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CONTEXTE 

L’ « acte III », pose parmi ses principales innovations la communalisation intégrale, 
l’érection des départements en collectivités locales et la création progressive de Pôles 
territoires, mettant ainsi en place des collectivités territoriales viables, compétitives et 
porteuses de développement. 

Les  Départements ont une fonction centrée sur l’aménagement du territoire pour la 
promotion d’un développement économique et social soutenu et durable, contribuant à 
la réalisation des objectifs du Plan Sénégal émergent (PSE), qui constitue le cadre 
d’orientation des interventions dans le pays.     

C’est pourquoi aucun effort n’a été épargné pour faire du Plan de développement  
départemental (PDD) de Podor une territorialisation pertinente du PSE, facilitant son 
appropriation par l’Etat et les partenaires au développement afin qu’ils participent 
activement à la mise en œuvre.  

Au plan institutionnel et opérationnel, les Collectivités locales sont toutes indiquées pour 
apporter l’efficacité, la dimension inclusive et l’équité territoriale érigées en principe 
dans la mise en œuvre du PSE. 

Le Conseil Départemental (CD) de Podor travaille à la promotion d’un leadership des 
communes pour le positionnement qui leur convient dans la mise en œuvre des 
programmes de développement économique et social dans leur territoire respectif et la 
promotion de l’intercommunailité. 

DEMARCHE METHODOLOGIQUE ET RESULTATS 

L’élaboration du PDD de Podor présentait un enjeu particulier, car devant expérimenter 

la confection de  données en particulier dans l’analyse économique et la gestion des 

infrastructures publiques pour ouvrir l’ère de la territorialisation pertinente du PSE. 

 

 Atelier de lancement de l’élaboration du PDD 

 Atelier d’habilitation 

 L’atelier de validation des données et des dynamiques de développement 

 Atelier de validation technique du PDD provisoire 

 Session d’adoption du PDD version finale 
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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION GENERALE 

1- Situation géographique et organisation administrative 

Situé dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal, le département de Podor est limité à 

l'Ouest par le département de Dagana, à l’Est par la région de Matam, au Sud par la 

région de Louga et au Nord par le fleuve Sénégal qui constitue la frontière du Sénégal 

avec la République Islamique de Mauritanie. 

Il couvre une superficie de 12 947 Km², représentant 68 % du territoire régional et 7% 

de l’étendue nationale, avec une densité de 30 habitants au Km². 
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Au plan administratif, le département est constitué de quatre arrondissements abritant 
301 villages officiels et pus de 100 hameaux. Il compte 23 collectivités locales dont le 
conseil départemental et 22 communes. 
 
 

 
 

2- Caractéristiques physiques et climatiques 

Le département s’étend sur deux grandes zones éco-géographiques : le Walo, terres 

humides  qui bordent le fleuve Sénégal, et le Diéri constitué des terres jamais atteintes 

par les crues, subdivisé par le Bas Diéri (Jéjéngol) et le Haut Diéri. 

Le climat  est de type sahélien dominé par des alizés continentaux ou Harmattan, 

caractérisé par l’alternance de la saison des pluies (juillet à septembre) et de la saison 

sèche (octobre à juin) avec des températures douces de décembre à février et une forte 

chaleur pour le reste de l’année.  

Le département possède une grande variété de sols. Les sols dominants dans la zone 

du Walo sont le « palé » (sols limoneux enrichis par les apports fluviaux) et le 

« holaldé » (sols hydro morphes composés essentiellement d’argile), tous propices à 

l’agriculture. Les sols du  Diéri sont pour l’essentiel de type Dior, de plus en plus 

sablonneux du nord au sud, également propices à l’agriculture et à l’élevage. 

Les vents, dominés par l’harmattan chaud et sec de direction nord-Est, transporte 

souvent en suspension de fines particules de sable et des poussières qui constituent la 

brume sèche.  

3- Milieu humain 
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La population en 2015 est de 387 827 habitants caractérisée par un taux de croissance 

de 2,5% par an et d’une densité de 30 habitants au Km². 

Elle est inégalement répartie, avec une forte concentration le long de la route nationale 

et dans la zone du walo, quant au Diéri, il est parsemé de petits villages, rendant 

difficile la couverture des populations en services sociaux de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE : BILAN DIAGNOSTIC 

1- PROFIL SOCIAL DU DEPARTEMENT 
  
1.1- DEMOGRAPHIE 

La population du département de Podor, estimée à 387 827 habitants en 2015, est 

caractérisée par : 

- une croissance de 2,5% l’an soit un dédoublement tous les 28 ans, 

- un rapport de masculinité de 95% soit 189 278 hommes et 198 549 femmes, 

- une jeunesse avec 57% de la population âgée de moins de 20 ans.  
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Elle est  dominée par  les peulhs (90%) les  wolofs représentent  (5%), les 5% restant 
représentent les Maures, les Sarakholés et les Sérères. 

La population résidente du département représente 40% du total régional et 3% par 
rapport au pays. 

La densité se situe parmi les plus faibles du pays avec 30 habitants au km2. 

Tableau1- Effectifs des groupes cibles en 2015 

Secteur
s 

Groupes d'âges Féminin Masculin Total % 

Sante 

0-4 ans 31 288 32 478 63 766 16 

15-49 ans 88 725 
 

88 725 45 

Plus de 60 ans 10 380 9 222 19 602 5 

Education 

3-5 ans 18 885 19 583 38 468 10 

6-11 ans 35 625 36 802 72 427 19 

12-15 ans 19 613 19 817 39 430 10 

16-18 ans 13 178 12 491 25 669 7 

Activité 

0-14 ans 88 503 91 524 180 027 46 

15-60 ans 99 667 88 532 188 199 49 

Plus de 60 ans 10 380 9 222 19 602 5 

 
45% des femmes sont en âges de procréation et les enfants (0-4 ans) représentent 
16% de la population totale, contre 5% seulement pour les personnes du 3ème âge. 

Les enfants de 3-5 ans ciblés dans le DIPE sont de 38 467 soit 10% de la population, 
alors l’enseignement primaire, moyen et secondaire ont respectivement des effectifs 
cibles représentant 19%, 10% et 7% ; 

Les enfants (0-14 ans) et le 3ème âge totalisent 51% de la population contre 49% pour 
les 15-60 ans.  
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1.2- GENRE ET GROUPES VULNERABLES 

Les groupes vulnérables identifiés dans le département sont les personnes vivant avec 
un handicap, les enfants, les femmes, les populations des petits villages du Walo et du 
Diéri et les Thioubalo. 

  1.2.1- Les personnes vivant avec un handicap 

Selon l’ANSD,  le taux des personnes en situation d’handicap est établi à 8% soit 

33 000 handicapés dans le département. Le service départemental de l’action sociale 

en a identifié 3000 pour l’établissement des cartes d’égalité des chances. Les 

handicapés moteurs, visuels, mentaux et dus à la lèpre, représentent plus de 90% la 

population vivant avec un handicap dans le département. 

Les personnes vivant avec un handicap disposent d’une association départementale 

structurée par localité (communes), qui travaille en collaboration avec le bureau national 

et en partenariat avec les ONG et les collectivités locales. 

L’association a assuré le plaidoyer du développement inclusif auprès des collectivités 

locales du département et aujourd’hui la construction de rampes est intégrée dans les 

projets d’infrastructures publiques et les personnes vivant avec un handicap sont 

représentées dans les concertations publiques au sujet du développement. 

Le non-respect des normes standards dans la construction des rampes, la non 

application de la loi d’orientation sociale et l’absence d’éducateurs spécialisés et l’appui 

au financement de projets économiques, constituent les principales doléances de 

l’association départementale des handicapés.   

1.2.2- Les enfants 

En matière d’éducation et de santé, les enfants bénéficient de la part de l’Etat et des 

collectivités locales, une bonne prise en charge (préscolaire, primaire, santé infanto-

juvénile, etc.). Les contraintes notées dans ces domaines sont le déficit de personnel 

spécialisé, le travail des enfants dans les champs et la conduite des troupeaux en 

transhumance qui sont les motifs des nombreux abandons constatés dans le système 

scolaire. 

En plus de l’absence d’établissements pour le DIPE dans certaines communes du 

département, les enfants sont en manque d’infrastructures de loisirs et de sports pour 

bénéficier d’un bon cadre de vie pour un développement harmonieux. 

L’excision des filles et les talibés mendiants sont des pratiques qui persistent dans le 

département  

Dans l’approche du développement inclusif partout acclamé, l’implication des enfants 

dans la définition des politiques et des projets majeurs qui auront un impact sur leur vie 

présente et future, n’est envisagée. 

1.2.3- Les femmes 
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Les femmes de 15-60 ans sont estimées à 99 670 âmes, soit 26% de la population 
totale du département en 2015.  

Des efforts non négligeables ont été consentis par les autorités du pays pour améliorer 
les conditions d’existence et de promotion des femmes. 

En matière de santé, elles ont bénéficié d’importants programmes pour la réduction de 
la mortalité maternelle, la gratuité de la césarienne, l’amélioration de la couverture en 
gynécologues et en sages-femmes, etc. 

En matière d’éducation, la scolarisation des femmes a été une politique couronnée de 
succès et aujourd’hui elles sont dans tous les secteurs (armée, gendarmerie, police, 
etc. 

Avec la parité, elles sont présentes presque à 50% dans toutes les instances électives. 

On peut déplorer la persistance de certaines pratiques socio-culturelles comme 
l’excision, les mariages forcés ou précoces, les difficultés d’accès à la terre et 
l’utilisation des femmes à des fins populistes, 

 
1.2.4- Les personnes du troisième âge 

La population du troisième âge dans le département de Podor est estimée en 2015 à 
19 600 dont 53% de sexe féminin et représentant 5% de la population totale. 

L'état fragile de leur santé et la dégradation de leur pouvoir économique les rendent 
davantage vulnérables face aux nombreuses difficultés d'accès aux services et soins 
spécialisés onéreux (hypertension, diabète, insuffisance rénale, cataracte).   

L’Etat a initié une politique de prise en charge assurant la gratuité des soins pour ces 
aînés, mais pour des difficultés opérationnelles, l’effectivité de la mesure ne fait pas 
l’unanimité. 

Les personnes du 3ème âge sont également confrontées aux pensions dérisoires et 
trimestrielles. 

Leurs doléances principales tournent autour du recrutement de médecins spécialistes 
des maladies de la gériatrie, de l’effectivité du plan SESAME et la revalorisation et de la 
mensualisation des pensions 

1.2.4- Populations des petits villages et hameaux 

Les petits villages et hameaux du Diéri et de l’Ile à Morphil, sont à l’épreuve d’un 

manque d’infrastructures de bases et de services de toutes sortes : énergie, eau 

potable, services de santé et d’éducation, de point de commerce, de routes, etc. 

Les populations vivant dans ces villages méritent une assistance dans le 

désenclavement et la dotation en infrastructures publiques de production de biens et de 

services adaptées, faciles à gérer par la population locale et le personnel si nécessaire. 

L’eau potable, l’éducation, la santé et autres nécessités sont aujourd’hui érigées 

comme des droits de l’homme. Le projet des Municipalités de la Région Andalouse 
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vient de montrer la voie à suivre avec les mini-forages et unités de potabilisation 

accompagnés de petites fermes agricoles ou pastorales pour les femmes ou les jeunes. 

Dans le même registre, le Programme d’urgence pour la modernisation des 

agglomérations frontalières (PUMA) est une opportunité à saisir pour améliorer les 

conditions de vie des populations établies le long du fleuve 

1.2.5- les populations de l’ethnieThioubalo 

Avec le recul sans précèdent de la pêche fluviale, découlant de l’action de l’homme et 

des effets liées aux changements climatiques, les villages Thioubalo sont aujourd’hui 

sans perspectives. 

Ils méritent assistance par la création d’aires protégées pour la reproduction des 

poissons, une reconversion dans l’aquaculture, ce qui leur donne une bonne 

opportunité pour participer à la mise en œuvre du PSE. 

1.3- Emploi et chômage 
 

La population active âgée de 15 à 60 ans est de 188 200 dont 53% de femmes. Les 

niches d’emplois de l’économie du département sont les mines, l’agriculture, l’élevage, 

la pêche et l’exploitation forestière, le petit commerce, l’artisanat et les transports, le 

secteur intermédiaires et les administrations qui totalisent ensemble  49 760 emplois en 

2015. 

Avec la quasi-inexistence d’entreprises modernes productives et des administrations 

(services publics marchands et non marchands) à faibles capacités de recrutement, le 

chômage des jeunes surtout diplômés est important dans le département. 

De plus en plus, ces jeunes diplômés s’orientent vers l’embouche bovine et ovine ou 

suivent des formations professionnelles. Quelques filles diplômées se sont lancées 

dans la restauration principalement à Ndioum et à Podor. 

2- ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE 
 

L’Etat et les collectivités ont consenti d’importants efforts dans l’amélioration de l’accès 

des populations aux services sociaux de base.  

2.1- Education et formation  

Le département du fait de son étendue et de l’enclavement de l’Ile à Morphil et du Diéri, 

est subdivisé en deux inspections d’éducation et de la formation (IEF) en érigeant l’IEF 

de Podor et l’IEF de  Pété.  

L’offre comprend un système formel d’éducation allant de la petite enfance à 

l’enseignement secondaire général et professionnel et un système nonformel 

d’éducation constitué d’écoles arabes, de daaras et d’écoles de bases pour l’éducation 

des jeunes adultes (EBJA). 

Le département ne dispose d’aucune structure de formation technique. 



 

PDD_PODOR 2017 -2021 – Version Provisoire Page12 
 

2.1.1- Système formel 

2.1.1.1- Développement intégré de la Petite Enfance   

Le développement intégré de la petite enfance (DIPE), encore appelé le préscolaire, 

cible les enfants de 3 à 5 ans établis à 38 468 (10% de la population totale) dont 18 885 

soit 49% sont de sexe féminin.  Les communes du département abritent 28 

établissements de DIPE totalisant 72 classes dont 29% en abris provisoires. 

Les effectifs accueillis en 2015 s’élèvent à 2 548 enfants dont 54% de filles conférant un 

taux de fréquentation de 6,6% situé à 7,3% chez les filles contre 6% chez les garçons. 

Le personnel d’encadrement au nombre de 84 dont 80% de femmes, est constitué 

essentiellement de maîtres contractuels et d’instituteurs adjoints. 

On note l’inexistence d’écoles préscolaires dans quelques communes  du département. 

2.1.1.2- Enseignement élémentaire 

L’enseignement élémentaire cible la population du groupe d’âges 6 611 ans estimée à 

72 427 enfants (19% de la population totale) dont 35 625 filles soit 49%. 

L’offre porte sur 341 écoles primaires dont 202 dans l’IEF de Podor et 139 dans l’IEF de 

Pété, totalisant 1 806 classes pédagogiques dont 13% en abris provisoires.  

La fréquentation de l’enseignement primaire en 2015 porte sur un effectif de 52 565 

élèves dont 62% de filles, soit un taux brut de scolarisation de 72,4% situé à 91,3% 

chez les filles contre 54,5% pour les garçons 

Le nombre d’enseignants craie en main est de 781 dont 9% de sexe féminin. 

La sensibilisation des parents et la diversification de l’offre par la promotion d’écoles 

franco-arabes s’imposent pour relever les taux de fréquentation du DIPE et de 

l’enseignement primaire amplement désertés par les garçons. 

2.1.1.3- Enseignement moyen 

2.1.1.3.1- Offre et fréquentation 

L’enseignement moyen cible la population du groupe d’âges 12 - 15 ans, estimée à 
39 430 jeunes (10% de la population totale) dont 19 613 filles soit 50%. 

En 2015, l’offre repose sur 53 collèges dont 32 dans l’IEF de Podor et 21dans l’IEF de 
Pété, totalisant ensemble 462 classes pédagogiques dont 12% en abris provisoires. 

