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La réforme de la décentralisation en cours dénommée acte III, pose parmi ses principales 
innovations la communalisation intégrale, l’érection des départements en collectivités 
locales et l’implantation progressive de Pôles territoires, mettant en place des collectivités 
territoriales viables, compétitives et porteuses de développement. 

Le code général des collectivités locales n° 2013-10 du 28-12-2013 attribue aux 
communes, aux départements et aux Pôles territoires des missions complémentaires 
fondées sur l’adéquation des échelles géographiques et le principe de subsidiarité. 

S’inspirant des politiques publiques prioritaires définies par l’Etat, les Communes sont 
chargées de la satisfaction de la demande sociale de proximité, les  Départements ont 
une fonction centrée sur l’aménagement du territoire et les Pôles  sont attendus dans le 
développement soutenu et durable des économies territoriales, contribuant à la 
réalisation des objectifs assignés à l’économie nationale. 

Le Plan Sénégal émergent (PSE), avec ses trois axes stratégiques : i- Transformation 
structurelle de l’économie et Croissance, ii- Capital humain, Protection sociale et 
Développement durable, iii- Gouvernance, Institutions, Paix et Sécurité, constitue le 
cadre d’orientation quel que soit le niveau d’intervention dans le pays.     

Les Plans de développement  communaux et territoriaux (PDC, PDD et PDT), pour 
susciter un intérêt auprès de l’Etat et des partenaires au développement, doivent être des 
territorialisations  pertinentes du PSE, et cela requiert la disponibilité de données et 
d’indicateurs territorialisés fiables et en phase avec les variables d’enjeux du PSE. 

Si l’on s’en tient au caractère incomplet et peu fiable des données de processus, ainsi 
que de l’inexistence d’indicateurs appropriés pour la définition des enjeux et dynamiques 
au niveau des Départements voire des Pôles, les plans territoriaux continueront à souffrir 
d’un manque d’appropriation par l’Etat et les partenaires au développement, rendant 
hypothétique le financement de la mise en œuvre. 

Les collectivités locales et territoriales, aux plans institutionnel et opérationnel, sont 
toutes désignées pour apporter l’efficacité, la dimension inclusive et l’équité territoriale 
dans la mise en œuvre du PSE. Il urge de travailler à la promotion d’un leadership 
accompli des autorités territoriales afin de leur permettre d’assurer le positionnement qui 
leur convient dans la mise en œuvre du PSE. 

Les données et indicateurs ainsi produits, devront permettre la définition appropriée des 
profils économique, social et de gouvernance des territoires et feront du PDD de Podor 
une pertinente territorialisation du PSE. 

Les comptes économiques territoriaux sont élaborés dans le respect strict des principes 
fondamentaux de la comptabilité nationale avec un souci d’adaptation des secteurs et de 
la présentation à la description réelle des économies des territoires. Les résultats 
économiques sont complétés par la production d’indicateurs stratégiques pour disposer 
d’une batterie d’informations pertinentes pour assurer la promotion d’un développement 
économique et social soutenu et durable des territoires. 

C’est le moment de remercier le PNDL et l’ARD de Saint-Louis pour le pari sur ma 
personne, l’appui technique et logistique généreusement consenti, constituant le cadre 
idéal qui nous a permis ensemble de relever le défi. 
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1.  LE PRODUIT TERRITORIAL BRUT  

Le Produit territorial Brut (PTB) est la somme des richesses créées (ou ensemble des 
revenus ou ensemble des dépenses et transferts) par les divers opérateurs du territoire 
pendant une année, à l’image du Produit intérieur Brut (PIB) pour un pays. 

1.1. Produit Territorial Brut du département de Podor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La production (PROD), établie à 145,2 milliards de fcfa, est le coût ou la valeur totale 
des biens et services produits sur le territoire de Podor. 
 

 Les consommations intermédiaires (CI) qui s’élèvent à 36,5 milliards de fcfa, sont les 
dépenses pour acquisition de biens et services (matières premières) qui sont donc 
des recettes pour d’autres entreprises (intérieures ou extérieures). 
 

 Le Produit territorial brut (PTB) du département de Podor, constituant le cumul de 
l’ensemble des richesses créées (valeurs ajoutées) par l’économie du territoire est 
de 108,7  milliards de fcfa en 2015. 
 
              Tab n°1 : Indicateurs du Département par rapport au Sénégal 

Désignation Sénégal Dépt Podor % 
Superficie (km2) 196 722 12 947 7 
Population (habitants) 14 192 590 387 830 3 

PIB ou PTB (milliards fcfa) 8 049,5 108,7 1,3 
 

Le département couvre une superficie de 12 947 km2 et abrite une population estimée à 
387 827 habitants environ en 2015, représentant respectivement 7% du territoire national 
et 3% de la population totale du pays, alors que son PTB ne représente que 1,3% du PIB 
national. 
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1.2.  La productivité moyenne par habitant 

La productivité moyenne par habitant, généralement exprimée en milliers de fcfa, est le 
rapport entre le PTB et la population résidente totale. Elle est l’indicateur unanimement 
utilisé pour comparer le dynamisme de l’économie des pays et des territoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec un PTB de 108,7 milliards de fcfa et une population de 387 827 habitants, le 
département a une productivité moyenne par habitant de 280,3 milles fcfa, contre 567,2 
milles fcfa pour la moyenne nationale ; signifiant que l’habitant du département de Podor 
est deux fois plus pauvre que le sénégalais moyen. 

Ce faible niveau de la productivité moyenne par habitant du département par rapport au 
pays, démontre clairement le manque notoire de dynamisme de l’économie du 
département, ainsi que l’énormité du retard à combler. 

Le fort potentiel dont dispose le département dans plusieurs secteurs économiques, lui 
permet de changer complètement de visage en peu d’années en exploitant de manière 
optimale et durable les nombreux créneaux porteurs dont regorge le territoire. 
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2. CONTRIBUTION DES SECTEURS DANS LA FORMATION DU PTB 

Tab n°2 : Contribution des secteurs à la création de richesses et d’emplois 

SECTEURS Emplois 
Productions Cons-interm Val. Ajoutées 

(Milliards fcfa) % (Milliards fcfa) % (Milliards fcfa) % 

Mines 313 4,3 3 1,7 5 2,6 2 

Primaire    24 873    61,9 44 10,8 30 51,1 47 
Informel    19 215    47,8 35 18,4 50 29,4 27 

Intermédiaire       4 85    10,6 8 4,9 13 5,7 5 

Services publics       4 436   9,9 7 0,7 2 9,2 9 
Loyers & transferts             -     10,7 3 0 0 10,7 10 

Total    49 322   145,2 100 36,5 100 108,7 100 
 

Observations  

 Les définitions des secteurs  (mines, primaire, informel, intermédiaire et services 
publics) sont ainsi établies pour des besoins de conformité avec la description 
réelle des économies territoriales sénégalaises, voire africaines. 
 

 L’ordre de présentation des secteurs productifs (des mines au secteur 
intermédiaire), va du plus rudimentaire vers le plus moderne, donc par ordre 
croissant de la capacité des activités dans la création de richesses et d’emplois. 
 

 L’informel concerne les activités exercées en qualité d’indépendant, sans tenue 
de comptabilité et de reconnaissance formalisée, il regroupe le petit commerce, 
l’artisanat et les transports. 
 

 Le secteur intermédiaire, situé entre l’informel et le moderne productif, regroupe 
les unités de production en voie de modernisation avec la tenue d’une 
comptabilité, l’emploi de quelques salariés et la production d’une valeur ajoutée 
de plus 100 millions par an. 
 

L’économie du département se caractérise par : 

 Une prépondérance du secteur primaire : directement concerné par 47% du PTB 
et 50% des emplois créés et avec une fonction motrice dans le secteur informel et 
le secteur intermédiaire contribuant ensemble pour 32% du PTB et 40% des 
emplois. 
 

