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Editorial
Chers lecteurs, chères lectrices

Editorial
De 2014 à nos jours, nous rendons grâce à Dieu de 
nous avoir accordé la santé et la force 
d’entreprendre plusieurs projets afin de mieux 
répondre à vos aspirations.  Ce présent magazine 
retrace une bonne partie de nos réalisations.  C’est 
le lieu de remercier toute la population de la 
commune de Tomboronkoto, les partenaires au 
Développement, PMC, l’ARD et toutes les autres 
familles d’acteurs pour leur accompagnement 
constant dans la concrétisation de ces nombreux 
projets.  
 Chère population, nous sollicitons encore votre 
soutien pour parachever les nombreux chantiers 
que nous avons entamés pour le bonheur de notre 
commune que nous portons encore dans notre 
cœur.a 
         Le Maire de la Commune de Tomboronkoto 
                                   Nfaly Camara
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3 salles de classe,1 bloc de latrines et le mur de 
clôture  de l’école de Tambanoumouya Mur de clôture à l’école de Badian 2 

Le volet construction a concerné la réalisation de:

Depuis leur arrivée à la tête du conseil municipal de 
Tomboronkoto, le Maire Nfaly Camara et ses conseillers 
ont accordé beaucoup d’importance au secteur de 
l’Education. Ainsi, des infrastructures scolaires ont été 
créées, l’environnement scolaire amélioré dans plusieurs 
villages de la commune de Tomboronkoto.

 3 blocs de deux salles de classe au lycée de 
Mako et le mur de clôture

Education

 VILLAGE DE mako



4 Magazine du Conseil municipal de Tomboronkoto

«  Autrefois, certains de nos enfants 
allaient étudier à Tomboronkoto ou à 

Kabatéguinda.Faute d’école dans le village certains ne 
commençaient tardivement l’école alors qu’ils pouvaient 

commencer dès l’âge de 6 ans. Depuis que notre village a 
obtenu une école, les élèves étudient ici jusqu’ à 

l’obtention de l’entrée en sixième. Cela a allégé la 
souffrance des parents d’élèves ».

«Autrefois les élèves déféquaient en 
brousse à l’air libre. Ce qui constituait un grand 

danger pour eux et pour le reste du village. Depuis 
que le maire a construit des latrines à l’école, les 

enfants l’utilisent et promeuvent l’hygiène et la 
lutte contre la défécation à l’air libre ».

1 salle de classe et un bloc sanitaire à l’école de Brandoufary

Diba Camara, notable à Brandoufary

Waly Camara, Imam 
de Brandoufary

Education

 VILLAGE DE BrandoufarY
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1 bloc de deux salles de classe à 
Bomboya et équipement en tables- 
bancs  

1 bloc sanitaire à l’école de Tenkotonding

 
« A l’époque  nous 

allions couper des troncs 
d’arbres, des branches et de la 

paille pour refaire les abris 
provisoires ». 

« Les maires de l’époque 
n’avaient pas fait  autant de réalisations 

que cette équipe de Nfaly Camara. L’école 
était en abris provisoires. Maintenant il y a des 
salles de classe construites et des latrines. Nos 
enfants étudient ici et réussissent. C’est la fin 

de notre souffrance ». Sina Sadiakhou, chef de 
village de Tenkotonding

Yonko Camara,  
Tenkotonding

Education

 VILLAGE DE BOMBOYA
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1 bloc de deux salles  de classe et d’un  bloc 
administratif dans le collège de Tomboronkoto

I l faut dire qu’une grande partie de ces 
réalisations a été possible grâce au Fonds 

d’Investissement Social et Environnemental 
(FISE) mis en place par PMC. Il permet à la 
commune de Tomboronkoto de capter beaucoup 
de ressources financières qu’elle injecte dans des 
microprojets ciblant des secteurs prioritaires tels 
que l’Education, la santé entre autres.