La fréquentation porte sur un effectif de 18 181 élèves dont 61% de filles, soit un taux 
de fréquentation de 46%, situé à 57% chez les filles contre 35% chez les garçons. 
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 2.1.1.3.2- Environnement scolaire 

En plus d’un nombre assez important de classes en abris provisoires on note que 49% 

des collèges sont sans clôture, 19% sans eau courante, 17% sans latrines, 38% sans 

bloc administratif, 47% sans bloc pédagogique, 36% sans électricité (énergie), 49% ne 

disposent pas de salle informatique: 

Les commodités dans les établissements du moyen 

Désignations 
IEF 

Podor IEF Pété Total 

Nombre collèges non clôture 8 (53%) 8 (43%) 16 (49%) 

Nombre collèges sans eau courante 16  (22%) 3 (14%) 19 (19%) 

Nombre collèges sans BH 6   (22%) 2  (10%) 8  (17%) 

(Nombre collèges sans BA 12  (38%) 8 (38%) 20 (38%) 

Nombre collèges sans BP 18  (56%) 14 (33%) 32 (47%) 

Nombre collèges sans électricité 9  (28%) 10  (48%) 19  (36%) 

Nombre collèges sans salle 
informatique 18 (34%) 11 (52%) 29 (49%) 

 

2.1.1.3.3- Qualité de l’enseignement moyen 
 

Les enseignants clef en main dans l’enseignement  moyen du département sont au 

nombre de 755 dont 13% de sexe féminin. L’IEF de Podor est concerné pour 476 

enseignants soit 63% et celle de Pété pour 279 enseignants soit 37%. 

Le département de Podor n’est pas une destination prisée par les enseignants et 

chaque année, des départs importants pour affectation sont enregistrés. Le corps 

enseignant évoluant dans le département est en grande partie constitué de débutants et 

des professeurs contractuels (66%), suivis des PCEM (14%). 
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Les manuels pour élèves et le matériel pédagogique des enseignants sont très 

insuffisants, le ratio manuel élève est de 0,2 à Pété et de 0,3 à Podor alors que la 

norme est établie à 5 manuels par élève. 

Les tables bancs sont partout en manque et dans certains établissements les élèves 

s’asseyent à quatre.  

Les redoublements et les abandons sont très importants et s’élèvent en 2015 pour la 

seule IEF de Pété à 1 837 redoublements et 95 abandons. 

 

 
 

Les résultats obtenus au BFEM sont en dessous des contrats d’objectifs des IEF. 

 

2.1.3.4- Gestion des établissements du moyen 
 

Le département subit chaque année plusieurs départs d’enseignants pour affectation et 

leur remplacement par de nouveaux recrus est effectué avec un grand retard. 

Les formations organisées à l’intention des enseignants et les visites des IEF dans les 

collèges sont unanimement jugées insuffisantes. 

Dans la plupart des collèges, on trouve une association des parents d’élèves disponible 

et généreuse envers l’école, à l’opposé des comités de gestion des établissements pas 

du tout fonctionnels. 

Pour la prise en charge de l’entretien du stock de capital établi à 5 milliards de fcfa 

environ, la bonne préparation des examens (état civil et appuis aux candidats éloignés), 

le Conseil départemental est vivement interpellé. 

 
2.1.4- Enseignement secondaire général 
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2.1.4.1- Offre et fréquentation  
 

L’enseignement secondaire général cible la population âgée de 16 à 18 ans qui s’élève 

dans le département en 2015 à 25 669 jeunes (7% de la population totale) dont 13 178 

soit 51% constituées de filles. 

L’offre porte sur 21 lycées dont 12 à l’IEF de Podor  et 9 à l’IEF de Pété, totalisant 

ensemble 909 classes pédagogiques dont 171 soit 19% en abris provisoires.  

L’effectif des élèves en 2015 établi à 9 116 élèves dont 53% de filles, confère un taux 

de fréquentation de 36%, situé à 37% chez les filles et à 34% seulement chez les 

garçons. 

 

 

2.1.4.2- Environnement scolaire 

Le cadre environnemental connaît une amélioration relative avec la mise en place de la 
plupart des commodités 

Environnement scolaire de l’enseignement secondaire 

Désignations IEF Podor IEF Pété Total 

Classes en abris provisoires   171 

Nombre lycées non clôturés 2 2 4 

Nombre lycées sans eau courante 0 2 2 

Nombre lycées sans BH 0 2 2 

Nombre lycées sans électricité 0 2 2 
 

171 classes en abris provisoires, 4 collèges sur 21 sans clôture, 2 sans eaux courante, 
sans BH et sans électricité. 
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2.1.4.3- Qualité de l’enseignement secondaire 
 

L’effectif des enseignants du secondaire dans le département en 2015, s’élève à 999, 

essentiellement constitués de contractuels et d’enseignants débutants. 

Le grand déficit en manuels pour les élèves et en en matériels pédagogiques pour les 

enseignants, le manque de salles informatiques ou d’ordinateurs et l’insuffisance des 

quantums horaires avec les remplacements tardifs des enseignants affectés, impactent 

négativement à la qualité des enseignements. 

 

 

Ainsi les résultats  du baccalauréat de l’année 2015 sont assez très faibles. Le taux de 

réussite moyen est de 25,3%, se situant à 32,1% à l’IEF de Pété et à 18,4% seulement 

à l’IEF de Podor, alors que les contrats d’objectif des IEF étaient fixés à 50%. 

2.1.4.4- Gestion de l’enseignement secondaire 
 

Comme dans le moyen, les sessions de renforcement de capacités des enseignants et 

des visites d’inspection sont insuffisantes à cause de l’éloignement de l’Inspection 

d’académie basée à Saint-Louis. 

Les budgets de fonctionnement accordés aux lycées sont dérisoires et mis en place 

avec beaucoup de retards. 

Il est créé dans la plupart des lycées une association des parents d’élèves disponible et 

répondant positivement aux préoccupations des Proviseurs. 

Avec un stock de capital évalué à 7 milliards de fcfa nécessitant un entretien régulier et 

les nombreux problèmes que connaît l’enseignement secondaire général, la mise en 

place de comités de gestion fonctionnels est vivement souhaitée. 

2.1.5.- formation professionnelle et technique 

2.1.5.1- Offres et fréquentation des établissements de formation 
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Le département ne dispose d’aucun établissement de formation technique. Il abrite un 

Centre départemental de formation professionnelle (CDFP) et un Centre 

d’enseignement technique féminin (CETF), tous implantés dans la commune de Podor. 

Les offres de formation du CDFP porte sur l’électricité, la menuiserie bois, la mécanique 

auto, le bâtiment, l’ouvrage métallique, les énergies renouvelables et le secrétariat ; 

tandis que celles du CETF sont la restauration, la couture, l’élevage et l’agriculture.   

Les effectifs sont faibles et les abandons fréquents surtout chez les filles sous le 

prétexte des mariages et des voyages.  

2.1.5.2- Qualité des formations 

Le CETP et le CDFP, récemment réalisés dans le cadre de la coopération entre le 

Sénégal et le Luxembourg, étaient relativement bien équipés. Le CETF est peu fourni 

en personnel et le CDFP avec 62 encadreurs dont 18 femmes, ne couvre pas toutes les 

spécialités requises pour ses filières de formation. 

Les équipements commencent à prendre de l’âge et doivent être mis aux normes et 

complétés. Les élèves trouvent difficilement des structures d’accueil pour les stages et 

l’embauche. 

Les centres ne sentent pas la manifestation d’intérêt des collectivités locales, bien 

qu’elles ont été plusieurs fois sollicitées. 

2.1.5.3- Gestion des établissements de formation 

Les centres sont gérés par les Directeurs s’appuyant sur les professeurs à travers les 

conseils pédagogiques qu’ils tiennent périodiquement.  

La gestion des centres n’est pas ouverte aux opérateurs économiques  et l’on peut se 

poser des questions sur les compétences acquises des formés et l’adéquation des 

offres de formation aux besoins de l’économie du département.    

2.1.2- Enseignement Informel 

L’offre d’éducation non formelle est constituée des daaras, des écoles arabes et franco-

arabes, et des écoles de base pour l’éducation des jeunes adultes (EBJA). 

La religion est la pièce maîtresse du patrimoine historique et culturel du département 

qu’il manifeste par le nombre important de daaras, considérés comme le lieu privilégié 

d’éducation des enfants et particulièrement des garçons. Les taux bas de fréquentation 

de l’éducation formelle plus marqués chez les garçons, tirent leur explication de cette 

situation. 

Les écoles arabes, puis les écoles franco-arabes commencent à faire leur apparition 

dans le département et les stratégies d’accélération de ce processus doivent être 

soutenues. 
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L’éducation des jeunes adultes, programme piloté par les collectivités locales, a ouvert 

10 classes dans le département en 2015 avec un effectif de 385 auditeurs dont 97% de 

femmes situées en grande partie dans l’IEF de Pété. 

Des ONG comme le PIP, TOSTAN et bien d’autres interviennent en plus dans 

l’alphabétisation des jeunes (8 à 14 ans) et des jeunes adultes (15 à 35 ans).au niveau 

du département.  

 

Conclusion sur le système formel de l’éducation et la formation 

Le système formel de l’éducation et de la formation du département se caractérise : 

 D’un important stock de capital (23 milliards de fcfa) avec près de 4 000 enseignants 

et encadreurs (7,5 milliards de fcfa par ans), 

 De bas taux de fréquentation (Moyen = 46%, Sec = 36%), de très faibles résultats 

au BFEM et au baccalauréat (43% et 25%), l’inexistence de structures de formation 

technique, deux structures de formation professionnelle concentrés dans une ville. 

 

 

Les contraintes 

- L’insuffisance du matériel informatique et de reprographie dans les structures 
déconcentrées et les établissements; 

- L’absence de passerelles de l’enseignement général vers la formation technique 
et professionnelle. 

- Le retard des programmes de réhabilitation des infrastructures scolaires ; 

- Le manque de fonctionnalité des conseils de gestion des établissements. 

Défis et perspectives 

- Améliorer l’environnement scolaire, le suivi et la sensibilisation des 

communautés pour une participation effective dans la gestion des 

établissements; 

- la dotation des établissements en manuels élèves et matériel pédagogique 

suffisants, 

- Renforcer le mobilier scolaire (important déficit en tables ; etc.), 

- Poursuivre l’implantation des collèges et lycées de proximité ; 

- Redynamiser le fonctionnement des CGE au niveau de tous les ordres 

d’enseignement.  

- Renforcer l’équipement informatique et de reprographie des structures et des 

établissements ; 

- Implication des opérateurs économiques dans la gestion des centres de 

formation techniques et professionnelle, 

- Création de filières de formation technique et professionnelle mobile. 
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2.2- Santé 

A cause de son étendue (12 967 Km2) et de l’enclavement, le département de Podor 

est subdivisé en deux districts de santé (DS) : le DS de Podor et le DS de Pété. 

2.2.1- Accès aux services de santé 

2.2.1.1- Couverture en infrastructures 
 

Le département abrite un Centre hospitalier à Ndioum, de trois centres de santé dont 2 

situés dans le DS de Pété, un Centre d’éducation pour la santé à Podor et  60 postes 

de santé dont 35 avec l’infirmerie militaire situé dans le DS de Podor, complétés par 94 

cases de santé et 14 officines privées. 

Selon les normes moyennes OMS, il faut un hôpital pour 225 000 habitants, un centre 

de santé pour 50 000 habitants et un poste de santé pour 7 500 habitants. 

                      

Taux de couverture en infrastructures de santé selon les normes OMS 

 

 

2.2.1.2- Couverture en personnels qualifiés 

Les personnels des structures de santé sont recrutés par l’Etat, les comités de santé et 

les collectivités locales. En 2015, le personnel de la santé dans le département est 

d’environ 286, dont 121 pour l’hôpital de Ndioum, 68 pour le DS de Pété et 97 pour le 

DS de Podor. 

Dans ce personnel important en nombre, on trouve seulement 14 médecins, 5 

techniciens supérieurs, 68 infirmiers d’état et 44 sages-femmes, tout le reste étant peu 

qualifié voire sans qualification. 

Avec les normes moyennes de l’OMS : 1 médecin pour 10 000 habitants, 1 sage-

femme pour 1 750 femmes de 15-49 ans et 1 infirmier pour 5 000 habitants, le 

département est crédité de faibles couvertures particulièrement en médecins. 
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Le ratio médecin par habitants est établi à 1 médecin pour 27 700 habitants, alors que 

la norme OMS est de 1 médecin pour 10 000 habitants. Le ratio sage-femme par 

femme en âge de procréation est de 2016, alors que la norme moyenne OMS est de 

1750 femmes. 

Le ratio infirmier par habitants est établi 5 700, alors que la norme OMS est de 5 000 

habitants. 

2.2.1.3- Hôpital de Ndioum 
 

Compétence du Conseil départemental, l’hôpital de Ndioum dispose d’un personnel de 

121 agents dont 8 médecins, 6 sages-femmes, 12 infirmiers d’état, 7 techniciens 

supérieurs, le reste étant constitué du  personnel administratif, d’agents d’hygiène et 

d’aides infirmiers et de sans qualification. 

Il abrite neuf services : l’accueil, les urgences, le bloc opératoire, la chirurgie, le 

laboratoire, la pharmacie, la médecine, la maternité, la pédiatrie, et le service de la 

stomatologie (dentiste).  

L’hôpital est fréquenté par l’ensemble des populations du département et affiche le plein 

(provenance Ile à Morphil et Haut Diéri) le jour du marché de Ndioum. 

2.2.1.4- Situation épidémiologique 
 

L’hôpital de Ndioum en 2015 a réalisé 12 915 consultations et le bilan épidémiologique 

laisse apparaître la prédominance des infections respiratoires, de la malnutrition sévère 

et aigüe, des maladies diarrhéiques, de l’hypertension artérielle, des syndromes 

infectieux et des dermatoses. 

La bilharziose et le paludisme sont en baisse sensible, mais les maladies diarrhéiques, 

le traumatisme, la malnutrition et les infections néonatales gagnent du terrain. 

Au niveau des hospitalisations, l’hôpital a réalisé 12 208 journées d’hospitalisation 

contre 12 105 en 2014 soit une croissance d’environ 1%. 
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2.2.1.5- Gestion 
 

L’hôpital est administré par un conseil administration (CA), présidé par le Président du 

Conseil départemental, qui fonctionne correctement. 

Un plan de formation a été élaboré par le personnel, suivi de la création d’un comité 

chargé de la mise en œuvre. 

Les plus récentes formations portent sur la surveillance épidémiologique du paludisme 

(30 agents), les nouvelles directives de prise en charge du paludisme (30 agents), la 

carte sanitaire (20 agents), le secourisme (23 agents), la gestion des établissements de 

santé avec la participation du conseil départemental. 

L’hôpital dispose d’un réseau de partenaires techniques et financiers relativement actifs 

(Lux-Dev, Usaid, Unicef, UNFPA), el bénéficie également de l’appui d’autorités locales, 

et de bonnes volontés pour la logistique, les  médicaments et de l’équipement. 

La dotation annuelle du Conseil départemental est de 40 millions de fcfa, mais la masse 

salariale et des dépenses de fonctionnement lourdes maintiennent l’hôpital en 

déséquilibre financier permanent. 

Par manque de clôture, l’hôpital est menacé par les cantines et constructions (SDE) 

érigées en son sein et le stock de capital  estimé à 3,2 milliards de cfa doit être 

entretenu. 

2.2.1.6- contraintes et solutions de la santé 

Contraintes   
 

- Occupation anarchique du périmètre de l’hôpital, 

-  Manque de prise en charge de la mise à niveau et de la réhabilitation de 

l’hôpital, 

- Manque d’approvisionnement de la pharmacie et de la banque de sang, 

- Faiblesses des taux de pénétration des mutuelles de santé, 

- Manque d’équipements et de médecins spécialisés dans les services 

(cardiologie, neurologie, ophtalmologie et  de psychiatrie et de médecins 

spécialisés), 

- Manque de personnels qualifiés (Médecins, infirmiers, sages- femmes). 

Solutions 

- Réhabiliter l’hôpital (mur de clôture, réfection bâtiments, nouvelles construction), 
- Sensibiliser les populations sur les dons de sang et l’organisation en mutuelle de 

santé, 
- Renforcer les capacités des responsables du comité de santé,; 
- Améliorer l’équipement des différents services de l’hôpital.   
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2.3- Eau potable 

2.3.1- Ressources 

Le département de Podor dispose d’environ 650 Km de cours d’eau avec le Fleuve 

Sénégal et ses défluents et de plusieurs mares pérennes et temporaires formées par 

les débordements du fleuve et des pluies de l’hivernage. 