 L’importance du secteur des loyers et transferts reçus représentant 10% du PTB, 
 

 L’importance du secteur des services publics avec 8% du PTB et 9% des emplois, 
 

 L’inexistence dans le département, d’unités de production épousant les critères de 
gestion, de fonctionnement et de productivité d’une entreprise du secteur 
moderne (PME-PMI et industries), 
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2.1- Secteur des mines 

La présence de carrières de sable, de béton et de gisements d’argile et de latérite, est 
notée dans la quasi-totalité des communes du département, en particulier à Ndiayène 
Pendao, Fanaye, Madina Ndiatbé, etc. Ces matériaux de construction sont utilisés dans 
la réalisation de bâtiments et de routes (bitumées et en latérite) par les grandes Sociétés 
de BTP en chantier dans le département, les entreprises locales et les ménages. 

La charge de 6 à 8 m3 de sable ou d’argile est payée à 30 000 fcfa et celle du béton entre 
80 et 120 000 fcfa selon la distance. La charge est effectuée par 5 manœuvres 
rémunérés ensemble à 5 000 fcfa.  

L’exploitation des mines concerne un effectif de 313 travailleurs (50 transporteurs, 150 
chauffeurs et 113 manœuvres), soit à peine 1% des emplois offerts dans le département 
évalués à 49 322. 

Le secteur des mines est crédité d’une valeur ajoutée de 2,6 milliards de fcfa, soit 2% du 
PTB évalué à 108,7 milliards de fcfa. 

Tab n°3 : Compte du secteur des mines 

Ressources Emplois PROD 
(milliards fcfa) 

CI 
(milliards fcfa) 

VA 
(milliards fcfa) % VA 

Sable 313 
 
 

1,7 0,7 1,0 39 
Argile 0,2 0,1 0,1 3 
Béton 2,4 0,9 1,5 58 
Total 313 4,3 1,7 2,6 100 

 

L’enclavement des carrières et des gisements, le mode d’exploitation artisanale et la 
méconnaissance des avantages de l’utilisation de l’argile sur le coût beaucoup plus bas 
des construction, la durabilité et l’effet thermique), sont des contraintes pour le 
développement du secteur des mines. 

Il importe d’inciter les privés à l’implantation d’entreprises modernes pour une exploitation 
industrielle des mines, de promouvoir l’utilisation des matériaux locaux pour la 
construction de l’habitat et des infrastructures publiques dans le cadre de l’atténuation 
des effets liés aux changements climatiques. 

Avec les importants programmes sur le développement de l’habitat écologique, la 
réalisation de pistes, la construction d’infrastructures publiques, le secteur des mines 
détient des atouts pour être porteur de richesses et d’emplois dans le département. 

Le défi à relever porte sur l’industrialisation de l’exploitation des carrières et gisements 
(latérite, béton et d’argile), appliquant scrupuleusement les dispositions des codes des 
mines et des ressources naturelles relatives au partage des retombées avec la population 
locale. 
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2.2- Secteur primaire 

Le secteur primaire regroupe les sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche 
fluviale et de l’exploitation forestière. 

Il fait vivre une population de 198 984 habitants soit 51% de la population totale du 
département. 

Le secteur primaire est crédité en 2015 d’une valeur ajoutée de 51,1 milliards de fcfa et 
24 873 emplois dont 25% de femmes, représentant respectivement 47% du PTB et 50% 
des emplois créés dans le département. 

Tab n°4 : Contributions des sous-secteurs du primaire 

Sous-secteurs Emplois 
PROD 

(milliards fcfa) 
CI 

(milliards fcfa) 
VA 

(milliards fcfa) % VA 

Agriculture 11 997 32,1 8,8 23,3 45,6 

Elevage 12 026 29,1 2 27,1 53,0 

Pêche 500 0,3 0 0,3 0,6 

Forêts 350 0,4 0 0,4 0,8 

Total 24 873  61,9 10,8 51,1 100,0 
 

La contribution cumulée de l’élevage et de l’agriculture porte sur près de 99% de la VA 
créée par le secteur primaire ; la pêche fluviale jadis dynamique et l’exploitation forestière 
de plus en plus dérisoire, atteignent chacune à peine 1% de la VA créée dans le secteur. 

Néanmoins, les performances économiques relatives de l’agriculture, de l’élevage et de 
la pêche sont très en dessous de leurs capacités avec des potentialités agro-pastorales 
et halieutiques importantes et variées, rarement réunies dans un département du pays. 

2.2.1- Agriculture 

L’agriculture est pratiquée en irriguée et en décrue dans le Walo et en pluviale dans le 
Diéri. Elle fait vivre une population de 95 976 âmes, soit 25% de la population totale du 
département.  

En 2015, la culture irriguée a porté sur 19 682 ha dont 12 038 ha soit 61% occupés par 
le riz, 5 244 ha soit 27% par le maraîchage, 1 107 ha soit 5% pour les fruits (banane et 
pastèques) et 1293 ha soit 7% par l’arachide et le maïs. 

La culture de décrue et celle de sous-pluie orientées vers une fonction vivrière, ont 
respectivement couvert des superficies de 2167 ha et 1616 ha portant sur le niébé, le 
bissap, les mils, le maïs, le béref, la pastèque, etc. 

Avec une superficie de 12 038 ha cultivés en riz et un rendement de  5 tonnes à l’hectare 
(exceptionnel dans le monde), le département a pleinement assuré son autosuffisance 
en riz à 112% selon la norme ESAM (Enquête Sénégalaise auprès des ménages). 
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L’agriculture a enregistré une valeur ajoutée de 23,3 milliards de fcfa et a offert 11 997 
emplois dont 32% constitués de femmes, représentant respectivement 46% et 48% des 
richesses créées et des emplois réalisés dans le secteur primaire, ce qui la place derrière 
l’élevage. 

Tab n°5 : Compte du sous-secteur de l’agriculture 

Types de culture PROD 
(milliards fcfa) 

C I 
(milliards fcfa) 

V A 
(milliards fcfa) 

% 

Cultures irriguées 28,7 8,0 20,7 89 
Cultures de décrue 2,1 0,4 1,7 8 
Cultures pluviales 1,3 0,5 0,9 3 

Total 32,1 8,8 23,3 100 
 

Cette contreperformance de l’agriculture est largement liée à la faiblesse des superficies 
mises en valeur dans le département. 

En effet, le département a l’opportunité de réaliser trois cultures par an (contre saison 
chaude, hivernage et contre saison froide), et sur une superficie exploitable en irriguée 
de 23 811 ha seuls 19 682 ha ont été mis en valeur soit une intensité culturale de 0,8. 

Ainsi avec un potentiel virtuel de superficie exploitable de 71 433 ha (trois campagnes), 
19 682 ha soit 28% ont été mis en valeur, ce qui dénote le manque d’ambition des 
agriculteurs du département.  

Par ailleurs, sur une superficie irrigable de 57 600 ha (source : PDRG et SAED), seuls 
25 843 ha dont 2 032 ha dégradés ont été aménagés soit 45%, ce qui constitue une 
grande marge de progression des superficies aménageables laissées en friche dans le 
département (32 000 ha). 

Tab n°6 : Mise en valeur des potentiels fonciers (ha)  

Statuts Superficie 
irrigable 

Superficies 
aménagées 

Superficies 
abandonnées 

Superficies 
exploitables 

Superficies 
exploitées 

Taux 
intensité 

des cultures 

Etat 
57 600 

16 622 1 400 15 222 
19 682 

 0,8 Privés 9 221 632 8 589 
Total 25 843 2 032 23 811 

 

 Contraintes du développement de l’agriculture 

L’accaparement du foncier par la propriété traditionnelle reste la grande contrainte à 
laquelle il faut ajouter : 

- la faiblesse de l’intensité culturale des superficies exploitables (0,8), 
- l’insuffisance des moyens financiers pour la réalisation d’investissements 

adéquats, l’acquisition d’équipements et l’achat d’intrants suffisants et de qualité, 
- les difficultés de commercialisation des produits agricoles, 
- l’enclavement des zones de production, 
- la mauvaise cohabitation agriculture et élevage, les vols et l’insécurité. 
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 Solutions pour le développement de l’agriculture 

Après avoir trouvé des plages de convergences entre les gestions foncières coutumière 
et moderne (domaine national) pour faciliter l’accès des terres agricoles à ceux qui les 
mettent en valeur, il importe de : 

- faciliter l’accès à la terre aux résidents (agriculture familiale) et aux privés 
(entrepreneurs agricoles), 

- former et d’encadrer les producteurs pour la promotion d’une agriculture familiale 
productive qui doit rester la base de l’agriculture, 

- faciliter l’accès des exploitants familiaux à des de financements adaptés, 
- faciliter la commercialisation des produits agricoles, 
- vulgariser et appliquer les POAS en punissant sévèrement les contrevenants, 
- inciter la création d’entreprises et d’infrastructures de soutien au développement 

de l’agriculture. 
 

