence.
Veiller à l’application stricte du règlement intérieur
Rechercher de nouveaux souscripteurs à la caisse afin d’atteindre un capital 100 millions de F.CA

1.2 Domaines sociaux et environnementaux
1.2.1 Hydraulique
1.2.1.1 Les actions réalisées
Extension de 2Km du réseau d’eau dans le village, afin que toutes les maisons soient desservies
Réfection des canalisations (poses regards) du réseau d’eau du village.
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Gestion informatisée
Gestionnaire formée et embauchée
Mini forage construit et connecté au réseau d’eau
1.2.1.2 Les actions non réalisées
Constriction d’un nouveau château d’eau d’une capacité de 83m3
Acquisition d’une pompe solaire
1.2.1.3 Les objectifs poursuivis
Construire un nouveau château d’eau d’une capacité de 83m3 pour une hauteur de 19m
Acquérir d’une pompe solaire

1.2.2 Assainissement et hygiène
1.2.2.1 Les actions réalisées
70 blocs sanitaires prévus dont 51 ont été déjà réalisés
Plus de 90% des maisons disposent des fosses septiques pour leurs arrières maisons
Accueil des journées de WHEPSA
Organisation périodique des séances de propreté dans le village
Formation et sensibilisation des visites à domicile (VAD)
1.2.2.2 Les actions non réalisées
Augmentation du salaire de l’éboueur,
Acquisition des sacs poubelles
Réfection de la clôture du terrain de décharge
Acquisition de nouvelles poubelles
1.2.2.3 Objectifs poursuivis
Veiller à la bonne utilisation des poubelles (tri des ordures) dans les maisons
Equiper et renforcer le personnel du ramassage des ordures,
Acquérir de nouvelles poubelles et sacs poubelles,
Mettre en œuvre des fosses perdues dans les maisons pour les eaux de lessives.
Renforcer les journées d’investissement humain (nettoyage) une fois tous les mois

1.2.3 Ecole d’Agnam Lidoubé
1.2.3.1 Les actions réalisées
Reboisement de l’école en novembre 2016 de 150 plantes
Réfection de deux salles de classe et Acquisition de 25 nouveaux table-bancs
4 éditions de la colonie des vacances des élèves durant les fêtes de Pâques depuis 2014
Introduction de l’alphabétisation de la langue Pulaar dans l’école par le village
34 élèves parrainés du niveau CI à l’université
Motivation et implication active des parents à l’éducation de leurs enfants
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Des écoles partenaires au jumelage : Ecole Saint Adelaïde à Montfort-Le-Gesnois, une école Blancs
Mesnil
Célébration annuelle de la journée d’excellence depuis 2012 parrainé par Mr Ousmane DIENG
Existence d’une cantine scolaire depuis 2007, financé par le village, les migrants, Les Amis
d’Agnam et ONGS américaines (Countaprt Internationale ensuite PAM depuis 2016)
Démarrage des formations en informatique pour la gestion financière
Résultats élémentaires : 100% admis au CFEE depuis 2014
Utilisation de deux tableaux numériques interactifs
Disponibilité d’un piano digital dans l’école
Existence des uniformes : deux blouses par élève depuis 2015
Un 2ème bloc sanitaire de 4 pièces réalisé
30 sacs scolaires offerts par les Amis d’Agnam aux élèves les plus pauvres
1.2.3.2 Les actions non réalisées
Réparation 5 salles de classe
Ecole des tous petits
Salle informatique/bibliothèque
Modernisation de l’école coranique,
Introduction effective de langues nationales par l’Etat
Extension de la maison des enseignants pour loger les 3 nouveaux enseignants
Energie solaire pour l’école
Une photocopieuse
1.2.3.3 Les objectifs poursuivis
Réparer les 5 salles de classe (toiture, sol, menuisière et peinture)
Démarcher auprès les autorités pour construire une école de tous petits
Trouver le financement pour les projets d’une salle informatique/bibliothèque et l’extension de la
maison des enseignants (construction en Voute Nubienne)
Chercher de nouveaux partenariats pour l’école
Doter à l’école d’une photocopieuse