Les eaux souterraines sont constituées des nappes affleurentes et celle du 

Maestrichtien qui est la principale source d’alimentation des milliers de forages 

implantés dans le pays.  

 

2.3.2- Infrastructures 
 

On recense dans le département 138 forages dont 62 avec une fonction pastorale, 14 

stations de traitement et un réseau primaire de distribution  d‘environ 900 km, le tout 

représentant un stock de capital de 38,0 milliards de francs cfa. 

Ce dispositif public est complété par les forages de la SDE (Société de Distribution de 

l’Eau) qui desservent les communes de Podor et Ndioum. 

Tableau10- Situation des forages et unités de potabilisation en 2015 
 

Désignation Forages 
Forages 

pastoraux 
Total 

forages 
Unités de 

Traitement 
Total des 

infrastructures 
% 

Nombre 76 62 138 14 152 

 En arrêt 1 6 7 0 7 5 

En panne 2 2 4 0 4 3 

Délabré 2 20 22 2 24 16 
 

Au niveau des forages ; 7 soit 5% sont en arrêt, 4 soit 3% en panne et 22 soit 16% sont 

délabrés ; tandis que pour les unités de traitement 2 soit 14% sont délabrées. 

Il convient de doubler d’effort dans la gestion des infrastructures en réalisant 

régulièrement  la maintenance des équipements et l’entretien du stock de capital. 

2.3.3- Accès à l’eau potable dans le département 
 

Les communes de Podor et de Ndioum sont servies par la SDE, tandis que les 
populations des autres localités reçoivent l’eau potable des stations de traitement et 

forages réalisés par l’Etat et les collectivités locales). 

Tableau11- Situation de l’accès à l’eau potable en 2015 

 Désignations 
Podor 

Commune 
Ndioum 

Commune 
Reste de 

département 
Total 

Département 

Population totale 12 229 15 109 360 489 387827 

Pop ayant accès à l’eau 12 229 15 109 314575 341 913 

Taux accès des localités (%) 100 100 87 88 
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Avec 3 539 abonnés, la SDE assure l’accès à l’eau potable des communes de Podor 

(12 229 habitants) et de Ndioum (15 109).  

La population ayant accès à l’eau potable dans le reste du département s’élève à 

314 575 habitants, ce qui porte le taux d’accès global à 88%. 

Il convient de souligner le manque d’équité dans les prix facturés au mètre cube d’eau, 

qui est très variable d’une localité à l’autre. 

 

2.3.4- Gestion du service de l’eau 
 

L’eau potable n’est pas une compétence transférée, mais l’Etat implique très fortement 

les collectivités locales et les populations concernées à la gestion des infrastructures 

pour la pérennisation de services de qualité. 

Ainsi on compte dans le département 115 organisations d’usagers (104 ASUFOR, 11 

ASUREP et 23 comités de gestion) dont 49 soit 43% disposent d’une reconnaissance 

juridique. 

Une fédération départementale des ASUREP et ASUFOR, vient d’être créée avec 

l’appui de l’ARD. Pour renforcer les capacités de ces organisations en matière de 

gestion, un prestataire est recruté pour effectuer le suivi technique et financier (STEFI) 

de l’exploitation des infrastructures hydrauliques. 

2.3.5- Contraintes  
- Nombre important de petits villages;  

- Remontée de la nappe salée (forage le long de la RN2), 

- Insuffisance des branchements privés 

- Difficultés de recouvrement des factures, 

- Déficit de la production de certaines infrastructures par rapport à la demande,  

- Manque d’équité dans les tarifs, 

- Faibles capacités en gestion des comités de gestion, 

- Le déficit d’entretien du stock de capital pour réduire les pannes et arrêts. 

Solutions 

- Réaliser des infrastructures peu couteuses et faciles à gérer, 
- Promouvoir des projets d’appui pour la réalisation de branchements à domicile, 
- Former les comités de gestion des ASUREP et ASUFOR, 
- Renforcer la capacité de production des forages, 
- Réhabiliter les forages et les entretenir régulièrement, 
- Harmoniser le coût de l’eau dans le département, 
- Soutenir la fonctionnalité de l’association départementales des ASUREP et 

ASUFOR. 
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2.4- Cadre de vie 
 

Les populations du département sont réparties dans des villes anciennes (Podor) ou 

récentes (Ndioum), des villages anciens et des hameaux en création continue pour des 

raisons économiques (élevage) ou sociales (conflits). 

Le cadre de vie des populations est variable selon la zone (Walo, le long de la route 

nationale n°2 et le Diéri) et l’activité économique des ménages ou la mobilité. 

2.4.1- Urbanisme et habitat 
 

Les établissements humains se rapprochant le plus des critères d’urbanisation d’une 

ville dans le département sont Podor (ancienne ville) et Ndioum (nouvelle ville). 

Ces deux villes sont caractérisées par l’importance de la population (plus de 12 000 

habitants avec  un taux de croissance plus élevé que la moyenne 2,5%) avec un type 

d’habitat moderne et un réseau d’infrastructures publiques assez dense. Ils concentrent 

les administrations publiques et privées et les habitants dans une grande proportion, 

travaillent dans des secteurs non agricoles. 

Les villages, généralement établis le long de la route nationale abritent des populations 

sédentaires et des  infrastructures socio-économiques moyennement satisfaisante. Ils 

sont désenclavés et beaucoup d’entre eux, disposent d’un marché hebdomadaire qui 

entretient son animation et son développement. 

Les petits villages et hameaux éparpillés dans le Diéri en particulier, stagnent au plan 

démographique à cause de la transhumance, de l’exode rural, et manquent 

d’infrastructures publiques. 

L’habitat est en dur ou en argile au niveau des établissements humains situés le long 

de la route nationale et dans le Walo (populations sédentaires). Il est souvent en paille 

ou assez sommaire dans le Diéri (transhumance). 

Assainissement et hygiène 
 

Du fait de la nature du sol argileux, la plupart des établissements humains situés dans 

le Walo sont confrontés à la stagnation des eaux, aux inondations après les pluies et 

les débordements du fleuve et de ses défluents. 

En matière d’assainissement, seule la commune de Podor dispose d’un réseau 

d’évacuation des eaux de pluie et le taux de couverture en latrines du département est 

de 65% selon le document stratégie en assainissement 2016 de l’ARD de Saint-Louis. 

Au regard des dépotoirs sauvages dans les villes et villages et autour des marchés 

hebdomadaires, l’insalubrité est une réalité dans le département de Podor. 

Des jalons salutaires sont posés par le Conseil départemental qui, avec l’appui du 

Conseil général des Yvelines,  conduit un programme ayant pour objet la gestion des 

ordures ménagères et des déchets biomédicaux. 
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2.5- Sports 

Les sports, compétences transférées aux collectivités locales, contribuent au 

développement physique, intellectuel et social de la population. Avec l’importance du 

nombre de jeunes et la disponibilité d’espaces, les sports disposent d’atouts pour se 

développer dans le département.   

2.5.1- Les sports 
 

Sont actuellement pratiqués dans le département le football, le basketball, le handball, 

la lutte et l’athlétisme. Les arts martiaux et le cyclisme sont sortis de la liste.  

Le football est pratiqué en « nawétane » avec 108 Associations sportives et culturelles 

(ASC) réparties en 11 zones. 

Le département compte deux équipes (Podor et Ndioum) affiliées à la fédération 

sénégalaise de football et jouant en 3ème division (championnat régional). 

Il abrite 3 stades municipaux (Podor, Ndioum et Goléré), 5 terrains de football clôturés 

dans les autres communes. Les terrains sont sablonneux ou argileux pas très 

fonctionnels et non règlementaires, et pour ces raisons  le département ne peut pas 

recevoir des matchs de football du championnat régional. 

Le seul club de handball qui existe dans le département, évolue en junior et en cadet 

(garçons et filles) en deuxième division régionale. Il dispose d’un terrain moyennement 

praticable. 

Le basketball compte deux écoles de formation (à Podor et Ndioum) et d’une équipe à 

Podor, qui participe au championnat de la zone 3 (Saint-Louis, Matam et Louga) en 

sénior, garçons et filles. Il est pratiqué sur les plateaux multifonctionnels au nombre de 

4 dans le département. 

L’athlétisme est faiblement pratiqué par manque de terrains disposant d’une piste. Un 

seul club d’athlétisme existe à Podor. 

La lutte traditionnelle (sans frappe) reste assez populaire surtout dans le Dendé Mayo 

et se pratique en plein air à travers des championnats organisés après les récoltes ou 

en période de chaleur. Les vainqueurs reçoivent des bœufs en récompenses. 

Le Conseil départemental apporte souvent des appuis aux sports par la prise en charge 

des transports, l’octroi d’équipements et de trophées, mais il est très attendu dans la 

construction d’un stade départemental multifonctionnel. 

Contraintes 

- Déficit d’infrastructures sportives réglementaires pour recevoir les adversaires. 

Solutions 

- Construire un stade départemental multifonctionnel, 

- Couverture de toutes les communes d’un stadium multifonctionnel, 

- Doter tous les lycées et collèges d’un terrain multifonctionnel, 
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- Instituer une coupe du Président du Conseil départemental dans les principales 

disciplines sportives, 

- Organiser des formations de formateurs pour les principales disciplines tous les 

deux ans. 

2.6- Culture 
 

Bien que disposant d’un fort patrimoine culturel, le département est peu fourni en 

infrastructures dédiées à la promotion de la culture. On y recense dans le département 

5 Centres de documentation et bibliothèques et 5 Salles de spectacle. 

2.6.1- Patrimoine matériel 

Le patrimoine matériel porte sur la tradition, les sites et monuments hérités de la 

pénétration de l’Islam, de la colonisation et des rites anciens. 

Le département dispose d’un folklore riche de grande renommée avec des chants et 

des danses spécifiques dont le « Yéla », la danse acrobatique des hommes et 

l’accoutrement des femmes. Le département a promu beaucoup d’artistes de 

renommée internationale comme Baba Maal, Ngary Samba Souley, Athia Wellé et un 

grand producteur culturel du nom d’Idrissa Thioub. 

La richesse des activités culturelles avec la lutte sans frappe, le mariage Pékane, les 

soirées de Yéla, le hiirdé, le Diléré Maboubé, le Pékane, les régates sur le fleuve et le 

jaguar maure. 

Les sites et monuments historiques (Ngaloé, Alwar, le Fort) rappelant la colonisation, 

l’islamisation et les royaumes anciens. 

Le patrimoine religieux basé sur les mosquées « Omariennes » à Donaye, Mboyo, 

Diama Alwaly et Alwar où se trouve la famille du guide Oumar Foutiyou Tall, le site de 

Mame Diarra Bousso à Goléré, Penda SARR à Ngaolé, Abel Jandé à Aéré Lao et 

Podor. 

Il existe plusieurs autres sites et places de grand intérêt pour la découverte dans les 

domaines de la biodiversité et de l’art. 

2.6.2- Patrimoine immatériel 

Il est constitué des formes d’expression (tresses des femmes et tatouages) et des rites 

(la pêche des Thioubalo), les Wane de Mboumba, etc. Une étude plus approfondie 

pourrait déboucher sur un riche inventaire du patrimoine immatériel, qu’il conviendra de 

valoriser.  

Le grand potentiel culturel du département, bien valorisé, pourrait contribuer largement 

au développement du tourisme. 
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3. SECTEURS D’APPUI AU DEVELOPPEMENT 
 

Le département dispose de grandes potentialités dans plusieurs domaines dont la 

valorisation souffre de l’absence d’infrastructures d’appui et de manque de capacités 

des populations. 

3.1- Désenclavement 

3.1.1- Mobilité des personnes et des biens 

Le département est traversé par la route nationale N°2 sur un linéaire de 165 Km, et 

dispose en outre de 165 km de routes régionales bitumées, 44 km de routes 

départementales dont 22 bitumés et 266 km de pistes répertoriées, auxquels s’ajoutent 

10 bacs et 6 ponts pour la traversée des cours d’eau.   

Ces infrastructures et équipements réalisés par l’Etat porte sur un stock de capital 126 

milliards de fcfa, appelant un besoin d’entretien annuel de 6,3 milliards de fcfa. 

Malgré cet effort important, l’enclavement, très ressenti dans  l’Ile à Morphil et le Diéri 

qui sont pourtant de grandes zones de production agro-sylvo-pastorales, demeure la 

principale contrainte du développement économique et social du département. 

La contrainte principale du désenclavement durable du département est le manque de 

qualité et d’entretien régulier des routes et pistes réalisées. 

 

3.1.2- Poste 
 

L’exode rural et la forte émigration des populations, font de la poste un instrument 

important dans le développement économique et social du département. Le réseau 

postal est ainsi composé de 14 bureaux de postes soit 70% du total  régional (22). 

Le département est crédité d’une grande activité postale avec l’installation d’environ 

3 000 boites postales, des milliers de lettres recommandées et de dépêches reçues et 

expédiées, des centaines de plis recommandés reçus et expédiés, etc. 

Le mouvement financier postal porte environ 9 milliards de fcfa pour les mandats reçus 
et 0,8 milliard de fcfa pour les mandats expédiés. 

Les bureaux de poste sont pour l’essentiel implantés dans les villages situés le long de 
la route nationale, laissant dépourvus ceux de l’Ile à Morphil et du Diéri. 

Les contraintes de développement de l’activité postale dans le département sont 
l’insécurité, l’enclavement et le manque de liquidité suffisante de certains bureaux.  

3.1.3- Télécommunications et internet 

Le département est traversé sur toute sa longueur par une fibre optique, laissant 

plusieurs sans réseau téléphonique et connexion Internet.  
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La situation est en voie d’amélioration avec la présence de trois opérateurs de 

téléphonie mobile dans le département : la Sonatel (orange), la Sentel (Tigo) et la 

Sudatel (expresso). 

Le groupe Sonatel dispose du plus grand taux de pénétration en téléphonie et en 

Internet, mais les autres opérateurs commencent à marquer leur présence. 

Le département a fortement besoin d’une couverture complète du territoire pour faire 

des TIC un instrument d’appui au développement économique et social. 

3.1.4 – Information et communication 
 

Pour les médias nationaux, Podor est couvert par la Radio et Télévision national du 

Sénégal (RTS), le Groupe Futur Média (GFM) et la Radio Sud FM, la 2STV, la SenTV, 

qui ont installé des antennes relais dans le département. 

Il abrite un nombre important de radios municipales et communautaires qui permettent 

aux populations du Diéri et du Walo en particulier de s’informer sur l’actualité locale, 

nationale et internationale en langues Pular, Wolof et Française, mais leur rayon 

d’écoute est d’environ 10 km pour les plus performantes. 

Avec le taux d’alphabétisation faible des adultes, sels quelques journaux comme 

« l’observateur » et le « soleil » dans une moindre mesure sont disponibles avec retard 

dans les grands centres urbains. 

3.2- Énergie 
 

L’énergie est utilisée dans les activités économiques, sociales et domestiques. 

3.2.1- Energie dans la production économique et sociale 
 

Les activités économiques et sociales sont réalisées avec l’utilisation de l’électricité, du 
carburant et des énergies propres. 

3.2.1.1- L’électricité 

 

Le taux de couverture du département en électricité est moyenne, beaucoup de zones 

de production, de villages du Walo et du Diéri n’y ont pas encore accès.  

La demande d’électricité à usage économique (PMI-PME), (Forages) et domestique 

(ménage) est très forte, mais se heurte aux coûts élevés des raccordements et des 

factures qui sont hors de portée des opérateurs économiques et des producteurs 

agricoles. Beaucoup d’initiatives et d’unités économiques sont en attentes ou en arrêt 

pour non accès à l’électricité. 

Le coût, les coupures et le déficit de couverture sont les contraintes de l’usage de 

l’électricité dans le département. . 
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3.2.1.2- Le carburant 

On dénombre 8 stations implantées le long de la route nationale pour la distribution du 

carburant dans le département. 