 Atouts et défis pour l’agriculture 

En matière d’agriculture, le département de Podor dispose d’un grand potentiel et de 
nombreux atouts avec : 

- une superficie irrigable aménagée seulement à hauteur de 40%, 
- la disponibilité permanente de l’eau permettant la réalisation de trois campagnes 

par an permettant de relever l’intensité culturale située actuellement à 0,8, 
- les vastes étendues du jéjéngol propices aux cultures maraîchères, fruitières et 

fourragères, les superficies cultivables en décrue du Walo et du haut Diéri en sous-
pluie, 

- l’existence d’une main d’œuvre locale, de plusieurs demandes de terres des privés 
nationaux et étrangers, 

- l’existence d’un marché potentiel intérieur et extérieur portant sur plusieurs 
produits agricoles cultivables dans le département avec de hauts rendements, 

- la place de secteur prioritaire accordée à l’agriculture dans le PSE, largement par 
les partenaires au développement, les privés et les populations. 

Ce fort potentiel, combiné à l’opportunité de la situation, pourrait faire du département un 
grand pôle agricole contribuant largement à l’autosuffisance alimentaire du pays en 
matière de riz, de produits maraîchers et de fruits (bananes) et à la réalisation des 
objectifs de l’économie nationale comme la croissance soutenue et durable du PIB, l’offre 
d’emplois aux jeunes et aux femmes, l’équilibre durable la balance commerciale du pays. 
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2.2.2- Elevage 

Pratiqué dans tout le département, le Diéri constitue la zone de prédilection de l’élevage 
extensif, dans le Walo et ses environs les éleveurs se lancent de plus en plus au semi-
intensif et à l’élevage de case. 

L’élevage porte sur les bovins, les ovins, les caprins, les camelins, les équins, les asins 
et la volaille. Il fait vivre environ 96 200 habitants, soit 25% du total départemental. 

Il est crédité d’une valeur ajoutée de 27,1 milliards de fcfa et fait travailler 12 026 habitants 
dont 18% de femmes, représentant respectivement 53% et 48% des richesses créées et 
des emplois du secteur primaire, le positionnant devant l’agriculture. 

Tab n°7 : Compte de l’élevage 

Activités PROD 
 (en milliards de fcfa) 

C I 
(en milliards de fcfa) 

V A 
(en milliards de fcfa) 

Croissance 1,8 
2,0 27,1 Déstockage 24,9 

Production lait 2,4 
Total 29,1 2,0 27,1 

 

Cette performance relative de l’élevage est surtout soutenue par les naissances, la 
montée des déstockages (prélèvements) pour la vente sur pieds des bovins, des ovins 
et des caprins en particulier et l’intérêt de plus en accordé à la production de lait qui 
commence à  connaître des prix au producteur attractif. 

Aujourd’hui l’augmentation de la productivité du cheptel est devenue une préoccupation 
des éleveurs et de l’Etat avec l’intégration dans les troupeaux de races étrangères. 

Les vaches allaitantes qui représentent 25% de l’effectif des bovins, donnent environ 1,5 
litres par jour pendant l’hivernage. Sur cette base, la production de l’année 2015 est 
estimée à plus 12 millions de litres pour une valeur commerciale de 2,4 milliards de fcfa.  

Les taux de croissance sont de 2,3% pour le gros bétail, de 3,4% pour les ovins et de 
3,5% pour les caprins. Ces taux sont tous très faibles et méritent d’être améliorés. 

 

Tab n°8 : Production quantitative de l’élevage en 2015 

Désignations Bovins Ovins Caprins Camelins Équins Asins Volaille 
Effectifs cheptel (tête) 268 076 453 551 282 644 465 23 726 21 025 658 570 
Taux de croissance (%) 2,3 3,4 3,8 2,3 2,3 2,3 - 
Naissances (têtes) 6 166 15 421 117 212 11 546 484 - 
Effectifs déstockés 41 184 179 850 117 212 250 21 25 658 570 
Taux de Déstockage (%) 15 40 41 54 21 25 100 
Product. de lait (litres) 12 063 420       

Source : Service départemental de l’élevage  

Aujourd’hui, à côté des peulhs ethnie assimilée à l’élevage, beaucoup de jeunes et même 
des travailleurs s’engagent dans l’embouche bovine et ovine avec des races améliorées. 
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L’Etat continue de faire des efforts louables pour le soutien de l’élevage avec la 
construction de 62 forages pastoraux, le financement de programmes d’amélioration des 
races par l’insémination artificielle et l’importation de races étrangères reconnues pour 
leur productivité, la distribution gratuite d’aliments de bétail dans les périodes difficiles et 
le développement d’initiatives pour la santé animale. 

Le foisonnement d’organisations professionnelles d’éleveurs mérite d’être revu pour la 
promotion d’une fédération départementale démocratique, bien structurée, crédible et 
efficace. 

 Contraintes pour le développement de l’élevage 
- Mauvaise répartition de l’espace entre l’agriculture et l’élevage et non-respect du 

POAS, 
- Hivernages courtes, peu pluvieuses, fréquence des feux de brousse, cherté et 

rareté de l’aliment de bétail, 
- Difficultés d’accès à des aménagements ou à des fermes pour la culture 

fourragères, 
- Mauvaise gestion des forages pastoraux : 20 sont en situation de délabrement, 6 

à l’arrêt et 2 en panne, 
- Réapparition de certaines maladies qui déciment les troupeaux, 
- Insuffisance de parcs à vaccination et d’infrastructures d’appui à la 

commercialisation, 
- Les vols et l’insécurité et la pratique illicite d’auxiliaires vétérinaires, 
- Manque de fabriques d’aliments de bétail. 

 
 Solutions pour le développement de l’élevage 

- Inciter les privés à l’implantation de fabriques d’aliments de bétail de qualité, 
- Promouvoir la culture fourragère et l’aménagement des marres, 
- Implantation d’infrastructures d’appui à l’élevage (commercialisation, abattage, 

conservation), 
- Augmentation des parcs à vaccination et des postes vétérinaires,  
- Promotion des métiers liés à la filière élevage, 
- Facilitation de l’accès des éleveurs à des crédits adaptés, 
- Accroître les moyens de contrôle des médicaments et des entrées du bétail 

extérieur, 
- Promouvoir l’assurance bétail et lutter contre le vol de bétail. 

 
 Atouts et défis pour l’élevage 

Le département est crédité d’atouts importants et divers en matière d’élevage avec : 

- Vastes zones de pâturage naturel dans le Diéri (sous pluie) et le Walo (décrue), 
l’abondance de sous-produits agricoles et agro-industriels, l’existence de marres 
et de forages pastoraux (64), l’installation d’un nombre important d’agents 
vétérinaires publics et privés, 
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- Installation d’un esprit entrepreneurial chez les éleveurs du département avec les 
cheptels métissés pour la recherche d’une productivité durable,  

- Elevage positionné en secteur économique prioritaire dans le PSE, 
- Existence d’une forte demande en viande (importation de viande en hivernage et 

de moutons pendant la tabaski) et en lait (xx milliards de fcfa en 2015). 

Avec le fort potentiel de l’élevage dans le département, l’esprit entrepreneurial des 
éleveurs qu’il convient de reconnaître et la situation favorable du secteur, le département 
de Podor a entre ses mains une bonne opportunité pour s’ériger en pôle pastoral porteur 
de richesses et d’emplois pour contribuer à l’autosuffisance en viande et en lait du pays 
et réduire largement les importations de moutons pendant les tabaskis. 

 

2.2.3- Pêche fluviale et continentale 
 

Avec le fleuve Sénégal et ses défluents, le département dispose de 700 Km environ de 
cours d’eau auxquels s’ajoutent des mares pérennes et temporaires formées pendant les 
hivernages et renfermant tous abondamment de ressources halieutiques. 