1.2.4 Santé
1.2.4.1 Les actions réalisées
Prise en charge de l’infirmier par l’Etat en début de l’année 2017 grâce à l’appui du député maire
d’Agnam
Recrutement d’un gardien par le comité de santé
Prise en charge de la matrone, l’aide soignante, le chauffeur de l’ambulance et la femme de ménage
à hauteur 125 000F CFA par mois.
Campagnes ophtalmologiques, 2016 et 2017 : consultations: 150 élèves et 300 adultes, opération de
la cataracte 97 personnes
Distribution périodique des moustiquaires imprégnées à tous les foyers
Don de vêtements de bébés de 0 à 12 mois par les amis d’Agnam
Existence de deux relais communautaires pour la sensibilisation du village
Acquisition d’un stérilisateur, d’une table d’accouchement, d’un matériel informatique
1.2.4.2 Les actions non réalisées
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Un bloc sanitaire à l’intérieur du bâtiment pour les personnes hospitalisées
Rehaussement du mûr d’enceinte du poste et réparation de l’abri d’attente des patients
Logement pour sage femme
Un(e) 2e infirmier (e) polyvalent(e) possédant un permis de conduite
Un sage femme
Médicament en permanence
Appareil de l’échographie
Matériels ophtalmologiques (demandé exprimée par le service ophtalmologique de l’hôpital
départemental d’Ourossogui, afin que le poste soit un relais de ce service)
1.2.4.3 Objectifs poursuivis
Construire un bloc sanitaire à l’intérieur du bâtiment pour les personnes hospitalisées
Rehausser le mur de l’enceinte du poste de santé et recourir l’abri d’attente des patients
Construire un logement pour que l’Etat affecte un sage femme au poste de santé du village
Embaucher Un(e) 2e infirmier (e) polyvalent(e) possédant un permis de conduite
Chercher d’appui pour pérenniser la campagne annuelle d’ophtalmologique et obtenir les matériels
demandés
Chercher des moyens d’approvisionnement des médicaments en quantité suffisante

1.2.5 Association des personnes handicapées
1.2.5.1 Objectifs poursuivis
Reconnaissance officielle de l’association
Faire valoir ses droits
Insertion économique et égalité des chances

1.2.6 Association sportive et culturelle (ASC)
1.2.6.1 Les actions réalisées
Acquisition des maillots sports
Constitution d’un comité des sages pour l’acquisition du terrain omnisports,
Participations annuelles aux tournois de football de la zone et de la coupe du maire
Une maison des jeunes
1.2.6.2 Les actions non réalisées
Terrain omnisport acquis est petit
Maison des jeunes
Récépissé de l’ASC
Absence des activités culturelles et d’encadrement aux jeunes et élèves
1.2.6.3 Objectifs poursuivis
Chercher à grandir le terrain acquis (négocier avec les terriens de l’environnement pour avoir un
terrain suffisant)
Démarcher pour l’obtention du récépissé de l’ASC
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Développer les activités culturelles
Chercher des moyens pour construire une maison des jeunes.

II.

Résolution du mini forum
2.1Les projets économiques prioritaires du village
Le village s’est fixé d’ici le prochain Forum, en novembre 2019 de réalaiser 11 projets économiques
prioritaires dont les huit sont chiffrés à une somme de 127 562 900 F.CFA permettant de créer 23
postes directs, 7 postes indirects et 96 emplois temporaires. Ces projets permettront aussi l’amélioration
des conditions de vie des ménages du village d’Agnam Lidoubé.

N°s

Projets
Extension de

Objectifs
Développement et

1 l'usine de GIE diversification des
JAM JAM

Activités

du

projet

Cout global

la mise en place d'une
ligne embouteilleuse

activités de l'usine

et tous les

et création de 3

équipements

nouveaux postes

nécessaires

d'emploi soit 7 au

Achat d'un véhicule

total

de livraison de plus
de 2T de charge nette

2

Coût

Le transport

Développement les

Achat de 3

inter village

activités de

motos taxi

transport et création tricycle
de 3 postes d'emploi

13 750 000

23 750 000

10 000 000

3 900 000

3 900 000

direct
Création d'une Création 3 postes
3 boutique
sociale

Construction

directs et 2 indirects Equipement et
marchandises

21 424 000
24 175 000
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4

5

Embouche

Développement des Embouche ovine et

ovine

activités d'élevage

commercialisation

et création de 4

des moutons de

postes d'emploi

qualité

Poissonnerie

Créer 3 emplois

Conservation et

d'Agnam

directs et 5 indirects commercialisation

Lidoubé

permanentes du

4 673 900

4 673 900

17 440 000

17 440 000

2 000 000

2 000 000

1 200 000

1 200 000

29 000 000

29 000 000

poisson
6

Commercialis 1 emploi direct et 2

Commercialisation

ation de niébé temporaires
et de mil
Formalisation mise en place des
de la caisse

Epargne et crédits

équipements;

microcrédit du recherche de
7 village

8

l'agrément et

d'Agnam

création de l'emploi

Lidoubé

pour 2 postes

Construire un

Amélioration des

Production

château d’eau conditions de vie de maraichère et
complémentai 96 ménages directs

commercialisation

re de 15m3
Mise en place
9

10

d'un atelier de
menuiserie

Créer 4 emplois
directs et formation

Menuiserie et

En cours de

formation

chiffrage

des apprentis

Moulins à

Créer 2 emplois

Transformation des

En cours de

céréales

directs et 1 emploi

céréales, d'autres

chiffrage

temporaires

produits
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11

Aménagement Création

Production agricole et En cours de

de 300 ha

d'autosuffisance

commercialisation

pour le

alimentaire à tous

des produits

périmètre

les ménages et

agricole

création de l'emploi

chiffrage

23 postes directs, 7 indirects et 96 temporaires (6mois)