Le carburant est intensément utilisé dans l’agriculture irriguée, le fonctionnement des 

forages et des unités de potabilisation et son prix élevé (690 fcfa le litre de gasoil), 

renchérit les coûts d’exploitation. 

Les contraintes qu’on signaler avec l’utilisation du carburant portent sur la cherté et la 

production de gaz à effet de serre. 

3.2.1.3- Les énergies  propres 

Du soleil et du vent toute l’année, le département dispose d’un grand potentiel pour la 

production d’énergie propre. Malheureusement, le manque de maîtrise de la 

technologie par les populations retarde la promotion des énergies propres dans le 

département. 

Seuls quelques ménages ruraux et de petites unités économiques (laiterie de Namarel) 

et sociales (cases de santé et mini-forages) se sont lancés sur l’utilisation des unités 

propres. 

Les contraintes de développement des énergies propres dans le département tiennent 

au manque de techniciens qualifiés, au vol de plaques solaires et à la cherté des 

équipements. 

3.2.2- Energies utilisées par les ménages 
 

Les ménages utilisent l’électricité, la bougie, la lampe tempête et la torche pour 

l’éclairage, le gaz et le bois de chauffe pour la cuisson. 

L’électricité est la source d’énergie privilégiée utilisée des ménages pour l’éclairage et 

le fonctionnement des appareils ménagers. Elle est disponible dans les villes et gros 

villages situés sur la route nationale. En son absence dans plusieurs villages du Diéri et 

de l’Ile à Morphil, les populations font recours aux lampes tempêtes, à la bougie et à la 

torche pour produire de la lumière. 

Pour la préparation des repas, les ménages urbains utilisent le gaz et le charbon de 

bois, tandis que les ruraux sont orientés en particulier sur le bois de chauffe. 

Les énergies propres, en particulier les plaques solaires, sont utilisées par quelques 

ménages ruraux pour l’éclairage et le fonctionnement de leur télévision. 

Néanmoins l’utilisation de ressources forestières par les ménages est assez marquée et 

risque d’accélérer la désertification du département.  
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3.3- Financement du développement 

L’argent est le nerf du développement, mais le département n’est pas encore assez 

servi en institutions financières appropriées. Il compte deux groupes bancaires ayant 

ouvert trois Agences et 25 mutuelles dont le CMS qui a ouvert 5 bureaux. 

3.3.1- Les banques 

Le département abrite une banque classique (CBAO) et une banque spécialisée au 

financement de la production agricole (CNCAS). 

La clientèle de la CBAO est dominée par les travailleurs qui perçoivent chaque mois 

leur dû et peuvent contracter des prêts équipements à court et moyen termes sous la 

garantie du salaire. Les entrepreneurs ouvrent des comptes leur permettant d’obtenir 

des lettres de garantie pour participer aux appels d’offres. 

La CNCAS finance les GIE agricoles pour l’acquisition d’intrants sur la base d’un 

agrément délivré par la SAED ou la SOCAS dans le cas de la production de tomate 

industrielle. 

Les contraintes relevées à l’endroit des banques portent sur les taux d’intérêts élevés 

(plus de 17% pour 6 mois), l’inéligibilité des autres spéculations et le manque de prise 

en charge des crédits d’investissement. 

3.3.2- Le système financier décentralisé 

Le système financier décentralisé est représenté dans la département par les 
Institutions de Microfinance (IMF) au nombre de 25 et le Crédit Mutuel du Sénégal 
(CMS) avec 5 bureaux. 

Il a pour vocation d’offrir des services de proximité, plus adaptés aux spécificités des 
activités économiques (secteurs primaire et informel), et donc moins contraignant que 
le système classique. 

L’adhésion est simple et les bureaux sont à proximité, mais les crédits sont 
généralement faibles et les remboursements aussitôt mensualités posent problèmes.  

Ces institutions ont  connu une forte expansion dans le département, mais du point 
de vue organisationnel, institutionnel, financier et environnemental, elles sont très 
vulnérables. 

Les perspectives de développement de la région appellent à une densification du 
réseau des institutions financières proposant des crédits adaptés au développement 
des activités économiques. 

3.3.3- Filet social  

Sur la base de la solidarité, de la parenté ou de la confiance, beaucoup d’individus 
arrivent réussissent à financer leur activité économique. 

Ainsi l’argent des émigrés, les épargnes voire des crédits contractés par des 
travailleurs participer au financement des investissements et des campagnes 
agricoles au profit des producteurs démunis. 
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Avec l’importance des détournements d’objectifs, des refus de remboursement et du 
manque de reconnaissance, beaucoup de mécènes se sont retirées. 

4- ENVIRONNEMENT 
 

La prise en charge des phénomènes environnementaux est d’une grande nécessité 

dans la formulation des politiques de développement durable.  

4.1- Évolution du cadre environnemental 

Le climat de type sahélien ponctué de saisons froides et chaudes, s’accompagnait 

d’une pluviométrie régulière permettant la pratique de l’agriculture vivrière et l’élevage 

avec un potentiel de terres riches et fertiles. 

Dans le Walo, le fleuve et ses défluents, entretenaient une pêche abondante et une 

agriculture de décrue assurant l’autosuffisance alimentaire des populations du 

département. 

La végétation était constituée de savanes boisées et  densément peuplées en faunes 

permettant d’abondantes activités de chasse et de cueillette. 

Avec l’avènement des aménagements hydro agricoles (1970-1980) et des sècheresses 

répétées, l’environnement et les ressources naturelles fortement agressés, ont 

provoqué des effets néfastes dans plusieurs secteurs de la vie économique et sociale. 

4.2- Effets sur le développement économique et social 

L’agriculture, l’élevage, la pêche et les forêts sont lourdement frappés par les 

phénomènes naturels et les conséquences des actions anthropiques. 

Les cultures de décrue dont la production assurait l’autosuffisance alimentaire des 

populations du Walo, sont aujourd’hui en perte de vitesse avec des superficies et des 

rendements en baisse constante. 

L’élevage souffre des baisses pluviométriques et de la courte durée des hivernages 

ayant comme conséquences, la perte de la biomasse herbacée, et le recul des cultures 

sous-pluie qui assuraient dans le Diéri, l’autosuffisance alimentaire de la population et 

du bétail. 

De nos jours, les éleveurs sont obligés de faire la transhumance sur plusieurs centaines 

de kilomètres vers le Sud en embarquant les enfants et les femmes. 

La pêche fluviale qui a eu de beaux jours avec l’exportation de ses produits transformés 

à travers le pays, est en voie de disparition, le département important aujourd’hui plus 

de 70% de sa consommation en poisson. 

Les forêts qui étaient densément peuplées et entretenaient des activités de chasses et 

de cueillette, sont aujourd’hui dénudées, à tel enseigne que leur exploitation est 

restreinte et réglementée.  
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Le climat est caractérisé par un balancement entre les extrémités de la chaleur et du 

froid, ponctué des vents forts et poussiéreux de l’harmattan, empêchant le cours normal 

de la vie (école, sports, loisirs, voire certaines activités économiques). 

L’avancée du fleuve et ses débordements, l’érosion fluviale, menacent l’existence de 

bon nombre de villes et de villages et provoquent des inondations récurrentes. 

Avec la disparition du tapis herbacé dans le Diéri, les pluies engendrent des courants 

d’eau qui ravagent les habitas et les cultures pour ensuite provoquer des coupures sur 

la route nationale. 

Le département doit doubler son engagement pour l’atténuation des phénomènes 

environnementaux afin de préserver durablement son développement économique, ses 

villes et villages et ses infrastructures. 

5- LES RESSOURCES NATURELLES 

Le département renferme un potentiel de ressources naturelles important et très varié. 

5.1- Ressources hydriques 

Les ressources hydriques sont constituées des eaux de surfaces et des eaux 

souterraines. 

5.1.1- Les eaux de surface 

Le département de Podor dispose d’environ 650 Km de cours d’eau avec le Fleuve 

Sénégal (250 km), ses trois défluents (400 km) et plusieurs mares pérennes et 

temporaires formées par les débordements du fleuve et les pluies. 

Ces cours d’eau permettent la pratique de la pêche continentale, les cultures de décrue 

et d’irrigation, l’abreuvement du bétail, la construction d’unités de potabilisation et les 

populations continuent de s’en servir pour l’alimentation, la vaisselle et le linge. 

Ils jouent en outre un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes du département 

Ces eaux de surfaces en particulier le fleuve et ses défluents subissent une forte 

pression par l’agriculture irriguée et usages divers en expansion d’une part, et d’autre 

part la pollution des eaux avec l’utilisation à outrance des engrais minéraux et des 

pesticides. 

 

5.1.2- les eaux souterraines 

Les eaux de surface sont constituées des nappes affleurantes et celle du Maestrichtien. 

Les nappes affleurantes sont exploitées pour la construction de puits (maraîchage et 

alimentation), tandis que le Maestrichtien est utilisé comme source d’alimentation de 

tous les forages du pays. 

Sous l’effet des déficits pluviométriques et de la forte pression, les nappes affleurantes 

sont menacées par la salinisation et le tarissement. 
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Avec l’exploitation intense (source de tous les forages du pays), les rejets industriels et 

les décharges d’ordures conjugués à sa capacité de renouvellement (un seul point à 

Bakel), la nappe du Maestrichtien est sérieusement menacée dans la qualité et la 

quantité de son potentiel. 

5.2- Ressources végétales 
 

Les écosystèmes du département de Podor sont constitués par des espèces végétales 

très variés d’un paysage à l’autre. 

Au niveau du Walo, on retrouve dans le lit majeur du fleuve une végétation dominée par 

le gonakier ou Accacia nilotica. Sur les terres exondées non dunaires, nous avons une 

végétation composée de Tamarix et d’Acacia nilotica.  

Dans le Diéri, on rencontre généralement des épineux : le Soump ou Balanites 

aegyptiaca, des gommiers ou Acacia Sénégal, les Acacias raddiana, etc. Cette 

formation végétale est dominée par un tapis herbacé propice à l’alimentation du bétail.  

L’existence de certaines espèces végétales comme le Soump (Balanites aegyptiaca), le 

siddem (Zizyphus mauritiana), le gommier (Acacia Sénégal), permettent le 

développement de l’activité de cueillettes essentiellement pratiquée par les femmes.  

Les vastes terres du Diéri dominées par un tapis herbacé très fourni surtout en période 

d’hivernage, concentrent un nombre important de troupeaux de bétails.  

Cependant, on assiste à une dégradation constante de ces formations végétales à 

cause : 

- de la baisse de la pluviométrie ;  

- de la coupe abusive du bois associée aux mauvaises formes de cueillettes ;  

- de la fréquence des feux de brousses ;  
 

5.3- Ressources fauniques 
 

Le département disposait d’une faune très riche composée  d’espèces d’antilopes, de 

buffons, d’hyènes, de lions, etc. Il connaît actuellement un recul, du fait de la 

sècheresse et de l’anthropisation des milieux à partir des années 1970.   

Actuellement les espèces les plus visibles sont les phacochères, le chacal, les singes, 

les reptiles, etc. On note également la présence d’oiseaux d’eau tels que les hérons, les 

canards, les vautours Africains, les guêpiers, ainsi que les espèces migratrices telles 

que la tourterelle des bois qui commence à hiberner dans la vallée du fleuve (zone de 

Goléré).  

Avec la dégradation du couvert végétal (pertes d’habitats), la réduction des plans d’eau 

et les comportements inappropriés de la population, on assiste de nos jours, à la baisse 

vertigineuse de la population faunique ; chez les animaux, les reptiles et les oiseaux. 

5.4- Ressources minières 
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Le département recèle beaucoup de ressources minières constituées de béton, de 

latérite, de l’argile et du sable, présentent dans la plupart des communes. 

Le système d’exploitation des ressources minières est artisanal et inorganisé, ce qui 

occasionne de grands manques à gagner pour les opérateurs locaux, les populations et 

les collectivités locales. 

5.5- La gestion des ressources naturelles 
 

Le département abrite 23 forêts classées couvrant 29 756 ha, 3 réserves sylvo-

pastorales sur 382 400 ha et un site de conservation de la biodiversité de 6 850 ha soit 

un total de 419 006 ha, représentant 34,6% de la superficie départementale. 

Les différentes actions de conservation et de restauration des sols réalisées avec 

l’accompagnement des eaux et forêts s'articulent autour de la mise en défens, de la 

régénération par les reboisements menés lors des campagnes et actions de masses. 

Les feux de brousse ont touché 897 ha de forêts en 2015, la plupart ont été déclarés 

dans la zone du Diéri. Le cumul des pare-feux entretenus et ouverts est de 785 km. 

Avec la création de pistes de production dans le cadre du désenclavement du Diéri, 

beaucoup de problèmes seront résolus. 
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II- PROFIL ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT 

1.  LE PRODUIT TERRITORIAL BRUT  

Le Produit territorial Brut (PTB) du département de Podor, représentant la somme des 

richesses créées sur territoire pendant l’année 2015 s’élève à 108,7 milliards de fcfa 

représentant 1,3% du PIB du pays évalué à 8 049,5 milliards de fcfa pour la même 

année. 

              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. 

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 

universellement utilisé pour comparer le dynamisme de l’économie des pays et des 

territoires. 

 

Le PTB de 108,7 milliards fcfa confère au département a une productivité moyenne par 

habitant de 280,3 milles fcfa, contre 567,2 milles fcfa pour la moyenne nationale dont il 

atteint à peine la moitié. 

Ce faible niveau de la productivité par habitant du département par rapport à la 

moyenne nationale, illustre éloquemment le manque notoire de dynamisme de 

l’économie du département. 
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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 

L’économie du département se caractérise par : 

Une prépondérance du secteur primaire : concerné pour 47% du PTB et 50% des 

emplois auxquels il faut ajouter la contribution des activités amont et aval du complexe 

de la filière, 

L’importance des transferts reçus grâce aux émigrés qui représentent 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 modernes de production. 

 

2.1- Secteur des mines 

La présence de carrières (sable et béton) et de gisements (argile et latérite), est notée 

dans la plupart des communes du département. Ces matériaux de construction sont 

utilisés dans le bâtiment et les routes 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 couvre 313 emplois, constitués de transporteurs de chauffeurs 

et de manœuvres, soit à peine 1% des emplois offerts dans le département. 

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. 
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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 sur l’utilisation de l’argile dans l’habitat local, sont les 

contraintes pour le développement du secteur des mines. 

Il importe d’inciter les privés pour l’implantation d’entreprises modernes d’exploitation 

industrielle des mines, de promouvoir l’utilisation des matériaux locaux dans la 

construction de l’habitat local et des infrastructures publiques, ce qui constitue des 

actions d’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. 

 

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 
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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). 

L’agriculture a enregistré une valeur ajoutée de 23,3 milliards de fcfa et a offert 11 997 

emplois dont 32% constituées 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.  



 

PDD_PODOR 2017 -2021 – Version Provisoire Page39 
 

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 
aménagée

s 

Superficies 
abandonnée

s 

Superficies 
exploitable

s 

Superficie
s 

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), 

- le manque de moyens pour le financement des campagnes et des 

investissements,  

- les difficultés de commercialisation des produits agricoles, 

- l’enclavement des zones de production, 

- la mauvaise cohabitation agriculture et élevage, les vols et l’insécurité. 

 

 Solutions pour le développement de l’agriculture 

- Trouver des plages de convergence entre la gestion foncière coutumière et celle 

du domaine national, 

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

(entrepreneurs agricoles), 

- former 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, 
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- 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, 

Avec ce fort potentiel et la situation de secteur prioritaire accordée à l’agriculture dans 

le PSE, le département possède tous les atouts pour être érigé en pôle agricole 

contribuant largement à l’autosuffisance alimentaire du pays en matière de riz, de 

produits maraîchers et de fruits (bananes). 

 

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. 
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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 

  

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. 

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. 

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, 

- Déficit 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. 



 

PDD_PODOR 2017 -2021 – Version Provisoire Page42 
 

 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,), 

- 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 le 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, 

- 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 lors des 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. 
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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. 

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. 
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 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. 

 

 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. 