La pêche continentale a connu une période faste dans le passé, exportant du poisson 
transformé partout dans le pays. Son déclin a débuté avec l’avènement des barrages et 
des aménagements hydro-agricoles, où le développement de la pêche continentale 
n’était pas pris en compte. 

Tab n°9 : Situation de la pêche fluviale en 2015 et 2015 

Désignations 2014 2015 
Nombre de pêcheurs 600 500 

Mises à terre (tonnes) 356 288 

Valeur commerciale (millions fcfa) 159 360 

Mareyage local (tonnes) 233 152 

Autoconsommation (tonnes) 123 136 

Apport extérieur en Poisson frais (tonnes) 903 536 

Apport extérieur en Pois transformés (T) 269 200 
Parc piroguier 450 500 
Nombre de mareyeurs 2 2 
Nombre de micro mareyeurs 250 250 
Prix au Kg (multiplié par 3) 448 1 249 

                   Source : Service départemental des pêches 

 
La pêche fluviale est actuellement pratiquée par 500 pêcheurs dont 43 sont des immigrés 
maliens. Les tonnages débarqués, en baisse constante de 20% environ, se situent en 
2015 à 288 tonnes pour une valeur commerciale 360 millions de fcfa, contre 356 tonnes 
pour une valeur commerciale de 158 millions de fcfa en 2014, soit un triplement du prix 
au kilogramme, passant de 448 fcfa en 2014 à 1249 fcfa le kg en 2015. 
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Le département vit actuellement de l’importation de poisson frais et transformé en 
provenance de Saint-Louis et des régions de Dakar et Thiès. 

La pêche fluviale en 2015, a seulement contribué à hauteur de 352 millions de fcfa soit 
2% à la formation de la valeur ajoutée du secteur primaire et a offert environ 450  emplois 
tous de sexe masculin et faisant vivre 2 500 habitants représentant à peine 1% de la 
population totale du département. 

Avec le recul sans précèdent de la pêche fluviale, quelques fermes aquacoles 
communautaires et privées ont été implantées dans le département, mais par manque 
de maîtrise technique des opérateurs et les difficultés d’accès aux alevins et à des 
aliments de qualité, la plupart de ces initiatives sont aujourd’hui en arrêt. 

La plupart de ces fermes ont été financées par les projets d’appui au développement 
(PIDEL, PSDAR, etc.) et ont ciblé les groupements de femmes et quelques individus non- 
initiés à la pêche.  

Les villages Thioubalo aujourd’hui sans perspectives, font appel à l’Etat, aux collectivités 
locales et territoriales pour apporter les remèdes appropriés  leur permettant de participer 
honorablement à la mise en œuvre du PSE à l’échelle locale.  

Il existe dans le département une organisation professionnelle des pêcheurs, rarement 
invitée dans les concertations. 

 Contraintes de la pêche continentale 
- Non prise en compte de la pêche fluviale dans la gestion et les fonctions assignées 

au fleuve et autres cours d’eau du département, 
- Manque d’appuis au sous-secteur de la pêche continentale (équipements, 

infrastructures d’appui, etc.), 
- Destruction des lieux de reproduction des poissons, 
- Pillage des petits poissons.  

 
 Solutions 

- Création d’aires protégées pour la reproduction des poissons, 
- Implantation d’infrastructures de soutien à la pêche, 
- Promotion de la pisciculture, 
- Accès des crédits adaptés pour réaliser des investissements et entretenir les 

poissons élevés, 
- Ouvrir des formations techniques et professionnelles de la filière aquacole, 
- Faciliter l’accès à la terre pour l’implantation des fermes, 
- Ciblage des Thioubalo pour la conduite des fermes aquacoles 
- Mise en place de conseils locaux de la pêche continentale. 
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 Atouts et défis 

 Le département abrite le fleuve Sénégal qui le traverse sur toute sa longueur, trois 
défluents, de nombreux cours d’eau pérennes, des sols peu perméables, un climat 
favorable. 

Plusieurs produits (maïs) et sous-produits (son de riz, tomate, etc.) agricoles permettant 
aux pisciculteurs de fabriquer la nourriture des alevins eux-mêmes, existent en quantité 
et en qualité  dans le département. 

Il est aujourd’hui pourvu d’un service départemental de pêche et la station piscicole qui 
produit des alevins est à proximité à Richard Toll. 

Dans le cadre d’un programme d’appui au développement, deux complexes frigorifiques 
sont en voie d’implantation dans le département. 

L’opportunité de promouvoir l’aquaculture est un enjeu stratégique avec la rareté de plus 
en plus prononcée des ressources halieutiques même au niveau de la pêche maritime, 
par opposition à une demande intérieure et extérieure en poissons en constante 
croissante. 

Avec de telles potentialités renforcées par un contexte très favorable, l’érection du 
département en Pôle piscicole dynamique est une exigence. 

 

2.2.4- Exploitation forestière 

Les forêts du département de Podor ont reçu de plein fouet les effets des sècheresses 
répétées, des déboisements effectués lors des aménagements, de la proximité du désert 
du Sahara et de l’exploitation abusive des peuplements forestiers. 

Avec la rareté du gibier, l’exploitation forestière se limite aujourd’hui à la cueillette de 
produits et la production de charbon de bois. 

Activité non recommandée pour les besoins de régénération des forêts, la cueillette de 
produits et le ramassage du bois mort restent l’apanage des femmes, et les hommes en 
manque d’emplois déciment les arbres pour la production de charbon de bois. 

En 2015, le sous-secteur de l’exploitation forestière a engendré une valeur ajoutée de 
387 millions de fcfa et occupé un effectif de 350 personnes dont 45% de femmes soit 1% 
de la valeur ajoutée et pour les emplois du secteur primaire.  

Tab n°10 : Compte de l’exploitation forestière 2015 

Activités 
Emplois 

 
PROD 

(millions fcfa) 
CI 

(millions fcfa) 
VA 

(millions fcfa) % 

Charbon, bois de chauffe 350 378,0 4,0 374,0 97 
Cueillette 150 13,0 - 13,0 3 
Total 500 391,0 4,0 387,0 100 
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Des projets de régénération des peuplements des forêts sont en cours et méritent d’être 
multipliés pour inverser rapidement la tendance. Cependant il convient de noter que le 
pari sera difficile à tenir si la pauvreté et l’oisiveté que vivent certaines populations ne 
sont pas atténuées. 

 

2.3- Secteur informel 

Constitué de trois sous-secteurs, (Petit commerce, Artisanat et Transports), le secteur 
informel fait vivre une population de 134 505 habitants soit 35% du total départemental.  

Il a produit en 2015 une valeur ajoutée de 29,4 milliards de fcfa et 19 215 emplois dont 
50% de femmes, représentant respectivement 27% et 39% du PTB et du total des 
emplois dans le département. 

Tab n°11 : Contribution des sous-secteurs de l’informel 

Sous-secteurs Emplois 
(milliards fcfa) 

PROD 
(milliards fcfa) 

CI 
(milliards fcfa) 

VA 
(milliards fcfa) % 

Petit commerce 12 026 14,0 1,6 12,4 42 
Artisanat 3 998 15,6 9,7 5,9 20 
Transports 3 191 18,2 7,1 11,1 38 
Total secteur informel 19 215 47,8 18,4 29,4 100 

 

Le secteur informel est un vivier naturel de la fiscalité locale, mais les collectivités locales 
en manque de services efficaces pour la collecte satisfaisante des recettes, n’ont mobilisé 
en 2015 que 220 millions de fcfa sur une prévision de 1,4 milliards de fcfa, soit un taux 
de réalisation de 16%. 

Nécessitant presque pas de formation et réalisable avec de faibles investissements, 
l’informel est le secteur par excellence de la promotion économique et sociale des 
populations vulnérables comme les femmes et les jeunes. 

2.3.1- Le petit commerce 

Le petit commerce est pratiqué dans les maisons, les quartiers (boutiques de quartier), 
les marchés journaliers, les gares, le long des routes, les marchés hebdomadaires et 
foires (marchands ambulants). 

Les produits et articles proposés sont divers et essentiellement composés d’équipements 
et de produits agro-pastoraux et halieutiques, de tissus, vêtements et chaussures (neufs 
et friperie), des parures et produits cosmétiques, des produits alimentaires de première 
nécessité, ustensiles, torches et nattes, des équipements domestiques, du matériel de 
communication et d’information, des montres, etc. 