1 bloc de 2 salles de  classe à l’école de Bantaco

1 bloc de deux de classes à l’école de 
Bagnomba:

1 bloc de 2 salles de classe à l’école de
  Mako Sou  

 
1 bloc de deux salles classe  à Linguékhoto 

1 case des tout-petits à Mako 1 case des Tout-petits de Tomboronkoto 

Education

PMC, PARTENAIRE DE TAILLE POUR LA COMMUNE DE TOMBORONKOTO
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P our faciliter les enseignements/apprentissage et 
permettre aux élèves de bénéficier de l’encadrement 

rapproché du personnel enseignant, le Maire Nfaly 
Camara et son équipe ont électrifié le collège de 
Tomboronkoto et les écoles élémentaires de 
Tambanoumouya, Kanouméry et de Bantata Malinké. Le 
lycée de Mako a reçu une dotation en panneaux solaires. 
Des forages ont été creusés dans les écoles de Dalakoye, 
Kérékonko,  Mako-pont et Badon.Kanouméry a bénéficié 
d'un forage à pompe solaire. 

 
Chaque année, le maire et son équipe dotent tous les 
écoles et établissements scolaires de la commune de 
Tomboronkoto en importante quantité de fournitures 
scolaires. Cette dotation  annuelle en fournitures est 
régulièrement renforcée par la contribution de la société 
PMC à travers le Fonds d’Investissement Social et 
Environnemental (FISE).

Dans le souci de redorer le blason du secteur de 
l’Education, le Maire Nfaly Camara et son équipe  
n’ont pas fermé les yeux sur les chantiers hérités ou 
travaux inachevés voire abandonnés. Dans le souci de 
conserver les acquis, ils ont injecté d’importantes 
ressources pour achever les travaux et/ou pour 
réhabiliter. Ainsi, les travaux de construction d’un 
bloc sanitaire à Tambanoumouya et d’une salle de 
classe à Lamé ont été achevés. Des salles de classe 
ont été réhabilitées à Ngary et à Tambanoumouya 
puis un bloc de sanitaires à l’école de Thiobo.

« Nfaly Camara a bien travaillé.  
Nous étions confrontés à  des difficultés pour 

trouver des vivres pour nos enfants qui sont au foyer. 
Nous avions sollicité de M Nfaly Camara un appui. Durant 
deux années consécutives, le maire a apporté d' importantes 

quantités de vivres pour  nos enfants qui sont au foyer. 
C’est lui qui a également  réfectionné les latrines de 

l’école élémentaire. Il a toujours satisfait à nos 
demandes ».

Marcel Labo Camara, 
ASC de Thiobo

Education

 village de kanouméri

 latrines école de thiobo 

 cérémonie de remise de fournitures scolaires

 GRâce au FISE DE PMC, le soutien à l'EDUCATION est renforcé 



8 Magazine du Conseil municipal de Tomboronkoto

« Autrefois, nous éprouvions 
des difficultés pour faire la clôture en 

bambou. Elle ne tenait pas pour longtemps. Les 
plantations dans la cour de l’école étaient 

régulièrement détruites  par les animaux. La construction 
de ces salles de classe et celle du mur de clôture vont 

beaucoup nous servir. Ces belles réalisations nous 
conviennent parfaitement. Nous remercions Nfaly 

Camara et toute son équipe pour ce beau 
travail.»

« Chaque année le Maire et 
son équipe donnent des fournitures 

scolaires à l’ensemble des écoles de la 
commune de Tomboronkoto. Nous transportons 

notre part avec un tricycle. Depuis plusieurs 
années, nous n’achetons plus de fournitures 

scolaires. Avec cette nouvelle clôture en 
dur, c’est fini la coupe de 

bambou.»

« Chaque année, le conseil 
municipal de Tomboronkoto unit ses 

forces avec PMC et dotent nos enfants en 
fournitures scolaires. Ils ont également 
programmé la construction du mur de 

clôture de l’école de Bantata 
Malinké »

« Le Maire et son équipe 
chaque année dotent les enfants de 
toute la commune en fournitures 

scolaires. Les élèves de Bomboya 
reçoivent aussi leur part ».

Ibrahima Camara, 
Bomboya

Ansoumane Camara, APE 
Bantata

Cheikhou Camara, chef de village 
de Tambanoumouya

Sory Camara, Tambanoumouya

Education
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L e maire Nfaly Camara et son équipe apportent 
assistance aux surveillants et aux élèves au cours 

des examens scolaires (Essais départementaux, CFEE) 
par la mise à disposition de véhicule et la prise en 
charge (hébergement et restauration).