L’opportunité de promouvoir l’aquaculture est un enjeu stratégique avec la rareté de 

plus en plus prononcée et 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. 
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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 

 

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. 
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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. 

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 avec des 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 à faibles 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 boutiquiers, 

- Effectuer des contrôles sur la qualité et les prix des produits alimentaires, 

- Créer des aires sécurisées pour le parking des véhicules et des charrettes, 

- Présence de gendarmes lors des marchés hebdomadaires, 

- 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 portent sur l’existence de nombreux marchés hebdomadaires, 

de produits agro-sylvo pastoraux et l’économie transfrontalière du département. 
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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). 

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, 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 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. 
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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 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. 

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. 

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. 

Les transporteurs dispose d’une organisation démocratique le « Regroupement des 

chauffeurs et transporteurs du département de Podor » très fonctionnel et crédible. 

 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, 
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- Difficultés d’accès au financement des transporteurs et chauffeurs, 

- Rareté des pièces détachées et manque de réparateurs compétents pour 

certaines pannes. 

 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, 

- 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 qui offrent 458 emplois, le secteur intermédiaire 

fait vivre 3 880 habitants soit 1% de la population totale du département. 

.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. 

Les entreprises du secteur intermédiaire sont très vulnérables 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. 

Les promoteurs des unités situées dans le secteur intermédiaire, devront mettre à profit 

leur expérience du milieu pour entrer dans l’ère des PMI-PME et des industries dont 

rêve le département. 
 

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). 
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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, mais compétente et 

crédible. 

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’exode et d’émigration, a bénéficié de 9,2 

milliards de fcfa pour les transferts reçus en provenance du reste du Sénégal et du 

monde (Afrique, Europe, Amérique, Asie).  

Les locations et les transferts perçus (10,7 milliards de fcfa), constituant des revenus 

pour les ménages bénéficiaires, et sont  enregistrés globalement comme une valeur 

ajoutée, représentant 10% du PTB.  
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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 

 
 
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 2,5 2,7 

Sur un PTB de 108,7 milliards de fcfa, l’Etat a perçu en recettes fiscales 2,7 milliards de 

fcfa et les collectivités locales 220 millions de fcfa, soit une pression fiscale de 2,5% 

pour l’Etat et de 0,2% pour les collectivités locales.  

L’économie du département est 

sous fiscalisée avec une 

pression fiscale totale de 2,7% 

rapportant à l’Etat et aux 

collectivités locales 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 et fourrières d’animaux.  
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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 de recettes fiscales. 

Sur une prévision de 1,4 milliards, elles n’ont mobilisé que 220 millions, soit 16%. 

Dans ces conditions, l’on mettra beaucoup de temps avant l’avènement d’un partenariat 

gagnant-gagnant entre les opérateurs économiques et les collectivités locales.  

 
 
III- PROFIL DE GOUVERNANCE DU DEPARTEMENT 

Le développement économique et social du département est piloté par l’Etat, le Conseil 
départemental et les 22 Conseils municipaux. 

 

 

 

L’Etat est le bâtisseur du département avec un stock de capital important d’environ 160 
milliards de fcfa, suivis du Conseil départemental avec 14 milliards de fcfa et des 22 
communes qui se partagent un portefeuille d’infrastructures de 24 milliards de fcfa. 

Le Préfet qui représente l’Etat et tous les Ministres de la République et le Président du 
Conseil départemental doivent installer entre eux une collaboration sans faille. 

Parallèlement, le CD et les Communes du département doivent solliciter la création 
d’une intercommunalité pour la cohérence et l’efficacité dans les interventions. 

Le PDD de Podor est une territorialisation PSE qui constitue le cadre d’orientation des 
interventions sur le territoire national. Son appropriation par l’Etat est indispensable 
pour relever le défi de la mise en œuvre. 

Le CD légitimement, aura en charge le pilotage et l’animation de la mise en œuvre du 
PDD, assurés en étroite collaboration avec l’Etat, les Communes, les Partenaires 
techniques et financiers et les acteurs locaux porteurs d’enjeu. 
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Cette responsabilité requiert de la part du CD un leadership accompli et une efficacité 
affirmée aux plans politique et technique reposant l’organisation régulière de 
conférences territoriales et le suivi évaluation des interventions. 

3.1- Composition et structuration 

Le CD compte 60 élus dont 29 femmes soit 48%, correspondant presque à la parité 

parfaite, qui malheureusement ne s’est pas répercutée dans le partage des 

responsabilités au niveau du bureau et des commissions. 

La répartition des élus selon le lieu de résidence laisse apparaître que deux seuls 

résident à Podor commune, 23 à l’intérieur du département et 35 à Dakar dont certains 

ont de lourdes responsabilités (Ministre et DG). 

Les femmes, avec quelques exceptions ont un niveau d’instruction assez moyen, par 

contre chez les hommes, le niveau d’instruction est très élevé et certains comptent 

même plusieurs années d’expériences en développement local. 

Le CD en plus du Président, du bureau, compte 19 commissions techniques dont 5 soit 

26%, présidées par des femmes. 

Avec les niveaux d’éducation et le grand capital d’expérience des élus, dont certains se 

retrouvent dans les sphères restreintes de décisions, la mise en œuvre convenable du 

PDD devrait être une évidence. 

3.2- Fonctionnement du Conseil départemental 

Les sessions statutaires du CD prévues une fois par trimestre, se tiennent 

régulièrement mais commencent largement plus tard que prévu avec un taux d’absence 

élevé d’environ 33%. Les décisions prises prennent souvent beaucoup de temps pour 

se matérialiser. 

Les commissions techniques, depuis leur mise en place, n’ont tenu aucune réunion. En 

lieu et place, des réunions de travail sont tenues à Dakar sur la demande du Président 

du CD. 

Les réunions du conseil d’administration de l’hôpital de Ndioum, présidées par le 

Président du CD par contre, sont régulièrement tenues. 

Un cadre de concertation réunissant le CD et les Communes du département devant 

s’ériger en Intercommunalité est mis en place depuis 2013 sous l’initiative du Conseil 

général des Yvelines pour la mise en œuvre du programme d’appui à la création de 

services de gestion des ordures ménagères. 

Les concertations périodiques avec les acteurs locaux porteurs d’enjeu, les tournées et 

visites, les réunions des comités de gestion des collèges, des lycées et du CDFP, 

l’organisation de conférences territoriales, contribuent au positionnement du CD comme 

acteur majeur du développement départemental. 
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3.3- Les services techniques du Conseil départemental 

Le CD a à sa disposition une administration interne qui lui est propre et l’ARD qu’il 

partage avec toutes collectivités locales de la région. 

L’administration interne, placée sous l’autorité du Secrétaire général, assiste le Conseil 

départemental dans la gestion financière et le traitement des dossiers administratifs et 

techniques courants.  

L’équipe technique est actuellement constituée de 3 agents tous de sexe masculin, très 

peu expérimentés dans la gestion des budgets des collectivités locales et le 

développement local. 

En plus des distorsions notées dans le budget (non participatif, absence approche 

genre, pas accès aux résultats, etc.), les taux de réalisation des dépenses par rapport 

aux disponibles, très faibles, sont établis à 50% pour le fonctionnement et à 7% pour les 

investissements en 2015. 

L’expertise et la disponibilité de l’ARD de Saint-Louis est partout confirmée et le CD 

gagnerait beaucoup en renforçant sa collaboration avec elle. 

Cependant la contrainte de l’éloignement et des enjeux spécifiques de développement 

du département de Podor, l’implantation d’une antenne départementale légère pour 

appuyer le pilotage et l’animation de la mise en œuvre du PDD pourrait être envisagée.  

3.4- Prise en charge du développement durable 

Le département de Podor a réalisé ces dernières années de grands progrès surtout 

dans l’amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base. 

Il compte un hôpital situé à Ndioum pour une population de 388 000 habitants, alors 

que la norme OMS moyenne est d’un hôpital pour 225 000 habitants, soit un taux de 

couverture de 58%. 

Avec 53 collèges et 21 lycées, il est crédité des taux de fréquentation de 46% pour 

l’enseignement moyen et de 36% pour l’enseignement secondaire. 

Le département se situe à un taux d’accès à l’eau potable de 88% dépassant la 

moyenne nationale sans Dakar avec 138 forages et 14 unités de potabilisation. 

Des faiblesses persistent au niveau du désenclavement, des sports et loisirs, de la 

culture, du cadre de vie où l’on note un déficit important d’infrastructures et de services. 

Par ailleurs, avec une productivité moyenne par habitant de 280,3 milles fcfa contre 

567,2 milles fcfa pour la moyenne nationale, l’économie du département est peu 

performante. 
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3.5- Capacités de développer des partenariats 

Les partenariats significatifs actuellement enregistrés par le Conseil départemental 

sont : 

- Le Conseil général des Yvelines dont l’intervention a pour objet « la gestion des 

ordures ménagères », 

- L’AFD intervenant dans la mise en place de services de collecte et de 

valorisation des déchets, 

- Un PPP avec la Société Valnovel-Intervalle dans un projet de production de riz. 

Heureusement qu’encore l’Etat montre sa préoccupation pour le département de Podor 

en l’érigeant comme bénéficiaire de plusieurs de ses programmes de coopération 

bilatérale (Lux-Dev, AACID, etc.). 

Le CD renferme des élus bien placés pour porter le lobbying nécessaire devant 

mobiliser l’Etat est ses partenaires au développement à prendre une part active dans la 

mise en œuvre du PDD. 

3.6- Renforcement des capacités des ressources humaines du CD 

Le CD a produit quelques efforts en organisant à domicile des sessions de formation 

pour les élus et les techniciens sur les missions et le fonctionnement du conseil, les 

rôles et responsabilités des commissions, et ainsi que les mécanismes de financement 

des collectivités locales. 

Plusieurs élus et techniciens ont aussi bénéficié des formations organisées par le 

Ministère en charge de la décentralisation et des programmes d’appui à la 

décentralisation. 

Compte tenu des difficultés de positionnement du CD et des faibles performances de 

son service technique, des formations très ciblées portant sur le leadership, le pilotage 

et l’animation du développement territorial,  le développement économique, la gestion 

des infrastructures publiques, etc., devront être organisées. 

La gouvernance du département rencontre les contraintes liées au manque disponibilité 

et de leadership des élus du CD, le déficit d’expériences du service technique interne, 

et l’absence de communication.  

Ces contraintes pourront être atténuées avec une meilleure préparation des sessions et 

des réunions, l’utilisation de l’internet pour le contact avec les élus et la communication, 

la multiplication et l’élargissement des formations et le renforcement de manière 

appropriée l’équipe technique interne où la création d’une antenne départementale de 

l’ARD. 
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TROISIEME PARTIE : PERSPECTIVES 

 

3.1- FORCES ET FAIBLESSES 

3.1.1- Les faiblesses 

 L’enclavement, à la base de : 

- Zones à fort potentiel non exploitées, 
- Infrastructures de base sous fréquentées, 
- Pourriture de grandes quantités de produits agricoles et de lait, 
- Mobilité très réduite des populations et des biens. 

 La pauvreté et les pesanteurs sociales, ayant pour effet : 

- Difficultés d’autofinancement des activités économiques, 
- Faible fréquentation des services publics, 
- Difficultés de mise en valeur des terres agricoles, 
- Exode, migration, vols et banditisme. 

 Le déficit de qualification des ressources humaines, ayant pour conséquences : 

- Le chômage des jeunes et des femmes, 
- L’échec des projets économiques, 
- La faible création d’entreprises, 
- Le recours des entreprises locales à la main d’œuvre extérieure. 

 Le manque de structures adéquates de soutien au développement 

économique, provoquant : 

- Des difficultés d’accès au financement d’activités économiques, 
- Des difficultés de commercialisation des productions agricoles et pastorales, 
- Le manque de qualification des populations, 
- La stagnation de la production agricole et pastorale. 

3.1.2- Les forces 

 Une couverture relativement satisfaisante en services sociaux de base 

En matière d’offres pour l’accès à la santé, à l’éducation et à l’eau potable, le 

département a atteint des taux de couverture relativement satisfaisants pour un stock 

de capital cumulé d’environ 70 milliards de fcfa. 

 Un fort potentiel et des atouts précieux pour l'agriculture, l'élevage et 

l'aquaculture  

- Trois campagnes agricoles par an, un grand potentiel de terres fertile (Walo et 

Jéjéngol),  
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- Des pâturages naturels, abondance des sous-produits agricoles et agro-

industriels, des forages pastoraux (64) et des marres, un nombre important 

d’agents vétérinaires publics et privés et des peulhs qui se professionnalisent,  

- 650 km de cours d’eau, de nombreuses marres, sol argileux (peu perméable), 

des ressources humaines avec les Thioubalo, des conditions favorables (alevins, 

alimentation, encadrement), 

- Une demande potentielle intérieure et extérieure en produits agricoles, pastoraux 

et halieutiques, 

- Ciblage de l’agriculture, l’élevage et la pêche comme des secteurs prioritaires 

dans le PSE. 

 Mobilisation de l’Etat et des partenaires au développement 

Le département représente un intérêt certain de l’Etat et des partenaires au 

développement eu égard aux importants programmes dont il a bénéficié : (FED, 

désenclavement de l’Ile à Morphil, Construction et réhabilitation des forages du Diéri, le 

PRAPS, AECID, USAID, etc.).   

 Une situation géographique présente et en perspective avantageuse 

Frontalier avec la République de Mauritanie et à 2 heures de Matam, de Saint-Louis et 

de Touba. Avec la navigabilité annoncée du fleuve Sénégal, le département disposera 

d’une bonne ouverture sur l’Afrique de l’Ouest.  

33.2- ORIENTATIONS 

Le Sénégal s’est inscrit sur une vision à long terme reposant sur la finalité d’une 

« émergence dans la solidarité intra et inter générationnelle » selon le PPLT (Sénégal 

2035) sur lequel sont articulés la SNDES 2013-2017 et le PSE. 

Le conseil départemental, considérant d’une part la mesure des faiblesses dont la 

déterminante « l’enclavement » connait des débuts de solutions, et d’autre part les 

potentialités et atouts que recèle le territoire, a l’ambition d’ériger le département de 

Podor en « pôle agro-pastoral et aquacole » d’ici 2035. 

Ce défi se justifie amplement avec le fort potentiel et les nombreux atouts de 

l’agriculture, de l’élevage et de l’aquaculture, rarement réunis dans un autre 

département du pays. 

Secteurs prioritaires dans le PSE, l’agriculture, l’élevage et la pêche, sont porteurs 

d’effets multiplicateurs de richesses et d’emplois pouvant atteindre des coefficients très 

élevés. 

Avec la mobilisation de tous les acteurs concernés, aucun effort ne sera ménagé pour 

installer durablement le département dans le progrès économique, l’épanouissement 
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social des populations sans exclusive et la promotion d’une gouvernance efficace sur la 

période 2017-2021 que couvre le PDD. 

3.2.1- Progrès économique 

Le PTB du département en 2015 est établi à 108,7 milliards de fcfa soit 1,3% du PIB 

(8 049,5 milliards fcfa), conférant une productivité par habitant de 280,3 milles fcfa 

contre 567,2 milles fcfa pour la moyenne nationale. 

Le progrès économique consistera à faire passer le PTB du département à  330,3 

milliards fcfa en 2021, contribuant ainsi pour 2,7% à la formation du PIB et conférant 

une productivité moyenne par habitant de 733,9 milles fcfa, équivalente à la moyenne 

nationale estimée en 2021.  

 

Cette croissance accélérée de la productivité dans le département s’appuie sur les 

performances économiques réalisées par la filière agro-pastorale et aquacole, 

renforcées par celles des autres secteurs porteurs identifiés dans l’économie territoriale. 

Dans cette perspective, le département apportera une contribution décisive dans 

l’autosuffisance alimentaire en riz, en produits maraîchers, en fruits (banane et 

mangues), en lait, viande et moutons pendant la tabaski et en poissons. En outre, le 

département participera activement à la réalisation des objectifs économiques et 

sociaux nationaux comme la croissance soutenue et durable du PIB, l’emploi en 

particulier des jeunes et des femmes  et la réduction du déficit de la balance 

commerciale du pays. 