Il fait vivre 84 180 habitants soit 22% de la population totale du département. 
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Le sous-secteur du petit commerce a enregistré en 2015 une valeur ajoutée de 12,4 
milliards de fcfa et employé 12 026 individus dont 54% de femmes, soit respectivement 
42% et 62% pour les richesses créées et les emplois du secteur informel. 

Les commerçants ne disposent pas d’organisations professionnelles représentatives et 
efficaces pour la prise en charge de leurs intérêts. 

 

 Contraintes du sous-secteur du commerce 

Les contraintes essentielles du commerce sont : 

- Marchés hebdomadaires mal aménagés, insalubres, places de fortune,  
- Inexistence dans le département de centrales d’achat pour l’approvisionnement 

des petits commerçants et des artisans, 
- Difficultés d’accès à des petits financements assujettis à de très petits taux 

d’intérêts, 
- Insécurité des boutiques (vols armés la nuit) et des marchés hebdomadaires 

(proximité de la route, encombrement avec les véhicules et charrettes stationnés 
de manière désordonnée), 

- Vente de produits périmés et pratique de prix illicites. 
 

 Solutions 
- Assurer l’aménagement, l’organisation, la propreté et la sécurité des commerçants 

et des clients, 
- Effectuer des rondes nocturnes régulières pour la sécurité des boutiques et des 

commerçants, 
- Effectuer des contrôles sur la qualité et les prix des produits de première nécessité, 
- Créer des aires sécurisées pour le parking des véhicules et des charrettes, 
- Présence de gendarmes lors des marchés hebdomadaires, 
- Faciliter l’accès des petits commerçants à des crédits adaptés (taux d’intérêt bas) 
- Inciter l’implantation de centrales d’achat dans le département, 
- Instaurer des concertations permanentes entre collectivités et commerçants. 

 
 Atouts et défis du commerce 

Les atouts du commerce reposent sur l’existence de nombreux marchés hebdomadaires, 
de produits agro-sylvo pastoraux et l’économie transfrontalière du département. 

Le commerce pourrait durablement assurer sa fonction d’animation du territoire, ses 
fonctions sociales (retrouvailles et point de commerce) et sa fonction économique 
(revenus et emplois et soutien aux secteurs de production de biens (primaire et PME) et 
de services (transports et artisanat). 
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2.3.2- L’artisanat 

Le département de Podor abrite tous les types d’artisanat (production, service et art), 
pratiqués dans des locaux ou à l’air libre au niveau des quartiers, des marchés, le long 
des routes et des ambulants se déplaçant à travers les marchés hebdomadaires. 

On peut citer parmi les activités artisanales les plus visibles, la restauration, la réparation 
de véhicules, la fabrication et la réparation d’équipements agropastoraux et ménagers, 
la transformation des produits agro-pastoraux, ainsi que les métiers liés à la beauté 
(tailleurs, coiffeuses et tresseuses, fabrication d’encense, tatouage, etc.). 

Le sous-secteur de l’artisanat fait vivre 27 990 habitants, soit 7% de la population totale 
du département. 

Pour l’année 2015, le sous-secteur de l’artisanat a produit une valeur ajoutée de 5,9 
milliards de fcfa et employé un effectif de 4 000 personnes dont 2 100 femmes soit 52%. 
Cette contribution porte sur 20% et 21% respectivement pour la valeur ajoutée et les 
emplois offerts par le secteur informel. 

La relative faiblesse de la contribution du sous-secteur de l’artisanat s’explique par le 
nombre important d’activités sommaires, peu lucratives comme la fabrication de 
chapelets, la production de glace, de jus de fruits (Bissap), de sachet d’eau fraîche, de 
café, de thé, etc. 

Le département abrite deux structures de formation professionnelle toutes deux installées 
dans la commune de Podor : le Centre départemental de formation professionnelle 
(CDFP) et le centre de formation technique et professionnelle (CFTP). 

Les filières de formation ouvertes au CDFP sont la menuiserie, la mécanique auto, 
l’électricité, le bâtiment, les ouvrages métalliques, le secrétariat et l’énergie renouvelable.  

Les filières de formation ouvertes au CFTP sont la restauration, la couture, l’élevage et 
l’agriculture,   

Les effectifs sont très faibles et les déperditions trop importantes (voyages, exodes, 
abandons). Les stages pratiques et l’emploie des sortants sont très difficiles à trouver.  

Le village artisanal, construit par l’Etat en 2007, est « un éléphant blanc » pour n’avoir 
jamais fonctionné et a déjà fait l’objet de deux réfections. 

Les populations déplorent le manque de compétence et de professionnalisme des 
artisans dans les domaines du bâtiment (carrelage et électricité), de la mécanique 
(électronique), des TIC (ordinateurs et téléphones portables), etc. 

Les artisans du département ne disposent d’aucune organisation professionnelle digne 
de ce nom. La chambre des Métiers de Saint-Louis tente de jouer sa couverture régionale 
en implantant des points focaux dépourvus de moyens et de crédibilité. 
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 Contraintes de l’artisanat 
- Inexistence de structures de formation technique dans le département, 
- Manque de compétences des artisans 
- Non prise en charge dans l’affectation des souks dans les marchés, 
- Difficultés dans l’accès à des matières premières, 
- Difficultés d’accès à des crédits adaptés. 

 Solutions 
- Organisation et accompagnement des artisans, 
- Mise en place d’opportunités de renforcement des capacités des artisans, 
- Création de centres de formation et mise en place d’unités mobiles de formation, 
- Promotion d’une gestion participative des centres avec implication des opérateurs 

économiques.                                                      
 Atouts et défis 

- Le département regorge de jeunes (garçons et filles) disposant d’un niveau 
d’éducation suffisant pour entreprendre et réussir une formation technique ou 
professionnelle. 

- La filière agro-pastorale et halieutique en perspective aura grandement besoin 
d’un nombre important d’artisans compétents, 

L’artisanat doit être la base de la révolution économique en perspective dans le 
département de Podor. 

2.3.3- Les transports 

En fonction des réalités géophysiques et socioéconomiques du département, les types 
de transports utilisés sont très diversifiés : le transport automobile de personnes et de 
marchandises, le transport hippomobile, les bacs et pirogues pour la traversée des cours 
d’eau et le transport à deux roues communément appelé « Jakarta » qui commence à 
faire son apparition dans les communes de Podor et de Ndioum. 

Le transport automobile de personnes est assuré par des voitures de 7 places, des 
minicars de 14 places, des cars de 19 à 35 places et des bus de 80 places. 

Le transport automobile de marchandises est assuré par des camions de 10 à 30 tonnes, 
acheminant les produits alimentaires, agro-pastoraux (riz, oignon et bétail), ainsi que les 
bagages et équipements des commerçants et restaurateurs qui se déplacent  d’un 
marché hebdomadaire à l’autre. 

Le transport hippomobile constitué de charrettes les personnes et de bagages divers en 
zone rurale et de calèches en zone urbaine pour le déplacement de personnes. 

Les bacs (10) et quelques pirogues assurent pour les personnes, les charrettes et les 
véhicules la traversée des cours d’eau pour continuer leur voyage ou entrer en 
République Islamique de Mauritanie. 

Le département compte trois gares routières construites dont deux exploitées (Podor et 
Pété), mais des gares routières spontanées et mal organisées sont érigées de fait lors 
des marchés hebdomadaires. 
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Le sous-secteur des transports fait vivre 22 340 habitants, soit 6% de la population totale 
du département. 

Tab n°12 : Comptes du sous-secteur des transports  

Types de transport 
Nbre 

emplois 
PRODUCTION 

(milliards fcfa) 
CI  

(milliards fcfa) 
Va  

(milliards fcfa) % 

Transport de personnes 1 336 13,0 5,8 7,2 65 
Transport marchandises 37 1,9 0,8 1,1 10 
Transport hippomobile 1 769 3,2 0,5 2,7 24 
Jakarta 49 0,1 - 0,1 1 
Total 3 191 18,2 7,1 11,1 100 

 

Le sous-secteur des transports est comptable d’une valeur ajoutée de 11,1 milliards de 
fcfa et de 3 191 emplois tous de sexe masculin, représentant respectivement 38% et 17% 
des richesses et des emplois créés par le secteur informel. 