A vec PMC, le conseil municipal de Tomboronkoto a été 
impliqué dans la mise en œuvre du projet "l'école la 

plus respectueuse de l'environnement", un projet qui a 
mobilisé les écoles élémentaires de Linguékhoto, 
Tambanoumouya, Sina Keita de Mako, Bantanding 
Sadiakhou de Niéméniké et El hadji Karamokho Keita de 
Mako sou, D éterminé à sécuriser l’espace scolaire dans  toute 

la commune de Tomboronkoto, le conseil 
municipal a déclenché le processus de construction de 
murs de clôture dans beaucoup d’écoles. Il s’agit des 
écoles élémentaires de Linguékhoto, Kérékonko, 
Badian 1, Kanouméry, Sibikiling Bassari, Ngary, 
Brandoufary, Badon, Bantata, Dalakoye, Kabatéguinda 
Tambanoumouya, Lamé, Kanouméry et Mako-sou.
 Les projets de construction d’un bloc de 2 salles de 
classe à l’école de Mako Sou, une Case des Tout-Petits 
(CTP) à  Niéméniké et  de réalisation d’un forage à 
l’école de Badon sont en cours d’exécution.

« Le maire Nfaly et son 
équipe ont fait de belles réalisations. 

Ils ont construit une maternité, le mur de 
clôture de l'école du village de Badon. 
Autrefois,les parents allaient dans la 

brousse pour couper des bambous pour 
les besoins de la clôture de l’école. 

Désormais, c’est fini la clôture 
avec les bambous »

.

Sira Signaté, présidente 
CGE Badon

L e maire Nfaly Camara et son équipe font régulièrement 
le plaidoyer auprès des partenaires pour l’organisation 

d’audiences foraines. Ils appuient l’organisation des 
audiences foraines dans la commune et la mise en œuvre de 
la politique d’Alphabétisation.  

Mur de clôture école de TAMBANOUMOUYA 

Mur de clôture école de Badon
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Eradiquer tous les abris provisoires dans la 
commune 
Créer des structures d'accueil pour les élèves du 
moyen secondaire   non-résidents
Contribuer à la vulgarisation des cantines 
scolaires 
Identifier et contribuer à la mise en place de 
mesures incitatives pour le maintien du personnel 
enseignant dans la Commune

Renforcement du partenariat pour une meilleure 
prise en compte des besoins spécifiques des 
enfants  
Veille à la fonctionnalité de l'Union des Comités 
de Gestion des Ecoles (UCGE) 
Organisation de la revue communale de 
l'Education et de la Formation

Assurer l'enrôlement de tous les élèves à la CMU-
élève particulièrement ceux de l’élémentaire  
Mettre en place un programme de suivi des 
enfants en dehors des heures de classe
 Soutien aux enfants en difficultés d'apprentissage  
Contribution à la promotion de l'Excellence au 
niveau de la commune et du Département  
Capacitation des Directeurs d'école
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« A l’époque, les membres de la communauté 
s’étaient mobilisés et avaient construit la première 
case de santé. Au fil du temps, avec la forte 
demande en soins, cette case de santé ne pouvait 
plus contenir autant de patients. Un jour, sur 
instruction du maire Nfaly Camara et de son équipe, 
nous avions vu débarquer un camion avec des 
matériaux de construction. En peu de temps, une 
nouvelle case de santé plus vaste a été construite et 
solarisée. Quelques années plus tard, le village a 
encore construit une salle d’attente à la devanture de 
la case de santé. Nous remercions le maire Nfaly 
Camara et son équipe pour cette belle réalisation »

Le secteur de la santé n’a pas été le maillon faible de la 
gestion de M Nfaly Camara et de son équipe.