Le développement économique sera accompagné de la promotion du civisme fiscal 

chez les opérateurs, booster la fiscalité allouée à l’Etat et aux collectivités locales qui 

ont la charge de créer et d’entretenir le cadre et l’environnement propices pour le 

développement des activités économiques dans le département. 
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3.2.2- Epanouissement social et solidarité 

Durant les dix dernières années, des efforts importants ont été consentis dans la 

réalisation des infrastructures et équipements de services publics. Néanmoins, le 

niveau de qualification et d’épanouissement de la population reste encore très bas à 

cause des considérations socio-culturelles.  

 

 

Le taux d’analphabétisme de la population âgée de plus de 20 ans se situe au-delà de 

70% et il est plus élevé chez les femmes (Source RGPH 1998). 

Le département dispose d’un seul hôpital sur un espace de 12 900 km2 et une 

population de 387 827 habitants soit un taux de couverture de 58%. 

Il compte 53 collèges et 21 lycées, mais les taux de fréquentation sont bas surtout pour 

les garçons. 

La formation technique inexistante dans le département et la formation professionnelle 

en difficultés, se limite à Podor et à Ndioum. Avec la faiblesse de la couverture et le 

déficit dans l’offre de formation, des stratégies efficaces devront être mises en œuvre. 

Les sports, la culture et les loisirs sont en déclin par manque d’infrastructures et 

d’équipements fonctionnels et adaptés aux normes. 

Le cadre de vie souffre de la pauvreté, du déficit de services publics pour l’accès à l’eau 

et à l’énergie, la collecte des ordures ménagères, l’assainissement. Le désagrément 

des inondations. 

Les effets liés aux changements climatiques, un climat qui balance aux extrémités du 

thermomètre, des vents forts soulevant la poussière et le sable, empêchant les enfants 

d’aller à l’école et aux adultes de travailler. 
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Le cadre de vie a besoin d’une amélioration dans les domaines des habitats, de la 

salubrité, de protection contre les inondations et l’érosion fluviale qui sont à la base de 

beaucoup de déplacements de villages dans le département. 

3.2.3- Gouvernance efficace 

Les collectivités locales sont chargées de la coordination et de l’animation du 
développement dans leur territoire respectif. Elles élaborent un plan de développement 
basé sur les orientations prioritaires définis par l’Etat et les spécificités locales. Ce plan 
devient le cadre d’inspiration des partenaires désireux d’intervenir dans le territoire. 

Néanmoins, elles continuent d’assister avec passivité aux interventions tout azimut des 
projets dont la plupart ne rentre pas dans les priorités de développement du 
département. 

Aussi, malgré tout ce que les conseils départementaux pourraient apporter au PSE aux 
plans de l’efficience, de l’équité territoriale, du genre et de la valorisation des 
dynamiques locales, ces dernières peinent à se positionner dans la mise en œuvre. 

Dans un tel contexte, les conseils départementaux sont peu connus des populations. 

Les Associations d’élus et le HCCL doivent faire le travail nécessaire auprès de l’Etat et 
des partenaires techniques et financiers pour doter les CD de budgets 
d’investissements significatifs, d’opportunités et de mécanismes de financement 
opérationnels pour réaliser leurs projets et enfin rendre effectif le statut de porte 
d’entrée des porteurs de projets que leur confère la loi. 

En attendant la réalisation de ces préalables, les CD devraient s’inscrire dans une 
dynamique de conquête de leur crédibilité en démontrant leurs capacités en matière de 
gouvernance des territoires. 

3.3- AXES STRATEGIQUES 

Ils reposent sur un trépied dont le premier axe est l’accélération soutenue et durable de 

la productivité, le deuxième axe est adossé à le développement du capital humain et le 

développement durable et enfin le troisième axe est porté sur le leadership du Conseil 

départemental.    

3.3.1- Axe 1 : Accélération soutenue et durable de la productivité 

Elle s’appuie la matérialisation de la vocation de pôle agro-pastoral et aquacole, 

reposant sur la mise en place d’une filière forte caractérisée par une grande capacité de 

création soutenue et durable de richesses et d’emplois. 
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Situation de la filière en 2015 
 

Désignations Valeur ajoutée 
(milliards fcfa) 

Nombre emplois 

Unités en amont 17,3 4 538 

Secteur moteur (agro-pastoral et aquacole) 51,1 24 873 

Unités en aval 25,8 7 743l 

Unités en amont et en aval 43,1 12 281 

Ensemble des composantes de la filière 94,2 37 154 

Coefficient multiplicateur 1,8 1,5 
 

En 2015, le secteur agro-pastoral et aquacole 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. 

Il 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 agro-pastoral et aquacole est ainsi doté en 2015 des coefficients 

multiplicateurs de 1,8 pour la création de richesses et  à 1,5 pour la création d’emplois. 

Ces coefficients multiplicateurs faibles seront bien plus significatifs, lorsque le secteur 

agro-pastoral et aquacole sera plus développé avec des consommations intermédiaires 

importantes et une production élevée pour justifier une implantation massive d’unités 

économiques en amont et en aval. 

A juste titre, dans la traduction de la vocation agro-pastorale et aquacole, le défi sera 

d’installer l’agriculture, l’élevage et l’aquaculture à leur vitesse de croisière et de faciliter 

la création soutenue d’entreprises en lien direct ou indirect avec le secteur moteur. 

Tout en continuant à soutenir les cultures de décrue et pluviales pour ce qu’elles 

représentent aux plans social et culturel, l’agriculture irriguée sera particulièrement 

ciblée compte tenu de son potentiel, de sa maîtrise et surtout de sa productivité. 

Cette dernière pratiquée dans le Walo où le département dispose d’un potentiel irrigable 

57 600 ha, sera élargie aux terres du Jéjéngol plus vastes (75 000 ha) et très propices à 

la culture maraîchère, fruitière et fourragère. 

En effet, les superficies exploitables dans le Walo en irriguée portant actuellement sur 

23 000 ha seront établies 50 000 ha avec 90% des terres consacrées au riz, les 10% 

restants et les aménagements du Jéjéngol 6 000 ha par an seront destinés aux cultures 

maraîchères, fruitières et fourragères en particulier. 

Avec l’opportunité de réaliser trois campagnes par an, l’intensité culturale qui est 

actuellement de 0,8 sera établie au moins à 2. 
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Toutes les communes munies d’un service de collecte et de traitement des ordures et 

des privés installeront des unités de production d’engrais organique, moins cher et 

moins nocif pour l’environnement et la santé. 

La productivité de l’élevage sera renforcée par l’amélioration des races et des taux de 

croît ainsi que la multiplication des fermes d’embouche pour accroître la production de 

lait. La culture fourragère sera développée et avec les pistes qui auront une fonction de 

pare-feu, l’ampleur de la transhumance sera sensiblement réduite et produira beaucoup 

d’effets positifs aux plans économique et social. 

Avec la situation très favorable dans laquelle se trouve l’aquaculture dans le 

département, 2% des superficies aménagées dans le Walo seront occupées par des 

fermes piscicoles. Les marres seront ensemencées et des aires fluviales créées et 

placées sous la gestion et l’exploitation des conseils de pêche continentale. 

Le service départemental de la pêche est dans de bonnes dispositions pour assurer le 

suivi technique, financier et environnemental des fermes aquacoles, à travers une 

convention avec le Conseil départemental. 

Dans les trois sous-secteurs, des exploitations pilotes en nombre suffisant pour créer le 

déclic attendu seront créées dans le Walo et le Jéjéngol. En plus des facilités pour 

l’accès à la terre, les exploitants agro-pastoraux et aquacoles bénéficieront de 

formations et d’appuis institutionnels. Un grand effort sera consenti pour doter les 

activités motrices d’infrastructures et de services d’appui dans les domaines de la 

conservation, de la commercialisation, du financement, de la formation, de l’énergie et 

des TIC. 

.Au fur et à mesure que l’agriculture, l’élevage et l’aquaculture atteignent leur vitesse de 

croisière, des facilités alléchantes seront adressées aux privés pour les inviter à 

participer à densification de la filière. 

A côté de la filière agro-pastorale et aquacole, les autres secteurs porteurs comme le 

transport, le commerce général, les BTP, le tourisme, l’exploitation industrielle des 

mines, seront soutenus dans leur développent pour les amener à participer de manière 

appréciable à la création de richesses et d’emplois dans le département. 

3.3.2- Axe 2 : Capital humain, protection sociale et Développement durable 

Le capital humain, plus déterminant que les potentialités dont on fait souvent l’éloge, est 

la principale faiblesse du département, à tel enseigne qu’il constitue avec le 

désenclavement les deux enjeux du développement économique et social du 

département de Podor.  

Ainsi, fidèle aux principes de respect des droits humains, de l’équité territoriale et du 

développement inclusif, une politique efficace de promotion de ressources humaines 

épanouies, qualifiées et bien préparées pour réaliser le développement économique et 

social durable du département, sera engagée avec vigueur. 
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Cette politique reposera sur deux stratégies : 

La première stratégie a une préoccupation de développement durable. Elle consiste à 

dérouler chaque année un programme de réhabilitation et de mise à niveau des 

infrastructures et équipements de services publics pour un montant ajusté aux besoins 

d’entretien estimé à 5% du stock de capital. Ce programme sera exclusivement réalisé 

par les artisans locaux pour impacter sur l’économie territoriale. 

La seconde stratégie portant sur le renforcement des couvertures en infrastructures et 

équipements publics, aura une préoccupation particulière sur la correction des 

disparités et des discriminations en matière d’accès et d’adéquation des offres. 

Les taux de couverture en structures hospitalières et en personnels qualifiés de santé 

doivent être améliorés et les services médicaux élargis pour la prise en charge des 

besoins des femmes, des personnes du 3ème âge, des enfants et des pandémies et 

épidémies qui se manifestent dans le département. 

Le programme d’alphabétisation des jeunes adultes devrait être largement répandu 

dans le département. 

Les taux de fréquentation des collèges et des lycées particulièrement bas chez les 

garçons, nécessitent d’être relevés en élargissant la couverture pour corriger les 

disparités et en mettant en phase les offres avec la demande des populations pour 

l’enrôlement satisfaisant des deux sexes. 

La formation technique et la formation professionnelle bénéficieront d’une prise en 

charge particulière pour leur doter d’une bonne couverture et des filières en adéquation 

avec les besoins des populations et de l’économie territoriale. Pour ce faire, les 

opérateurs économiques seront impliqués dans la gestion des établissements 

techniques et professionnels. 

L’accès à l’eau potable relativement satisfaisant (88%), doit être élargi aux petits 

villages du Walo et du Diéri en les dotant d’infrastructures performantes, à dimension 

appropriée et faciles à gérer. Les comités de gestion seront capacités pour renforcer 

leur professionnalisme. 

Les sports, la culture et les loisirs seront relancés dans le département par la mise à 

niveau et aux normes des infrastructures et équipements existants et leur densification 

en appuyant la formation des encadreurs et la réalisation d’activités dans ces 

domaines. 

Le cadre de vie a besoin d’une amélioration dans les domaines des habitats, de la 

salubrité, de protection contre les inondations et l’érosion fluviale qui sont à la base de 

beaucoup de déplacements de villages dans le département. Les populations, de mars 

à juillet, souffrent des chaleurs extrêmes et des vents forts, poussiéreux et ensablés. 

 la porte du désert, les forêts perdent leurs peuplements et ainsi la cueillette de produits 

et le ramassage du bois sont devenus des corvées pour les femmes et les enfants. 
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En recevant de plein fouet les effets des changements climatiques au plan économique 

et social, le département  s’approprie des orientations des assises de la CAP 21 à Paris 

et de la CAP 22 à Marrakech et se projette d’entreprendre beaucoup d’initiatives dans 

le domaine de l’atténuation au profit de la présente et future génération.  

La création d’une intercommunalité des collectivités locales est nécessaire pour la 

conduite efficace de programmes intercommunaux comme la formation technique et 

professionnelle, la gestion des ordures ménagères, le développement économique et 

l’environnement entre autres. 

3.3.3- Axe 3 : Gouvernance, citoyenneté et partenariat  

Constitués d’élus de hauts niveaux d’instruction et expérimentés en développement 

local, certains situés dans les plus hautes instances du pays, le CD dispose d’atouts 

pour incarner une position de leadership dans la mise en œuvre du développement du 

département. 

3.4.3.1- Fonctionnement correct de l’institution 

Avec quelques difficultés, le CD de Podor tient régulièrement ses sessions ordinaires 

leur permettant de voter les budgets, d’échanger sur les initiatives et activités du CD. 

Les taux d’absence sont assez élevés (33%), les réunions commencent avec retard et 

les commissions sont inactives depuis leur mise en place. 

Les élus du CD doivent d’abord avoir une bonne connaissance des missions des 

collectivités locales et de leurs rôles et responsabilités dans le fonctionnement du CD. 

Les conseillers doivent manifester une disponibilité et un intérêt sans limite pour le bon 

fonctionnement du Conseil et le progrès économique et social du département. 

Le PDD est le tracé de la marche du département vers le progrès économique et social. 

Selon la démarche inclusive adoptée dans son élaboration, il porte la signature de tous 

les acteurs porteurs d’enjeux dans le département. Sa mise en œuvre requiert une 

disponibilité et un engagement sans faille des élus départementaux. 

3.4.3.2- Des services compétents et efficaces 

A l’état actuel, le CD est accompagné d’une part par l’ARD dont les compétences et 

l’engagement sont reconnus au plan national et international et d’autre part par un 

service administratif et technique de proximité. 

Les techniciens ont un vrai challenge dans la mise en œuvre du PDD : suivi technique 

et financier de la mise en œuvre, aider à trouver des financements en répondant aux 

appels à projets, préparer les rencontres avec les partenaires techniques et financiers, 

etc. 

Il convient de continuer à bénéficier des services de l’ARD, mais d’étudier avec elle la 

modalité du créer une antenne- ARD à Podor, car il sera nécessaire de disposer des 

compétences techniques minimales dans les domaines de la planification et le suivi 
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évaluation de programmes, les marchés publics et le suivi des chantiers, un chargé de 

la communication. 

3.4.3.3- Coordination et animation du Développement 

La coordination et l’animation du développement est une des plus importantes 

prérogatives données au Collectivités locales. 

La coordination est partagée avec le Préfet et s’exerce à travers la conférence 

d’harmonisation qui est convoqué par le Préfet et se déroule sous la co-présidence du 

Préfet et du Président du Conseil départemental.  

La conférence d’harmonisation est un moment de rencontre et de partage sur la 

situation des projets programmés dans le département entre le Préfet et le Président du 

CD avec les PTF et structures en charge du suivi ou de la mise en œuvre de projets. 

Les conférences d’harmonisation sont très importantes parce que permettant de suivre 

la mise en œuvre des projets inscrits au PDD. 

L’animation s’exerce par la communication, les visites des projets, les concertations, 

etc. 

3.4.3.4- Concertation avec les acteurs porteurs d’enjeux 

Le CD a pris une part active dans la longévité du cadre de concertation réunissant 

toutes les collectivités locales du département, le pas qui l’érige en Intercommunalité 

doit être franchi, vu toutes les opportunités qu’elle peut apporter. 

Cependant, il semble établi un repli du CD par rapport aux acteurs locaux porteurs 

d’enjeu et aux organisations socioprofessionnelles avec lesquels, il convient d’entretenir 

des concertations régulières. 

Le CD doit changer de cap en instituant un partenariat fort et engagé pour une 

implication citoyenne des populations à la mise en œuvre du projet de développement 

économique et social départemental. 

Les conseils de gestion des établissements (lycées et collèges), comme le conseil de 

perfectionnement, doivent être opérationnalisés. 

3.4.3.5- Efficacité dans l’action 

Il est vrai que le CD est très démuni pour réaliser des actions de développement 

comme il l’aurait souhaité.  

Pour l’instant les réalisations se comptent au bout des doigts et aucune ne concerne le 

développement économique ou la réalisation et la réhabilitation d’une infrastructure 

sociale. 

L’efficacité des collectivités locales dans l’action peut se mesurer sur le temps mis pour 

réaliser un projet, après avoir respecté les procédures financières de référence. 