L’Etat a consenti des efforts louables dans la mise en place d’infrastructures et 
d’équipements de transport avec la RN2 de 195 km qui traverse le département sur toute 
sa longueur, 165 km de routes régionales bitumées, 22 km de routes départementales 
bitumées, 22 km de routes départementales non bitumées, 248 km de pistes répertoriées, 
6 ponts et 10 bacs, globalement constituant un stock de capital de 126 milliards de fcfa, 
appelant un besoin d‘entretien annuel 6,3 milliards de fcfa. 

Néanmoins, l’enclavement persiste encore dans le Walo et le Diéri, qui sont pourtant des 
zones de production à grand potentiel. A la descente des ponts et des bacs, les pistes 
en terre ou en latérite sont impraticables et le Diéri accuse un déficit important en pistes 
de production. 

La réalisation du projet de désenclavement de l’Ile à Morphil dont les travaux vont 
commencer sous peu, constitue une grande satisfaction pour les populations et pour 
l’ensemble des autorités locales. 

Les transporteurs disposent d’une organisation forte « Regroupement des chauffeurs et 
transporteurs du département de Podor » dont les responsables sont élus sur la base 
d’élections démocratiques supervisées par le Représentant de l’Etat dans la localité. 

 Contraintes du transport public 
- Enclavement des villages et des zones de production agricole du Diéri et du Walo, 
- La vieillesse du parc automobile de transport public, 
- Inexistence ou impraticabilité des pistes à la descente des ponts et bacs, 
- Insécurité et banditisme sur les routes, 
- Entretien des routes bitumées et des pistes non pris en charge, 
- Difficultés d’accès au financement des transporteurs et chauffeurs, 
- Rareté des pièces détachées et manque de réparateurs compétents pour 

certaines pannes. 
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 Solutions 

- Faire bénéficier aux transporteurs et chauffeurs du département au projet de 
renouvellement du parc automobile de transport public, 

- Doter le département d’un programme spécial de désenclavement du Diéri et 
réhabiliter le tronçon Podor – Tarédji, 

- Construction de nouvelles gares routières au niveau des marchés hebdomadaires 
et réhabilitation l’existant en relation avec les transporteurs, 

- Assurer régulièrement l’entretien des routes bitumées et des pistes, 
- Ouvrir des modules de formation couvrant tous les besoins des transporteurs. 

 
  Atouts et défis 

L’étendue du département (12 947 Km2), les nombreux marchés hebdomadaires très 
fréquentés, l’importance des productions agro-pastorales et la grande fréquence des 
évènements religieux et folkloriques, constituent de bonnes opportunités pour entretenir 
un secteur des transports très porteur de richesses et d’emplois. 
 

2.4- Secteur intermédiaire 

Le secteur intermédiaire regroupe les unités de production qui, de par leur capacité de 
création de richesses et d’emplois, du niveau de formalisation et de la gestion, sont à mi-
chemin entre l’informel et le secteur moderne. 

Avec une absence totale du secteur moderne productif dans le département, le secteur 
intermédiaire en gestation couvre les branches d’activité relatives à la vente de matériel 
et d’intrants agricoles, au commerce général (grossistes), à l’agroalimentaire, au bâtiment 
et travaux publics (constructions et aménagements) et au tourisme. 

Constitué globalement de 151 unités, le secteur intermédiaire fait vivre 3 880 habitants 
soit 1% de la population totale du département. 

Compte 458 employés soit en moyenne 3 travailleurs par unités. 

En 2015, le secteur est comptable d’une valeur ajoutée de 5,7 milliards de fcfa et emploie 
485 salariés soit respectivement 5% et 1% du PTB et des emplois créés par l’économie 
du département. 

Tableau n°14 : Compte du secteur intermédiaire selon la branche d’activité 

Branches d’activités Emplois PROD. 
(milliards fcfa) 

CI 
(milliards fcfa) 

VA 
(milliards fcfa) % VA 

Vente matériels, intrants agri. 52 1,3 0,3 1 17 
Commerce général 71 1,5 0,2 1,3 23 
Agroalimentaire 39 1,7 0,9 0,8 15 
BTP 271 6 3,5 2,5 44 
Tourisme 25 0,1 0 0,1 1 
Sous-total 458 10,6 4,9 5,7 100 
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La vente de matériels et d’intrants agricoles, l’agroalimentaire et les BTP, couvrent à eux 
seuls 119 unités sur 151 que totalise le secteur intermédiaire soit 80%. Ces 119 unités 
ont à leur crédit 362 emplois soit 80% des salariés du secteur et ont produit une valeur 
ajoutée de 4,3 milliards de fcfa soit 76% des richesses créées dans le secteur. 

Cette bonne représentativité de la filière du primaire doit être encouragée car ces 
entreprises constituent les jalons de la filière agropastorale et halieutique fortement  
souhaitée en perspectives. 

Pour l’instant les entreprises du secteur intermédiaire connaissent une grande 
vulnérabilité si l’on se réfère à toutes les unités qui sont aujourd’hui en arrêt (fabrique 
d’aliments de bétail de Ndioum, unités de transformation de lait, rizeries, etc.).  

 Contraintes du secteur intermédiaire 
- Manque de moyens financiers pour assurer un ravitaillement suffisant et régulier 

en matières premières, 
- La cherté de l’énergie électrique et coupures fréquentes, 
- Manque de main d’œuvre qualifiée et de capacités de gestion des entreprises. 

 
 Solutions 

- Promouvoir un mécanisme de financement approprié, 
- Ouverture de centres de formation technique et professionnelle avec des filières 

en adéquation avec les offres d’emplois de l’économie territoriale, 
- Promouvoir d’autres sources d’énergie moins onéreuses, 
- Développement de la production agro-sylvo pastorale et halieutique, 
- Renforcement de capacités des promoteurs d’entreprises intermédiaires et 

modernes. 
 

 Atouts et défis du secteur intermédiaire 
- Belles perspectives de développement de l’agriculture et de l’élevage, 
- Volonté politique de promotion des économies territoriales, 
- Capitalisation des expériences. 

Le défi des promoteurs profiteront de leur expérience et de la connaissance du milieu 
pour développer leur établissement contribuant à l’avènement de véritables PMI-PME et 
d’industries dans le département. 
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2.5- Secteur des services publics 

Les services publics sont matérialisés par les administrations où les employés perçoivent 
un salaire et disposent d’un budget de fonctionnement pour fournir des services publics 
en qualité et en qualité aux usagers (populations, associations entreprises, exploitations 
agricoles, etc.).  

Il couvre ainsi les services publics marchands (Sonatel, SDE, Sénélec et la Poste) et les 
services publics non marchands (Etat, collectivités locales et ONG-Associations). 

Tableau n°15 : Compte du service public selon la nature 

Types de services publics Emplois PROD 
(milliards fcfa) 

CI 
(milliards fcfa) 

VA 
(milliards fcfa) 

Services publics marchands 86 0,2 0,1 0,1 
Service publics non marchands 4 350 9,7 0,7 9,0 
Total 4 436 9,9 0,8 9,2 

 

Pour le secteur des services publics, les salaires sont retenus comme la valeur ajoutée, 
les budgets de fonctionnement constituent les consommations intermédiaires et la 
production est naturellement la somme des salaires et des budgets de fonctionnement. 

Ainsi avec peu d’emplois, la contribution des services publics marchands en création de 
richesses et d’emplois est très faible. Il est à peine de   0,2% du PTB pour la création de 
richesses et pour la création d’emplois dans le département, révélant la tendance de 
centralisation des agences et sociétés nationales en charge des services publics 
marchands. 

A l’inverse, les services publics non marchands sont crédités d’une valeur ajoutée de 9 
milliards de fcfa et de 4 350 salariés, respectivement 8% pour la création de richesses et 
9% pour la création d’emplois dans le département. 

L’Etat a déployé un effort louable pour offrir aux populations du département des services 
publics non marchands de qualité couvrant toute la demande. 

Il convient néanmoins de signaler le besoin de renforcer plusieurs services aux plans des 
effectifs (en quantité et en qualité) et des budgets de fonctionnement à la mesure des 
réalités géographiques et des enjeux de développement. 