Après avoir achevé la construction de la case de santé de 
Bantaco, vu l’importance du peuplement de ce village, le 
conseil municipal de Tomboronkoto s’est allié avec le Conseil 
départemental de Kédougou pour réaliser un important projet 
de construction poste de santé comportant une maternité et 
des logements pour infirmier et sage-femme.
Plusieurs efforts ont également été consentis dans les autres 
villages

Il s'agit de la construction d’une case de santé à Bantata 
Malinké, Kabatéguinda et à Niéménikéla réhabilitation de la 

case de santé de Kanouméry. l’électrification des cases de santé 
de Bantata malinké et de Kabatéguinda, l’équipement des cases 
de Bantata malinké, Dalakoye, Kanouméry, Tambanoumouya, 

et Kabatéguinda, la dotation de la case de santé de Thiobo en 
tricycle afin de faciliter l’évacuation des malades

Baba Sadiakhou, 
 Kabatéguinda

Santé

 Place publique de  Kabatéguinda

 Case de sante de  Kabatéguinda

 VILLAGE DE BANTACO

 VILLAGE DE Kabatéguinda
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« Nfaly Camara a bien travaillé. Cette case de santé 
avait été construite par des partenaires. Ils avaient 
également mis à notre disposition un tricycle  qui 
nous servait d'ambulance. Après quelques années de 
mise en service, ce tricycle est tombé en panne. M le 
Maire Nfaly Camara a acheté un autre tricycle pour 
notre case de santé pour faciliter l'évacuation des 
malades. C'est lui qui a également  installé des 
panneaux solaires pour l'éclairage de la case de 
santé. Si aujourd'hui il y a des latrines dans chaque 
maison c'est grâce à son appui »

Marcel Labo Camara, 
ASC Thiobo

 

Pour contribuer à l’effort de guerre contre la pandémie de la 
COVID-19, dans le cadre du Fonds d’Investissement social 
et Environnemental et Social, les 3 postes de santé de 
Mako, Tomboronkoto et Bantaco ont reçu une enveloppe 
de  3 millions de FCFA.

 

Les projets de construction du mur de clôture de 
la case de santé de Thiobo (cours) et de 
construction des cases de santé à Marougouding 
et Badon  sont en cours d’exécution.

 cérémonie de remise D'appui COVID

 Case de santé de niéméniké

 Case de santé de THIOBO

 Tricycle de la case de santé de THIOBO

 Case de santé de BADON



13 Magazine du Conseil municipal de Tomboronkoto

« Autrefois, nous ne buvions que l’eau du fleuve. 
Depuis que Nfaly Camara est devenu maire, nous 
avons eu un forage, un château d’eau et de 
l’électricité dans le village de Badian.
Face à toute difficulté dans le village, le Maire et 
son équipe nous apportent des solutions. Nous 
n’avons jamais eu un maire comme Nfaly Camara 
vu son engagement et sa disponibilité envers les 
communautés. Nous remercions le maire Nfaly 
Camara et son équipe pour ces efforts consentis. Les 
femmes ont été bien organisées, elles versent des 
cotisations et parviennent à s’auto prendre en 
charge.

Un château d’eau a été installé à Tomboronkoto, 
des villages de Badian1 et de Tenkoto. Des forages 

solaires ont été installés à Ngary, Tomboronkoto 
Koutoufingkoto, Koumoussaboto, Koulountou et  
Bagnomba. Les villages de Brandoufary, Témassou, 
Bomboya, Tikankaly, Mako et Kérékonko ont bénéficié 
de forages manuels. 

Un forage a été installé à Sindakha pour  Sibikiling Bassari 
et un autre forage entre Niérikondon et Sénodji.

Un forage avec un château d’eau d’une capacité de 20 
mètres cubes est en cours de réalisation  à Bantaco.

D’autres ouvrages de réalisation de forages sont en cours à 
Marougounding et à Batranké. Thiobo bénéficiera d’un 

forage solaire pastoral. Un Château d’eau est  également en 
cours de construction à Tambanoumouya suivi d’un 

réseau d’adduction d’eau
Autrefois, nous 

nous approvisionnions en eau dans le 
fleuve. A certaines périodes de la saison des 

pluies, l’eau était imbuvable. Comme nous n’avions 
pas d’autres alternatives, nous buvions cette eau. Mais 

depuis que nous avons eu ce forage, les maladies dont nous 
souffrions à l’époque à cause de l’utilisation de l’eau du 

fleuve ont baissé considérablement. Nous sommes 
satisfaits de toutes ces belles réalisations dans notre 

village.
Waly Camara, Imam de 

Brandoufary

Baba Camara, Badian

Hydraulique

 VILLAGE DE Badian
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« L’école et le forage ont été réalisés 
la même année. Le forage a soulagé notre 

souffrance. Nous avions un véritable problème 
d’accès à l’eau potable. En saison des pluies, l’eau du 

fleuve prenait une autre couleur. C’est au fleuve que nous 
prenions nos bains. C’était cette eau que nous buvions. 