ARTICULATION DU PDD AVEC LE PSE 
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2015 
Démographie :  387 825 habitants                             
PTB :                   108,7 milliards fcfa                                  
Productivité par habitant : 280,3 milles fcfa 

2015 
Démographie :     14 192  590 habitants                                     
PIB :                      8 049,5 milliards fcfa                            

Productivité par habitant: 567,2 milles 
fcfa 

 Axe 1 : Accélération soutenue et 
durable de la productivité 

 Axe 1 : Transformation de l'économie 
et Croissance durable 

POLE AGRO-PASTORAL ET AQUACOLE      
 

SENEGAL EMERGENT EN 2035 
 

 Axe 2 : Promotion du capital humain et 
Développement durable 

 Axe 3 : Renforcement du leadership du 
Conseil départemental 

 2021 
Démographie :        450 000 habitants                            
PTB :                         330,3 milliards fcfa                                 
Productivité par habitant : 734 milles fcfa 

 Axe 2 : Capital humain, protection 
social et Développement durable 

 Axe 3 : Gouvernance, Institution, 
Sécurité et  Paix 

 2021 
Démographie :   16 460 000 habitants                               
   PIB :                    12 080 milliards fcfa                      
Productivité par habitant : 734 milles fcfa 
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3.5. Stratégies 
 

        AXE 1 AXE 2      AXE 3 

OS1. Assurer le désenclavement 

du Département.  
 

OS2.  Accompagner le 

développement des secteurs  

économiques. 

 

 

OS1. Elargir l’offre de 

services de base.  
 

OS2. Promouvoir le 

développement durable  et 

du cadre de vie  

OS1- Améliorer la 

fonctionnalité du Conseil 

départemental et son efficacité 

dans la prise en charge de ses 

missions de développement 

OS2 – Améliorer la dynamique 

partenariale 

VISION SOUTENUE PAR : 

AXE 1 : 
Accélération soutenue 

et durable de la 
productivité 

AXE 2 : 
 Promotion du capital 

humain et 
Développement inclusif 

durable 
 

AXE 3 : 

Efficacité et 
leadership du 

Conseil  
départemental 

 

VISION 2035 
 

ERIGER LE DEPARTEMENT EN POLE 
POLE AGRO-PASTORAL ET 

AQUACOLE 

 

 

OBJECTIFS  
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3.5.1. Axe 1 : Accélération soutenue et durable de la productivité 

L’accélération de la croissance doit nous permettre de porter notre PTB de 2015 de 

108,7 milliards de FCFA en nous conférant une productivité de 280,3 mille FCFA à 

330,3 milliards en 2021 en nous créditant d’une productivité par habitant de 734 mille 

FCFA comme la moyenne nationale. 

Un tel défi sera relevé à travers les objectifs et stratégies suivants : 

 OS1: Assurer le désenclavement du département en particulier le Diéri et le Walo. 

 Ce désenclavement permettrait de booster les pôles de production agricole et 

pastorale, d’assurer la connexion des biens et des personnes, l’utilisation rationnelle 

des infrastructures de base, l’épanouissement social et servir de pare-feu dans le Diéri 

réduisant l`ampleur de la transhumance. 

 

 

 

 

 

 OS2: Développer la filière agro-pastorale et aquacole    
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Il s`agit ici d`asseoir la vocation agro-pastorale et aquacole sur la base des énormes 

potentialités existantes dans le département. Il passe d`une part par : 

- Une agriculture tirée à sa vitesse de croisière 

- Un élevage installe à un haut niveau de productivité, 

- Une dynamisation de l`aquaculture. 

- Une densification des activités en amont et en aval du secteur moteur agro-

pastoral et aquacole. 

Et d`autre part par l`accompagnement des secteurs hors filière apportant leurs 

contribution dans la création de richesses et d`emplois. 

 

  

 

3.5.2. Axe 2 : Promotion du capital humain et Développement inclusif durable 

Pour créer le cadre et les conditions d’épanouissement des populations de manière 

inclusive, les stratégies suivantes seront mises en œuvre : 

- Elargissement de  la couverture et adaptation de l`offre de services de base ; 

- Amélioration du cadre de vie et d’épanouissement des populations ; 
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- Promotion du développement durable inclusif. 

Le développement du capital humain dans le département de Podor ne se fera pas 

avec l’implantation tout azimut d’infrastructures de base, mais il faut l’accompagner par 

des stratégies de sensibilisation comme l’adaptation de l’offre, la sensibilisation des 

acteurs porteurs d’enjeux pour vaincre les considérations socioculturelles. 

 

3.5.3. AXE 3 : Efficacité et leadership du Conseil  départemental 

Pour installer le conseil départemental dans l’efficacité et lui assurer un positionnement 

en leadership dans le pilotage et la mise en œuvre du développement économique et 

social du département, la stratégie préconisée repose sur : 

- l’amélioration de la fonctionnalité de l’institution ; 

- l’efficacité dans la prise en charge des missions de développement. 

Ces capacités conjuguées à la légitimité et aux fonctions que lui confère la loi, le conseil 

départemental devrait se positionner en leader dans le développement du département 

et constituerait la porte d’entrer de tous les intervenants.  

3.6. Financement du Plan 

Le financement du plan d’action 2017-2021 s’élève à 385,3 milliards de FCFA  avec 

l’axe1 « accélération soutenue et durable de la productivité » pour 369,6 milliards de 

FCFA soit 96%, l’axe2 « capital humain et développement inclusif durable » pour 15,6 

milliards FCFA soit 4% et l’axe3 « efficacité et leadership du conseil départemental » 

pour 184 millions soit moins de 0,5%. 

Par rapport à l’axe1, 200,1 milliards soit 46% sont déjà mobilisés, et pour le reste 

comme le désenclavement du Diéri 16,8 milliards de FCFA et les aménagements à 

réaliser 180 milliards de FCFA, l’Etat devrait être sollicité dans le cadre de la politique 

d’autosuffisance alimentaire et du positionnement de l’agriculture comme secteur 

prioritaire dans le PSE. 

Montant des financements par axes en millions de FCFA 

 

AXES Totaux 
 

 
Mobilisé A rechercher Total % mobilisé 

AXE 1 169 434 200 116 369 550 46 

AXE 2 6 698 8 871 15 569 43 

AXE 3 - 184 184 - 

Total 176 132 209 170 385 302 46 

 

 

 

 

Axes – Objectifs - Résultats - Montants prévus (en millions FCFA) 
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FfFOBJECTIFS SPECIFIQUES RESULTATS MOBILISER A CHERHER TOTAL 

AXE1 : Accélération soutenue et durable de la productivité 169 434  200 116  369 550  

OS1. Assurer le désenclavement 
du Département 
  

OS1.R1- Désenclavement du Walo 115 164 - 115 164 

OS1.R2- Désenclavement du Diéri 7 433 16 800 24 233 

OS1.R3- Désenclavement de la RN°² 35 117 - 35 117 

Sous total désenclavement 157 714 16 800 174 514 

OS2. Développer la filière  agro 
pastoral et aquacole 

OS2.R1- L’agriculture est tirée à sa vitesse 
de croisière 

3000 181270 184270 

OS2.R2- L’élevage est installé à un haut 
niveau de productivité 

7500 460 7960 

OS2.R3- L’aquaculture et la pêché fluviale 
sont dynamisées 1000 386 1386 

Sous total mise en place de la filière APA 11 500 182 116 193 616 

OS3.  Accompagner le 
développement des activités en 
amont et en aval de la filière et 
des autres secteurs porteurs hors 
filière 
  

OS2.R1- Des activités économiques 
intenses sont créées en Amont et Aval du 
secteur agro pastoral et aquacole 

220 200 420 

OS3.R2- Les secteurs porteurs hors 
filières sont  Redynamisés   

1 000 1000 

Sous Total 220 1 200 1 420 

 

 

Axes – Objectifs - Résultats - Montants prévus (en millions FCFA) suite 
 

FfFOBJECTIFS SPECIFIQUES RESULTATS MOBILISER A CHERHER TOTAL 

AXE2 : Promotion du capital humain et Développement inclusif 
et durable 

6 698 8 871 15 569 

OS1. Elargir l’offre de services de 
base 
  

OS1.R1- Amélioration et adaptation de 
l’offre d’éducation et de formation 200 5 400 5 600 

OS1.R2- Amélioration de la couverture et 
de la qualité des services de Santé  11 2 380 2 391 

OS1.R3- Renforcement de la couverture 
et de la gestion des services de l’eau 
potable  

5 630 30 5 660 

Sous total services sociaux de base 5 841 7 810 13 651 

OS2. Améliorer le cadre 
d’épanouissement des 
populations 
  

OS2.R1- Relance de la culture 
 

80 80 

OS2.R2- Renforcement des sports et des 
loisirs 

- 391 391 

OS2.R3- Amélioration du cadre de vie  
des populations 

857 - 857 

Sous total épanouissement 857 471 1 328 

OS3.  Promouvoir le 
développement durable 
  
  

OS3.R1- Atténuation des effets de 
changements climatiques  

500 500 

OS3.R2- Préservation et valorisation des 
ressources naturelles  

- 90 90 
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Sous total promotion du développement 
durable 

- 590 590 

 

AXE3 : Efficacité et Leadership du Conseil départemental - 184 184 

OS1- Améliorer la fonctionnalité 
du Conseil départemental et son 
efficacité dans la prise en charge 
de ces missions de 
développement 

OS1.R1- Les Réunions sont tenues avec 
un fort quorum et le commissions 
fonctionnelles 

- 36 36 

OS1.R2- Le Conseil départemental est 
efficace en matière de pilotage et de 
mise en œuvre du développement 
territorial 

- 148 148 

TOTAL PLANT D'ACTION 176 132 209 170 385 302 

 

 

Le coût total du PDD est 385, 3 milliards de FCFA pour lesquels 176,1 milliards de 

FCFA sont mobilisés à travers des programmes de l’Etat ou des partenaires au 

développement. Il reste alors  209,9 milliards de FCFA soit 54% à rechercher.  

Parmi ce montant à rechercher beaucoup d’actions comme le désenclavement du Diéri 

(16,8 milliards de FCFA, les aménagements dans le Walo et le Jejengol (180 milliards 

de FCFA), la construction des deux agropoles (1 milliard de FCFA), les constructions de 

collèges et de lycées clef en main pour plus de 2 milliards de FCFA, peuvent être 

obtenus auprès de l’Etat et des partenaires au développement, ce qui représenterait 

plus de 90% du montant à rechercher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



PLAN D’ACTION DETAILLE DU PDD 

 

AXE1 : Accélération soutenue et durable de la 
productivité 

BESOINS PROGRAMMATION 
TOTAUX 

OBJECTIFS 

SPECIFIAUES 
RESULTATS ACTIONS Qt Total 2017 2018 2019 2020 2021 

   
Qt Montant Qt Mont Qt Mont Qt Mont Qt Mont Qt Mont Mob Reche Total 

O
S

1
. 
A

ss
u

r
er

 l
e 

d
és

en
cl

a
v
em

en
t 

d
u

 D
ép

a
rt

em
en

t 

OS1.R1- 

Désenclavement 

du Walo 

Aménagement et 

bitumage des routes de 

l'ile à morphile sur 312,3 
               

Route bitumée dans  l'ile à 
morphile sur  pour 2 

tronçons 

137 47 400 70 24219 67 23 181 
      

47 400 
 

47 400 

Route  bitumée dans l'ile à 

morphile sur 5 tronçons 
(BCI, Etat) 

146 50 514 
 

- 57 19 721 89 30793 
    

50 514 
 

50 514 

Construction de 2 Ponds 

(Guédé-Nianga Eddy) 
(BCI Etat) 

2 10 000 
 

0 0 
 

1 5000 1 5000 
  

10 000 
 

10 000 

Réhabilitation de la route 

Podor Tarédji 29 km 

(BAD) 

29 7250 
 

- 
  

29 7250 
    

7 250 
 

7 250 

sous total 
 

115 164 
 

24 219 
 

42 902 
 

43 043 
 

5 000 
 

0 115 164 0 115 164 

OS1.R2- 

Désenclavement 

du Diéri 

Construction des pistes 
282,93 km 

283 7 075 
 

2075 
 

2 500 
 

2 500 
 

- 
  

7 075 
 

7 075 

Doumnga Lao- Tourguénor 

14,3 Km) PPC 
14,3 358 0 

 
14,3 358 

  
0 - 

  
358 

 
358 

Réalisation d'une Dorsale 
et  des Pistes rurales dans 

le  Diéri sur 676,3km 

672 16 800 0 - 0 0 172 4300 250 6250 250 6250 
 

16 800 16 800 

sous total 969 24 233 
 

2 075 
 

2 858 
 

6 800 
 

6 250 
 

6 250 7 433 16 800 24 233 

OS1.R3- 

Désenclavement 

de la RN°² 

Réhabilitation de la RN2 

entre Ndioum et Diaba 113 
km (limite ave Matam) et 

20 km de piste 

113 35 117 0 
  

- 50 15 538 63 19 579 
  

35 117 
 

35 117 

Sous total 113 35 117 0 - - - 50 15 538 63 19 579 0 - 35 117 - 35 117 

TOTAL 

DESENCLAVEMENT  
174 513 

 
26 294 

 
45 760 

 
65 381 

 
30 829 

 
6 250 157 714 16 800 174 514 

 

 
AXE1 : Accélération soutenue et durable de la 
productivité 

BESOINS PROGRAMMATION TOTAUX 
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OBJECTIFS 

SPECIFIAUES 
RESULTATS ACTIONS Qt Total 2017 2018 2019 2020 2021 

O
S

2
. 
D

év
el

o
p

p
er

 l
a
 f

il
iè

re
  
a
g
ro

 p
a
st

o
ra

l 
et

 a
q

u
a
co

le
 

OS2.R1- 

L’agriculture est 

tirée à sa vitesse 

de croisière 

               
- 

Aménagement de 34 600 

ha dans le potentiel 

irrigable du Walo (57600 
ha) 

34 600 121 100 4000 12000 4 000 12000 4 000 12000 4 000 12000 4 000 12000 
 

60 000 60 000 

Aménagement de 30 000 

ha dans le potentiel du 

Jéjengol  (75 000 ha) 

75 000 300 000 6000 24 000 6 000 24 000 6 000 24 000 6 000 24 000 6 000 24 000 
 

120 000 120 000 

Programme d'appui 

institutionnel et des 

renforcements des 
capacités des 

producteurs (compos 1) 

36500 2 190 240 30 240 30 240 30 240 30 240 30 
 

150 150 

Financement d'unités 

pilotes agricoles de 
démonstration 

44 176 10 40 10 40 10 40 0 0 0 0 
 

120 120 

Création de deux micro 
agropoles pour les 

produits agricole, 

élevage et aquacoles 

2 1000 0 0 0 0 1 500 0 0 1 500 
 

1 000 1 000 

Appui à la culture de 
décrue (aménagement 

PIV 1000 ha et 

réalisation fermes pour 
femme Jéjéngol) 

 
0 200 600 800 2400 

      
3000 

 
3 000 

Total agriculture 
 

424 466 
 

36 670 
 

38 470 
 

36 570 
 

36 030 
 

36 530 3 000 181 270 184 270 

OS2.R2- 

L’élevage est 

installé à un haut 

niveau de 

productivité 

               
- 

Programme d'appui 
institutionnel et de 

formation des éleveurs 

(composante 2) 

36500 2 190 240 25 240 25 240 25 240 25 240 25 
 

125 125 

Appui à la création de 22 
fermes pilotes 

d'Embouche bovines et 

ovines 

44 660 3 45 4 60 4 60 4 60 6 90 
 

315 315 

Création d'un centre 

d'insémination (bovin, 

ovin, caprin et équin) 

2 
   

1 20 
       

20 20 

Programme PRAPS 1 7500 1 3750 1 3750 0 
     

7500 
 

7 500 

Total élevage 
 

2 850 
 

3 820 
 

3 880 
 

85 
 

85 
 

115 7 500 460 7 960 
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AXE1 : Accélération soutenue et durable de la 
productivité 

BESOINS PROGRAMMATION 

TOTAUX 
OBJECTIFS 

SPECIFIAUES 
RESULTATS ACTIONS Qt Total 2017 2018 2019 2020 2021 

O
S

2
. 