127 562 900

2.2 Les projets sociaux et environnementaux prioritaires
SECTEURS

Coûts du

PROJETS

projet

Renforcement des équipements du poste de santé (bloc
sanitaire à l’intérieur du poste, rehaussement du mur

2 000 000

d’enceinte, réhabiliter l’abri d’attente en zinc)
Campagne annuelle ophtalmologique
Santé

2 500 000

Equipements ophtalmologiques pour que le poste de santé
du village soit un relais du service ophtalmologique du

10 000 000

département.
Réhabilitation de neuf (9) salles de classes

(carrelage,

peinture, menuiserie.)
Projet multiservices de l’école (salle
Education

informatique/bibliothèque et logement des enseignants)
Gestion des conditions de vie des étudiants à Dakar
(logement et restauration) pendant 5ans

Environnement
Hydraulique

Projet de reboisement.
Equipement du réseau d’eau du village (nouveau château
d’eau de 80m3 sur 19m de haut, pompe solaire)

3 830 000
41 731 000
20 000 000
23 000 000
35 000 000
138 061 000
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III.

Les partenaires et les types de partenariats avec le village
Sigle

Signification

Type de partenariat

CM Agnam

Conseil Municipal d’Agnam

Dans tous les domaines

Les Amis

LAA

d’Agnam

Promotion féminine, éducation, santé,
le développement économique (jardin,
caisse microcrédit)

ATAA

EMI

Association Transafricaine Amitié

Développement économique (Jardin,

Afrique

Production eau Jam Jam), éducation

Entraide Médicale Internationale

Santé, assainissement, hygiène et
développement économique

Verson

Commune de Verson

Par EMI ( la santé, la campagne
ophtalmologique)

Caen La Mer
CERADS

Assainissement par EMI
Centre d’Etude Recherche-Action

Développement économique

pour le Développement

(Maraichage)

de la zone Soudano-Sahelienne
AMP (La

Agence de Micro Projet

Eau et Assainissement

Ville de Paris

Commune de Paris

Eau et Assainissement

Ile de France

Région Ile de France

Santé

Région

Région Centre Val de Loire

Développement économique (jardin et

Guilde)

Centre (Par

Production d’eau) et Santé

les Amis
d’Agnam)
Hérouville

Commune

Jumelée avec les villages d’Agnam

Saint Clair
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Fondation

Don de l’ambulance

sonatel
USAID

Education (cantine scolaire)

Yajeende
PAM

Programme alimentaire mondial

WHEPSA
USE/PIP

Cantine scolaire
Sensibilisation à l’Hygiène

Union pour la solidarité et

Appui technique

l’entraide/programme intégré
Podor
FADERMA

Fédération des Associations de La

Membre

Région de Matam
ALDA

Association de liaison pour le

Membre

développement de Agnam
PAISD

Programme d’appui aux initiatives

Promotion féminine et éducation

de solidarité pour le développement
FORIM

Forum des organisations de

Promotion féminine et développement

solidarité internationale issue s des

économique (jardin)

migrations
CCIAM

Chambre de Commerce d’Industrie

Appui et conseils

et d’Agriculture de Matam
La poste

Réception et envoi de l’argent

NX VISION

En cours
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Conclusion
Synergie des structures du village
Le Village d’Agnam Lidoubé s’est doté de trois structures socioculturelle,
économique et financière complémentaires
L’Association pour le
Développement Socioculturel
d’Agnam Lidoubé (ADSCAL)
le Groupement d’Intérêt
Economique (GIE JAM JAM)
La Caisse Microcrédit d’Agnam
Lidoubé (CMC)

Deux modèles:
 La synergie des différentes
structures du village autour de
l’ADSCAL
 Et…..s la centralisation au niveau
de la caisse de microcrédit toutes
les recettes des projets financés et
les structures présentes

Le financement des projets économiques du village par l’augmentation du
capital de la caisse microcrédit
pour une enveloppe de cent millions (100 000 000francs Cfa)
►Si un crédit un remboursable, la caisse constituera l’intermédiaire. Elle
récupére les sommes prêtées aux différents porteurs de projet pour
rembourser aux financeurs dans les délais consentis.

►Si le crédit est une subvention, la caisse se chargera des
remboursements pour financer d’autres promoteurs de projets
économiques
la centralisation de la caisse microcrédit du village des différentes ressources
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Spirale vertueuse de l’autonomie
Selon notre partenaire, l’Association, Transafricaine Amitié Africaine (ATAA) le
développement économique peut matérialiser sous la forme de la spirale vertueuse suivante :
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