Nous souffrions de maux de ventre. En saison sèche avec 
la baisse des eaux, le fleuve est entrecoupé et nous 

continuons à  consommer l'eau. Heureusement 
que maintenant nous avons obtenu un 

forage ».

Kany Kanté, Ngari

Diba Camara, notable à Brandoufary

Fanta Kanouté, Koumoussaboto

«A l’époque nous allions puiser de l’eau dans le fleuve. Un jour, 
un de nos enfants y a trouvé la mort par noyade. Le corps repêché 
a été exposé ici et tous les habitants des villages voisins ont 
accouru. Il a été enterré près de là. Depuis lors nous avons eu un 
forage. Nous puisons ici pour boire et pour notre bain. Nous 
souhaiterions avoir un moulin à mil et un moulin à pâte 
d’arachides au lieu de continuer à aller jusqu’à Mako pour faire 
moudre nos céréales »

« Nous, les femmes sommes très contentes de 
cette réalisation du conseil municipal de 

Tomboronkoto avec l’appui de PMC. A l’époque 
nous n’avions qu’un puits et un seul forage. Le forage 
tombait régulièrement en panne. Cette réalisation a 
surtout soulagé les femmes. Nous sommes chargées 

de la surveillance et de l’entretien de ce forage ». 
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Depuis leur installation en 2014, le Maire Nfaly Camara et 
son conseil municipal ont fait de l’allégement des travaux 
des femmes leur combat. Tous ont travaillé  dans le  
processus de prise en compte des préoccupations des 
femmes. Ainsi, ils ont procédé par la conservation des 
acquis en réparant les moulins à mil des femmes de 
Kanouméry, Kabatéguinda et Tenkoto.

Ils ont renforcé l’existant et/ou doté en moulins à mil  
plusieurs villages de la commune. Il s’agit de Bomboya, 
Linguékhoto, Lamé, Kanouméry, Bagnomba, 
Koutoufingkoto, Tomboronkoto (2 moulins)  Badon, 
Dalakoye, Kabatéguinda, Folonkhoto, Tenkoto, 
Batranké Kérékonko, Badian 1, Marougounding et 
Brandoufary.2 moulins à céréales  et 2 moulins à pâte 
d'arachides ont été répartis entre les différents quartiers 
de Mako dont Mako Sinthiouroudji (2moulins), Mako 
mosquée et Mako Sinkountou.

« A l’époque nous avions beaucoup pitié de nos femmes qui 
souffraient dans les travaux domestiques pénibles. Elles 

faisaient tout le processus de décorticage et de pilage des céréales 
avec leurs forces physiques. Elles étaient trop lassées. L’arrivée de 
ce moulin dans le village a beaucoup allégé les travaux des 
femmes. Régulièrement, j’assiste les femmes dans la gestion du 

moulin et des fonds générés »

« A l’époque nous pilions nos céréales à l’aide de 
mortiers en bois. Nous étions très fatiguées par ce travail. 

La mise à disposition de ce moulin par le conseil municipal 
de Tomboronkoto a mis fin à notre souffrance. Maintenant 
nous pouvons faire moudre nos céréales sur place dans le 

village Ce moulin a sensiblement allégé le travail des 
femmes du village de Dalakoye ».

« Le moulin à mil a soulagé les femmes qui ne 
savent plus piler avec les pilons et des mortiers en 

bois. Nous remercions  le maire et son équipe  pour 
ce soutien ».

Djité Camara, Présidente 
GPF Dalakoye

Yaya Dangnokho,Dalakoye

Yonko Camara, Tenkotonding

« A l’époque, les femmes se rendaient à Kédougou, Ngari 
ou Thiobo pour faire moudre leurs céréales. Lorsque le 

moulin est tombé en panne, c’est le maire lui-même qui a 
réparé le moulin. Depuis lors, il est bon état et fonctionne 

bien ». 