Les Collectivités, en perspective de l’acte III de la décentralisation, doivent déjà réfléchir 
sur la nécessité d’une structure technique de proximité légère, fonctionnant dans un 
premier temps comme une antenne départementale de l’ARD (au moins pendant 5 ans) 
pour ensuite consacrer l’ARD au Pôle territorial régional. 

Cette antenne de l’ARD, jalon de la future équipe technique départementale sous la 
responsabilité des 23 collectivités locales, pourrait être constituée de trois experts 
chargés i- de la planification et du suivi évaluation du développement, ii- du suivi 
technique des chantiers, de la gestion des infrastructures et des dossiers techniques des 
marchés de construction, iii- de l’animation du développement et de la communication. 
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2.6- Les loyers et transferts reçus 

Pour des compléments de revenus ou de fructification de leurs investissements, les 
ménages mettent en location des biens (habitation ou équipements divers). Selon 
l’enquête 1-2-3 réalisée, cette pratique est assez répandue dans le département et a 
généré 1,5 milliards de fcfa en 2015. 

Le département avec une grande tradition d’émigration, a reçu en 2015 un nombre 
important de mandats en provenance du reste du Sénégal et du monde (Afrique, Europe, 
Amérique, Asie). Grâce à la collaboration de la poste régionale, nous avons obtenu les 
transferts reçus dans le département de Podor qui s’élèvent à 9,2 milliards de fcfa.  

Les locations et les transferts perçus (10,7 milliards de fcfa), constituant des revenus pour 
les ménages bénéficiaires, sont  enregistrés globalement comme une valeur ajoutée, 
représentant 10% du PTB.  

Tab n°15 : Locations et transferts reçus 

Typologies Production 
(milliards fcfa) 

CI VA 
(milliards fcfa) 

Loyers 1,5 - 1,5 
Transferts reçus 9,2 - 9,2 
Total 10,7 - 10,7 

 

La contribution de la migration située à 9,2 milliards de fcfa soit 8,5% du PTB, est 
légèrement supérieure à la valeur ajoutée produite par les services publics marchands et 
non marchands réunis. 
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3. L’EFFETS MULTIPLICATEURS DES SECTEURS 

Une économie est constituée d’un ensemble d’activités, ayant souvent entre elles des 
liens directs ou indirects, qu’on peut étudier à travers les complexes d’activités (filières). 

Le complexe d’activités ou filière est schématisé par : 

 Un secteur moteur : stratégiquement choisie en relation avec les fonctions les plus 
essentielles des collectivités territoriales, 

 Les activités en amont : achats de biens et services de l’activité motrice auprès des 
entreprises du département, 

  Les activités en aval : utilisation des produits de l’activité motrice comme matières 
première par d’autres unités de production du département, 

 Le coefficient multiplicateur qui indique pour le secteur moteur sa capacité 
d’impulser la création d’une chaîne intense de micro-unités et d’entreprises porteuses 
de richesses et d’emplois). 

Considérant les enjeux attachés à l’agriculture, à l’élevage et à l’aquaculture dans les 
perspectives de développement du département, il importe de maîtriser les effets 
multiplicateurs en création de richesses et d’emplois du secteur primaire qui correspond 
pour une collectivité territoriale à la fonction « se nourrir ». 

 

3.1.  Effets multiplicateurs de la filière du secteur primaire « se nourrir »  
 

Désignations Valeur ajoutée 
(milliards fcfa) 

Nombre emplois 

Unités en amont 17,3 4 538 
Secteur moteur 51,1 24 873 
Unités en aval 25,8 7 743 
Amont  et Aval 43,1 12 281 
Amont + Moteur + Aval 94,2 37 154 
Coefficient multiplicateur 1,8 1,5 

 

Le secteur primaire a généré une filière constituée de micro-unités commerciales, 
artisanales et de transports, de petites entreprises dans la vente de matériels et d’intrants 
agricoles, la prestation de services agricoles et la transformation de produits agricoles. 

Le secteur primaire a produit directement une valeur ajoutée de 51,1 milliards de fcfa et 
créé 24 873 emplois et indirectement avec les unités en amont et en aval une valeur 
ajoutée de 43,1 milliards de fcfa et la création de 12 281 emplois. 

Le secteur primaire est ainsi actuellement doté des coefficients multiplicateurs situés à 
1,8 pour la création de richesses et  à 1,5 pour la création d’emplois. 

Le coefficient multiplicateur de richesse de 1,5 signifie que lorsque le secteur primaire 
crée par exemple une richesse de 1 milliard de fcfa, il est créé par les activités annexes 
une valeur ajoutée de 0,8 milliard de fcfa, le coefficient multiplicateur d’emplois établi 1,5 
signifie qu’un employé du secteur primaire fait travailler 0,5 personne. 
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4. Pression fiscale sur l’économie du département 

Le développement économique suppose la création de revenus aux promoteurs et 
salariés, mais aussi à l’Etat et à ses démembrements comme les collectivités locales 
sous formes d’impôts et de taxes. 

La pression fiscale est l’indicateur de mesure relative de la part de l’Etat et des 
collectivités locales sur l’économie territoriale pour financer la création et l’entretien 
l’environnement propice pour le développement des unités de production économique du 
territoire. 

Tableau n°18 : Pression fiscale sur l’économie du département de Podor 

Désignations CL Etat Total 
Recettes mobilisées (en milliards fcfa) 0,2 2,7 2,9 
Pression fiscal (%) 0,2 2,6 2,8 

 

Sur un PTB de 101,9 milliards de fcfa, l’Etat a perçu des impôts et taxes estimés à 2,7 
milliards de fcfa et les collectivités une recette de 220 millions de fcfa, soit une pression 
fiscale de 2,6% pour l’Etat et de 0,2% pour les collectivités locales. 

L’économie du département est sous fiscalisée avec une pression fiscale totale de 2,8% 
rapportant à l’Etat et les collectivités locales le montant de 2,9 milliards de fcfa. 

Les seules niches d’impôts dans le département au profit de l’Etat sont les fonctionnaires, 
une portion des unités du secteur intermédiaire (pharmacies) ainsi que les entreprises de 
BTP et prestataires de services attributaires de marchés publics. 

Les niches d’impôts exploitées par les collectivités locales du département se limitent aux 
marchés permanents et hebdomadaires, ainsi que les fourrières d’animaux et certaines 
d’entre elles commencent à 
percevoir des recettes des grandes 
entreprises (Sonatel). 

Dans le département, l’Etat est très 
en dessous de son objectif  de 
taxation de l’économie nationale 
établi entre 25 et 30% selon la 
SNDES. 

Les Collectivités locales sont 
également très loin de leur prévision 
sur la fiscalité locale. En 2015, sur 
une prévision de recettes de 1,4 
milliards, elles n’ont mobilisé que 
220 millions, soit un taux de 
réalisation de 16%. 

Dans ces conditions, l’on mettra 
beaucoup de temps avant 
l’avènement d’un partenariat patriotique et gagnant-gagnant entre les opérateurs 
économiques faisant preuve de civisme fiscal et les autorités locales se comportant en 
leadership accompli. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ACTUEL EN PERSPECTIVES

0,2 
(0,2%)

5,1 
(5%)2,7 

(2,6%)

18,3 
(18%)

Pression fiscale sur l'économie 
actuelle et en perspectives

Collectivité Locales Etat



INDICATEURS POUR LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE DES TERRITOIRES 

         

------B W-----                                                                                                                                                             Page 26 
  

5. Gestion des infrastructures publiques 

5.1. Stock de capital 

La gestion durable des infrastructures publiques est assurée chez la plupart des 
collectivités locales et de l’Etat. 

Elle repose sur un inventaire exhaustif, une connaissance en valeur du stock de capital 
et des besoins d’entretien annuels nécessaires au maintien en état des infrastructures 
publiques. 

Selon le Code général des Collectivités locales du 28-12-2013, les structures d’éducation 
et d’enseignement général et technique installées dans le département, sont à la charge 
des communes pour la petite enfance et primaire et du Conseil départemental pour les 
collèges, les lycées et l’enseignement technique et professionnel public. 