Sina Sadiakhou, chef de village de 
Tenkotonding
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D urant ces 7 années, le maire Nfaly 
Camara et son équipe ont satisfait les 

besoins régulièrement exprimés par les  
femmes de la commune de Tomboronkoto. 
Ainsi en plus des moulins à mil, des 
décortiqueuses ont été distribuées aux femmes 
de Kérékonko, Brandoufary, Tomboronkoto, 
Mako, Niéméniké ,Badian 1 et Batranké.

«Autrefois nous éprouvions beaucoup de peine à 
piler nos céréales. Cela demandait beaucoup d’efforts 
et nous  prenait beaucoup de temps. Nous pouvons 

enfin respirer avec l’octroi de ce moulin qui a réduit 
notre souffrance. Les hommes nous soutiennent pour 

son entretien et sa maintenance »

« A l’époque, nous coupions des  troncs d’arbres pour 
en faire des mortiers et des pilons. La mise à disposition 
de ce moulin aux femmes de Folonkhoto a été très utile 
pour le village de Folonkhoto. Nous sommes contents 
de ce soutien aux femmes de Folonkhoto. J’assiste 
personnellement les femmes dans la gestion du moulin. 
Je vérifie régulièrement le niveau de carburant et d’huile 
et l’état des pièces afin de prévenir les éventuelles 
pannes»

« Le maire a soutenu les femmes de Kabatéguinda. 
Nous n’avions pas croisé les bras car depuis longtemps 

nous avions l’intention d’acquérir un moulin à mil pour 
le village. Pour atteindre cet objectif, nous avions mis en 
place une tontine que nous alimentions régulièrement. Nous 
avons contribué à hauteur de 300 000 FCFA, le maire et 
son équipe ont complété le reste. Après quelques années de 
mise en service, le moulin tomba en panne. C’est le maire 

Nfaly Camara qui l’a réparé en achetant un moteur neuf et 
en construisant l’abri du moulin. Nous lui en sommes 
très reconnaissantes »

Kourou Camara, Folonkhoto

Diouma Camara, Présidente GPF 
 Kabatéguinda

Femme et Développement

Aïssatou Camara, présidente des femmes de 
Folonkhoto

P our mieux sécuriser ces investissements, des abris à 
moulins ont été construits dans les villages de 

Dalakoye, Kabatéguinda et Marougounding près de 
Ngari.

L es femmes de Badian 1 ont  également bénéficié 
d’un périmètre  maraîcher, celles de Badon 

d’une presseuse à huile de karité. Les femmes 
Bantata malinké et celles de Badian 2 ont reçu en 
dotation de moulins à pâte d'arachide.
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Durant ces dernières années, Nfaly Camara a toujours 
exhorté les jeunes à la solidarité à l’esprit d’initiatives et 
à l’engagement  c’est ce qui permettra à la jeunesse de 
lever les contraintes pour contribuer au développement 
de la commune de Tomboronkoto.
Les différentes ASC de la commune de Tomboronkoto 
ont régulièrement bénéficié de l’accompagnement du 
conseil municipal pendant la saison des navétanes. 
D’importants moyens financiers ont été débloqués pour 
organiser les différentes éditions de la coupe du maire.
Ainsi, dans le cadre du FISE mis en place par PMC, le 
conseil municipal de Tomboronkoto a construit et 
clôturé le foyer des jeunes de Mako. Il a également 
aménagé les  terrains de football  des jeunes de Bantata 
malinké et Bantaco.
Les démarches pour l’aménagement du terrain de 
football  et la construction du foyer des jeunes de 
Tomboronkoto sont en cours.

Tamba Camara, chef de village 
de Bantata

«  Le maire et son équipe 
nous ont soutenus. Il y a la case 
de santé et l’aménagement du 
terrain de football des jeunes ».

Jeunesse et Sports

 TOUJOURS SOUTENIR LES JEUNES...

 Foyer des jeunes mako

 LOT DE MAILLOTS AUX ASC 

 TERRAIN DE FOOTBALL 
AMénagé à bantata
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« Nous sommes très contents 
du maire Nfaly et de l’ensemble des 

conseillers municipaux pour la réalisation de ce 
foyer des jeunes. Nous commençons à sentir les 

retombées. Seulement avec l’argent que nous encaissons 
chaque fois, nous parvenons à réaliser beaucoup de 

choses. C’est une réalisation pour les futures 
générations.  A nous seuls, nous ne pourrons jamais 

avoir les moyens de construire une telle 
infrastructure ».