Pour la santé, l’hôpital de Ndioum est attribué au Conseil départemental et les Maires 
sont responsables des centres de santé, postes de santé et cases de santé implantées 
dans leur circonscription. 

L’hydraulique n’est pas encore une compétence transférée et les forages et les unités de 
potabilisation non classés dans le patrimoine de la Sones, sont du ressort de l’Etat. Par 
contre les petits forages et mini-infrastructures de production d’eau potable, souvent 
réalisés par les communes et les populations, restent sous la responsabilité des 
collectivités locales initiatrices et des populations bénéficiaires. 

En matière d’infrastructures de désenclavement, les routes nationales, régionales et 
départementales, les pistes classées, les ponts et bacs, sont de la responsabilité de 
l’Etat, tandis que les communes ont la charge des pistes non classées et de la voierie 
urbaine. 

De fait chaque institution dans le cadre de ses missions peut décider souverainement de 
la réalisation d’infrastructures administratifs ou d’utilité publique avec l’obligation 
d’assurer la gestion durable. 

Le tableau ci-dessous présente par secteur la valeur du stock de capital sous la 
responsabilité des acteurs institutionnels intervenant dans le département de Podor.   

Tableau n°19 : Valeurs des stocks de capital publics par acteur institutionnel(en milliards de fcfa) 

Secteurs Etat 
Conseil 

départemental 
Communes Total 

Santé - 3 10 13 
Education - 11 12 23 

Hydraulique 33 - 0,4 33,4 

Désenclavement 126 - 0,6 126,6 
Bâtiments administratifs 1 - 1 2 
Total 160 14 24 198 
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L’Etat est de loin le principal bâtisseur du département avec un stock de capital qui 
s’élève à 160 milliards de fcfa, contre 14 milliards de fcfa pour le Conseil départemental 
et 24 milliards de fcfa pour les 22 communes réunies. 

 
5.2. Besoin annuel d’entretien du stock de capital public par acteur institutionnel 

Les besoins annuels d’entretien sont évalués à hauteur de 5% des coûts de réalisation 
des infrastructures par an. Malheureusement l’entretien du stock de capital existant est 
rarement intégré dans les préoccupations des collectivités locales et même de l’Etat, bien 
qu’il constitue une condition nécessaire pour réussir une politique de développement 
durable. 
Un grand effort est déjà fait par 
l’Etat et les collectivités locales 
et les besoins d’entretien des 
acquis par an sont importants. 

L’’Etat doit consacrer chaque 
année près de 8 milliards de 
fcfa pour l’entretien des routes 
et des ouvrages hydrauliques, 
le Conseil départemental doit 
assurer l’entretien de son 
stock de capital (hôpital, 
collèges et lycées, CDFP) 
pour un coût de 700 millions 
de fcfa et les communes 
réunies sont attendues pour une enveloppe de 1,2 milliards de fcfa. 

Une collectivité locale doit chaque année adopter un programme d’entretien des 
infrastructures réalisées et penser par la suite à de nouvelles réalisations pour améliorer 
le niveau de l’offre de services et corriger les disparités intra-départementales. 

Ainsi à défaut de prendre le stock de capital comme clé de répartition du FECL, il urge 
de mettre en place une dotation spéciale pour l’entretien des infrastructures réalisées. 

Par ailleurs, les collectivités locales doivent développer des initiatives efficaces pour la 
mobilisation de la taxe sur le patrimoine bâti privé, destinée par la loi pour le financement 
de l’entretien des infrastructures publiques. 

Le développement durable restera une utopie, tant que l’entretien des infrastructures et 
équipements acquis n’est pas régulièrement assuré. 

 

 

 

 

Graphique3- Besoins annuels d’entretien du stock de capital public 
(en milliards de fcfa)  
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6. MODELE DE PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Les indicateurs économiques d’enjeux du PSE sont territorialisés avec le PTB, les 
perspectives démographiques, les taux de croissance projetés, la productivité moyenne 
par habitant, les perspectives d’emplois entre autres. 

  SENEGAL (PSE) DEPARTEMENT PODOR 

Années 
Taux crois. 

(%) 
PIB 

(milliards fcfa) 
Pro/habt 

(milles fcfa) 
Taux crois. 

(%) 
PTB 

(milliards fcfa) 
Pro/habt 

(milles fcfa) 

2015 6,5 8 049,5 567,2 15 108,7 280,3 

2016 6,5 8 572,7 589,3 15 125,0 314,5 

2017 6,7 9 129,9 612,3 28 143,8 352,8 

2018 6,9 9 741,7 637,4 28 183,3 438,9 

2019 7,1 10 413,8 664,7 30 234,6 548 

2020 7,3 11 153,2 694,6 25 305,0 695,1 

2021 7,5 11 967,4 727,1 20 381,2 847,7 

2022 7,7 12 864,9 762,6 15 457,5 992,4 
 

Avec un PTB de 108,7 milliards de fcfa, représentant 1,3% seulement du PIB, le 
département est crédité d’une productivité par habitant de 260,3 milles fcfa contre  567,2 
milles fcfa pour la productivité moyenne nationale. 

L’agriculture, l’élevage et l’aquaculture, positionnés comme secteurs prioritaires dans le 
PSE, disposent d’un fort potentiel rarement réuni dans un autre département du Sénégal 
renforcé par l’existence d’une demande intérieure et extérieure croissante. 

Ce contexte justifie la vision sur l’érection du département de Podor en pôle agro-pastoral 
et piscicole, contribuant largement à l’autosuffisance alimentaire du pays en matière de 
riz, de produits maraîchers, de fruits (bananes), de lait, de moutons de tabaski et de 
poissons, et à la réalisation des objectifs de l’économie nationale comme la croissance 
soutenue et durable du PIB, l’offre d’emplois aux jeunes et aux femmes et l’équilibre 
durable la balance commerciale du pays. 

La mise en œuvre efficace de cette vision permettra au département de combler en 2020, 
le retard sur la productivité moyenne par habitant qui devra atteindre comme la moyenne 
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nationale 694,6 milles fcfa, soit un PTB de 305 milliards de fcfa, et se positionner par la 
suite comme un territoire majeur dans la formation du PIB. 

La promotion de ce développement économique soutenu et durable passera par : 

- Le relèvement de l’intensité culturale située à 0,8 au moins à 2, soit la mise en 
valeur de 49 200 hectares dont 75% pour le riz, 6% pour la culture de tomate 
industrielle, 15% pour la culture maraîchère avec l’oignon et 4% pour les produits 
divers. Ce qui multiplierait la valeur ajoutée actuelle (23,3 milliards) de l’agriculture 
par 2,5, la faisant passer à 60 milliards de fcfa, 

L’aménagement de 5 000 ha par an sur le potentiel irrigable pour la culture 
irriguée, 

L’aménagement de 1 000 ha dans jéjéngol par an pour la culture maraîchère, 
fruitière et fourragère. .  

- L’accroissement de la production de l’élevage par le relèvement des taux de 
natalité, du taux de déstockage des bovins situé à 15% à 30% et accroître 
substantiellement la production de lait, 

Incitation à la création de fermes d’embouche bovine et ovines  au moins une 
ferme par commune et par année pour les grandes rencontres et fêtes religieuses. 

Cela nous permettra d’atteindre le dédoublement de la valeur ajoutée actuelle de 
l’élevage située à 27,1 milliards de fcfa, soit 55 milliards de fcfa, 

- Incitation à la création de fermes aquacoles de 1 hectare pour 4 unités de 
production par commune et par an, ce  qui pose les jalons d’une croissance de 
plus d’un milliard par an. 

Les autres secteurs (informel, intermédiaire, services publics, voire moderne) devraient 
aussi apporter des contributions décisives à la création du PTB envisagé. 

Ainsi comme indiqué dans le tableau et le graphique précédent, le PTB en 2020, devrait 
se situer à 305 milliards de fcfa, conférant au département une productivité moyenne par 
habitant de 695,1 milles fcfa, contre 694,6 milles fcfa pour le Sénégal. 

En 2021, le PTB établi à 381,2 milliards de fcfa, va conférer au département une 
productivité par habitant de 847,7 milles fcfa, contre 727,1 milles fcfa pour la moyenne 
nationale, positionnant le département comme moteur dans la formation du PIB. 
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