« Dans le sport, le maire et son équipe ont 
aménagé des terrains à Bantaco, Bantata et à 

Tomboronkoto. A l’époque il n’y avait pas de terrains de 
foot dans les villages. Maintenant la plupart des villages 

disposent de terrains de football. Et les jeunes n’ont plus besoin 
de se déplacer de village en village pour participer aux navétanes. 
Chaque année, pendant la saison des navétanes, le maire octroie 

des subventions aux différentes ASC de la commune à 
travers le COFAV. C’est aussi, le maire et son équipe 

qui ont réalisé le foyer des jeunes à Mako avec 
le financement de PMC »

Mady Sidibé, Président du foyer
 des jeunes de Mako

Mamadou Ndiongue, président
 commision jeunesse et sports

  finale de la coupe du maire 
jouée  le 12 septembre 2021
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Au chapitre des autres réalisations du conseil 
municipal de Tomboronkoto figurent la construction 
de latrines au marché de Bantaco, l’alignement des 
villages de Bantaco et  Mako .Tomboronkoto, chef-
lieu de commune a bénéficié de  la réhabilitation de 
blocs de liaison communautaire, de la construction 
d’un bloc pour l’Etat-civil, du mur de clôture  de la 
maison communautaire. L’accès au village de 
Kabatéguinda a été facilité par la réhabilitation d’une 
piste traversant une rizière.  Une miellerie a été 
construite et équipée à Tenkoto.

Des démarches ont été entamées pour la construction et la mise en service d’une radio communautaire à Tomboronkoto, 
l’électrification de Tomboronkoto, Ngari, Marougounding et Bantaco, la construction d’une salle de formation au niveau 
de la Maison Familiale et Rurale (MFR) de Mako.Une zone d'habitation lotie et une aire de stationnement de gros 
porteurs sont en cours d'aménagement entre Mako et Niéméniké.

 « C’est sous le premier mandat du maire 
Nfaly Camara que la route Mako-Soukouta a été 

réalisée. Cela a beaucoup facilité nos déplacements.  
Du côté de l’environnement aussi, chaque année le 
maire et les responsables de PMC nous apportent 

des plantes à reboiser. Nous sommes très 
satisfaits des réalisations du maire Nfaly 

Camara et de son équipe »
Ibrahima Camara,  

 Bomboya

 Réhabilitation des locaux
de la mairie grâce au FISE DE PMC

  état des locaux de la mairie avant 
la Réhabilitation 
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« En tant que chef de village, 
Nfaly Camara reste mon choix. Je 

souhaiterai que le maire Nfaly Camara soit 
réélu même si je ne peux pas décider à la place 
des autres. Je suis convaincu que Nfaly Camara 
et son équipe feront de toutes leurs possibilités 
pour satisfaire aux besoins de Kabatéguinda 

et des autres villages de la commune 
de Tomboronkoto ».

 «Nous allons  aider le maire 
Nfaly à continuer ses programmes. 

Nous allons tous voter pour lui. D’autres 
étaient là, nous n’avions jamais obtenu des 
avantages comme ceux que nous avons eu 

avec Nfaly Camara. Nous devons tous 
voter pour lui »

« Nous souhaiterons que 
le maire Nfaly et son équipe 

puissent poursuivre leurs projets 
dans la commune de 

Tomboronkoto»

«M le maire Nfaly Camara et son 
équipe ont beaucoup soutenu le village de 

Thiobo. Ils ont toujours donné suite favorable à 
nos doléances. Nous remercions le maire Nfaly 

Camara et son équipe pour tout ce qu’ils ont fait pour 
notre village durant toutes ces années. Nous ferons 

tout de notre mieux pour lui accorder nos voix 
pendant les prochaines élections. Comme le 
maire Nfaly Camara a de l’affection pour 

nous de Thiobo, nous lui resterons 
fidèles ».

Baba Camara, chef de village 
de Kabatéguinda

Sory Camara, Tambanoumouya

Sina Sadiakhou, chef de village 
de Tenkoto

Thèrèze Keita, Thiobo

Ce magazine a été réalisé par  
Adama Diaby, Administrateur 
echosdescollines (S2DCOM).