D
év

el
o
p

p
er

 l
a
 f

il
iè

re
  

a
g
ro

 

p
a
st

o
ra

l 
et

 a
q

u
a
co

le
 

OS2.R3- 

L’aquaculture et 

de la pêché 

fluviale sont 

dynamisées 

               
- 

Ensemencement des 

Marres (Fondé Ass, 
Ngouye, Gayo, etc.)) 

10 20 3 6 3 6 2 4 2 4 0 0 
 

20 20 

Création d'Aires Fluviale 

Protégées 
3 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 3 

 
6 6 

Création de fermes 
Piscicoles pilotes dans le 

Walo 

24 240 3 30 3 30 5 50 5 50 5 50 
 

210 210 

Programme d'appui 

institutionnel et de 
formation des 

pisciculteurs 

(composante 3) 

6000 360 240 30 240 30 240 30 240 30 240 30 
 

150 150 

Création de deux 

complexes frigorifiques 
22 11 000 2 1000 

       
0 1000 0 1 000 

Total aquaculture 
 

11 623 
 

1 067 
 

67 
 

85 
 

84 
 

83 1 000 386 1 386 

Total secteur moteur 
 

438 939 
 

41 557 
 

42 417 
 

36 740 
 

36 199 
 

36 728 11 500 182 116 193 616 

O
S

3
. 
 A

cc
o

m
p

a
g
n

er
 l

e 

d
év

el
o

p
p

em
en

t 
d
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 e
n

 

a
m

o
n

t 
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n
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v
a
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d

e 
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 f
il

iè
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 e
t 

d
es

 

a
u
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es

 s
ec

te
u
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 p

o
rt

eu
rs

 h
o

rs
 f

il
iè

re
                 

- 

OS2.R1- Des 

activités 

économiques 

intenses sont 

créées en Amont 

et Aval du 

secteur agro 

pastoral et 

aquacole 

Création de Show room 

du pôle agro-pastoral et 

aquacole (les PAPA) 

50 1000 0 
 

1 20 3 60 3 60 3 60 
 

200 200 

Création d'unités pilotes 

de production d'engrais 
organiques (CD CG8, 

AFD) 

22 220 6 60 6 60 6 60 4 40 0 0 220 
 

220 

OS3.R2- Les 

secteurs porteurs 

hors filières sont  

Redynamisés 

Création de domaines 

industriels 
4 2000 

    
1 500 

  
1 500 

 
1 000 1000 

Sous-total appui aux 

secteurs porteurs  
3000 0 0 1 20 4 560 3 60 4 560 220 1200 1420 

 

TOTAL secteurs 

économiques  
441 939 

 
41 557 

 
42 437 

 
37 300 

 
36 259 

 
37 288 11 720 183 316 195 036 

  
TOTAL AXE 1 

 
616 452 

 
67 851 

 
88 197 

 
102 681 

 
67 088 

 
43 538 169 434 200 116 369 550 
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AXE2 : Renforcement du capital humain et 
Développement durable 

BESIONS PROGRAMMATION Totaux 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS ACTIONS  (millions)  2017 2018 2019 2020 2021 Mob Rech Total 

       Qt   Unit  Total  Qt   Cout   Qt   Cout   Qt   Cout   Qt   Cout   Qt   Cout        

O
S1

. A
m

él
io

re
r 

l’o
ff

re
 d

e 
se

rv
ic

es
 d

e 
b

as
e

 

OS1.R1- 
Amélioration et 
adaptation de 
l’offre d’éducation 
et de formation 

Nouvelle création de 12 
collèges clefs en mains dans 
le Diéri et le Walo  

12 80 960 1 80 1 80 1 80 2 160 2 160 - 560 
                    

560    

Nouvelle création de Lycées 
(4)  

4 200 800 - 
 

1 200 - - - - 1 200 - 400 400 

Construction des lycées 
sous abris provisoires 

10 200 2 000 1 200 - - 1 200 - - 1 200 200 400 600 

Construction de collèges 
sous abris (Thiélao) 

1 80 80 
        

1 80 
 

80 80 

Sous total 27 
 

3 840 
 

280 
 

280 
 

280 
 

160 
 

640 200 1 440            1 640    

  
               

                       -      

Construction de  64 Salles 
de classes dans les collèges 

64 7 448 
    

5 35 5 35 5 35 
 

105 
                     

105    

Réalisation de 26 clôtures 
de collèges du Département 

26 12 312 
  

1 
 

1 12 2 24 2 24 
 

60 
                      

60    

Construction de 72 Boxes 
d'hygiènes dans 7 collèges 
du Départements 

72 0 22 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 
 

60 
                      

60    

Electrification de 12 colléges 
et 2 lycées du Département 

14 2 28 
  

3 6 4 8 4 8 3 6 
 

28 
                      

28    

Branchement à l'eau 
courante de 13 colléges et 
de 2 lycéesdu Département 

15 0 5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
 

3 
                        

3    

Construction et équipement 
de 26 Salles Informatiques 
dans les colléges de l'IEF de 
Podor 

26 5 208 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 
 

40 
                      

40    

Construction et équipement 
de 20 Blocs administration 
de colléges 

20 10 200 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 
 

50 
                      

50    
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AXE2 : Renforcement du capital humain et 
Développement durable 

BESIONS PROGRAMMATION Totaux 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS ACTIONS  (millions)  2017 2018 2019 2020 2021 Mob Rech Total 

O
S1

. A
m

él
io

re
r 

l’o
ff

re
 d

e 
se

rv
ic

es
 d

e 
b

as
e

 

 

Construction et équipement 
de 32 Blocs Pédagogique de 
colléges 

32 7 224 - - 1 7 1 7 1 7 1 7 
 

28 
                      

28    

Aménagement de 6 terrains 
de Sports dans les collèges 
de l'IEF de Pété 

6 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 
 

2 
                        

2    

Construction de cloture de 4 
Lycées du département 

4 20 80 
  

- - 1 20 1 20 1 20 
 

60 
                      

60    

Sous total 
  

1 528 
 

31 
 

44 
 

113 
 

125 
 

123 - 436              436    

  
               

                       -      

Equipements de 6 collegés 
en 4000 manuels scolaires 

4 
000 

4 000 16 2 000 8 2000 8 
       

16 
                       

16    

Equipement pédagogique 
des Colléges 

405 0 12 53 2 53 2 53 2 53 2 53 2 
 

8 
                        

8    

Sous total 
  

28 
 

10 
 

10 
 

2 
 

2 
 

2 - 24                24    

Construction d'un Centre de 
formation Professionnelle et 
technique dépatementale à 
IEF de Pété   

1 150 150 
  

1 150 
       

150 
                     

150    

Création de nouvelles 
Filiéres de la formation 
professionnelle et technique 

30 100 3 000 - - 2 200 2 200 2 200 2 200 
 

800 
                    

800    

Entretien du Stock de 
capital des infrastructures 
de l'éducation et de la 
formation 

5 510 2 550 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 - 2 550 
                 2 

550    

Sous total   
5 700 

 
510 

 
860 

 
710 

 
710 

 
710 - 3 500           3 500    

TOTAL EDUCATION ET 
FORMATION   

11 096 
 

831 
 

1 194 
 

1 105 
 

997 
 

1 475 200 5 400           5 600    
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AXE2 : Renforcement du capital humain et 
Développement durable 

BESIONS PROGRAMMATION Totaux 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS ACTIONS  (millions)  2017 2018 2019 2020 2021 Mob Rech Total 

O
S1

. A
m

él
io

re
r 

l’o
ff

re
 d

e 
se

rv
ic

es
 d

e 
b

as
e

 

OS1.R2- 
Amélioration de la 
couverture et de la 
qualité des services 
de Santé  

Construction d'un deuxiéme 
hôpital Départemental dans 
le District de Pété 

1 1 500 1 500 
        

1 1 500 
 

1 500 1 500 

Mise à niveau hopital de 
Ndioum et réhabilitation 

5 160 800 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 
 

800 800 

Amélioration du plateau 
technique   

5 20 100 1 10 1 10 1 20 1 20 1 20 
 

80 80 

Gestion des déchets 
biomédicaux  (CD - Yvelines) 

1 11 11 1 11 
        

11 - 11 

Sous total santé  
150 2 411 

 
181 

 
170 

 
180 

 
180 

 
1 680 11 2 380 2 391 

TOTAL SANTE 160 
 

2 411 
 

181 
 

170 
 

180 
 

180 
 

1 680 11 2 380 2 391 

                 
- 

OS1.R3- 
Renforcement de la 
couverture et de la 
gestion des services 
de l’eau potable  

Construction de 7 forages 
équipés avec château d'eau 
et cabine de pompage  

7 250 1 750 2 500 2 500 3 750 
    

1 750 - 1 750 

Construction d'un Forage 
équipé (PM  programme 
PRAPS) 

  
- 

          
- - - 

Construction de 10 mini 
unités de potabilisation 
(Yamakha) 

10 30 300 2 60 4 120 4 120 
    

300 - 
                    

300    

Construction de 13 forages 
équipés (BCI-Etat) 

13 250 3 250 1 250 6 1 500 6 1 500 
    

3 250 - 
                 3 

250    

Construction d'un château 
d'eau au forage de Ganina 
(BCI Etat) 

1 30 30 
    

1 30 
    

30 - 
                      

30    

Sous total 
  

5 330 
 

810 
 

2 120 
 

2 400 - - - - 5 330 -           5 330    
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AXE2 : Renforcement du capital humain et 
Développement durable 

BESIONS PROGRAMMATION Totaux 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS ACTIONS  (millions)  2017 2018 2019 2020 2021 Mob Rech Total 

O
S1

. A
m

él
io

re
r 

l’o
ff

re
 

d
e 

se
rv

ic
es

 d
e 

b
as

e
 

OS1.R3- 
Renforcement de la 
couverture et de la 
gestion des services 
de l’eau potable 

    
- 

            
                       -      

Réhabilitation de forage 
hydraulique de Petel 
Sowonabé (PM Progr 
PRAPS) 

1 
 

- - - 
          

  

Réhabilitation de 6  forages 
dans le département 

6 50 300 - - - - 3 150 3 150 
  

300 
 

             300    

Appui institutionnel et 
renforcement des capacités 
de gestion (comité gest) 

5 10 50 - - 1 10 1 10 1 10 - - - 30                30    

Sous total   
350 

 
- 1 10 

 
160 

 
160 - - 300 30              330    

TOTAL EAU POTABLE   
5 680 

 
810 

 
2 130 

 
2 560 

 
160 - - 5 630 30           5 660    

O
S2

. P
ro

m
o

u
vo

ir
 l’

é
p

a
n

o
u

is
se

m
e

n
t 

d
e

s 
p

o
p

u
la

ti
o

n
s 

  
OS2.R1- Relance de 
la culture 

  
Construction de Salles de 
Spectacles (Pété et Podor) 

2 50 100 - 
 

- 
 

- - 1 50 - - 
 

50 
               -      
               50    

Programme de valorisation 
des patrimoines et des 
ressources du départem  

1 30 30 
    

1 30 
     

30                30    

TOTAL CULTURE   
130 - - - - 1 30 1 50 - - - 80                80    

OS2.R2- 
Renforcement des 
sports et des loisirs 

Construction de stades 
multifonctionnels 
départementaux (Podor et 
Pété) 

2 350 700 
    

1 350 - - - - 
 

350              350    

Formation des encadreurs 
des disciplines sportives 

10 2 20 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

20                20    

TOTAL SPORT 
  

720 
 

4 
 

4 
 

354 
 

4 
 

4 - 370              370    

                
    

Aménagement d'un parc de 
loisir pour enfant 

2 12 24 
    

1 12 
     

12                12    

Aménagement d'espaces 
verts (place du conseil 
départemental)  Podor/Pété 

2 9 18 
        

1 9 
 

9                  9    

Sous total 
  

42 
 

- 
 

- 
 

12 
 

- 
 

9 - 21                21    

TOTAL SECTEURS 
D'EPANOUISSEMENT   

892 
 

4 
 

4 
 

396 
 

54 
 

13 - 471               471    
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AXE2 : Renforcement du capital humain et 
Développement durable 

BESIONS PROGRAMMATION Totaux 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS ACTIONS  (millions)  2017 2018 2019 2020 2021 Mob Rech Total 

O
S2

. P
ro

m
o

u
vo

ir
 l’

é
p

an
o

u
is

se
m

e
n

t 
d

e
s 

p
o

p
u

la
ti

o
n

s 

OS2.R3- 
Amélioration du 
cadre de vie  des 
populations 

  
 Programme de création de 
service de GOM dans les 
communes (CD; CGY; AFD) 

2 1 500 3 000 6 293 6 293 4 195 
    

781 
 

               -      
              781    

dotation d'incinateurs aux 
PS (18), Centres de santé 
(Galoya et Podor) 

60 3 180 
 

76 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 76 -                76    

Sous total 
  

3 180 
 

369 
 

293 
 

195 
 

- 
 

- 857 -              857    

  
               

    

Branchement au réseau 
électrique de 78 villages 
(COMACEL) 

 

 
- 

          
- -                -      

Electrification de 5 villages à 
l'énergie solaire (COMACEL) 

 

 
- 

          
- -                -      

Electrification de 57 autres 
villages (PNUER + PUMA) 

 

 
- 

          
- -                -      

Sous total - - - 
 

- 
 

- 
 

- - - - - - -                -      

TOTAL CADRE DE VIE 
  

3 180 
 

369 
 

293 
 

195 - - - - 857 -              857    

O
S3

.  
P

ro
m

o
u

vo
ir

 le
 

d
é

ve
lo

p
p

e
m

e
n

t 
d

u
ra

b
le

 

  

  
OS3.R2- 
Préservation et 
valorisation des 
ressources 
naturelles  

  
Créer deux Réserves 
Naturelles communautaires 
dans le département 

4 25 100 
    

1 25 
  

1 25 
 

50 
    

               50    

Créer de deux aires de 
régénération naturelle 
assistée 

2 20 40 
  

1 20 
  

1 20 
   

40                40    

OS3.R1- Atténuation 
des effets de 
changements 
climatiques 
  

Projets de d'atténuation des 
effets liés aux changements 
climatiques 

3 250 750 1 250 
  

1 250 
     

500              500    

TOTAL ENVIRONNEMENT 
  

140 - - 
 

20 
 

25 
 

20 
 

25 - 590              590    

  TOTAL AXE 2 
  

23 399 
 

2 194 
 

3 811 
 

4 461 
 

1 411 
 

3 193 6 698 8 871          15 569    
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AXE2 : Efficacité et Leadership 
  

BESIONS PROGRAMMATION Totaux 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS ACTIONS   (millions)   Total  2017 2018 2019 2020 2021 Mob Rech Total 

       Qt   Unit  Total  Qt   Cout   Qt   Cout   Qt   Cout   Qt   Cout   Qt   Cout   Qt   Cout        

O
S1

- 
A

m
é

lio
re

r 
la

 f
o

n
ct

io
n

n
al

it
é

 d
u

 C
o

n
se

il 
d

é
p

ar
te

m
e

n
ta

l e
t 

so
n

 e
ff

ic
ac

it
é

 d
an

s 
la

 

p
ri

se
 e

n
 c

h
ar

ge
 d

e
 c

e
s 

m
is

si
o

n
s 

d
e

 d
é

ve
lo

p
p

e
m

e
n

t 

OS1.R1- Les 
Réunions sont 
tenues avec un fort 
quorum et le 
commissions 
fonctionnelles 

Formations :                                     

Missions et 
fonctionnement du 
Conseil départemental 

8 3 24 4 12 2 6 2 6 
       

12 12 

Exercice des 
compétences 
transférées,  

8 3 24 5 15 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
 

15 15 

Relation du CD avec les 
intervenants dans le 
développement du 
département  

6 3 18 3 9 1 3 1 3 1 3 
 

- 
 

- 
 

9 9 

Sous total 22 9 66 12 36 4 12 4 12 2 6 1 3 1 3 - 36 36 

    
- - - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- - 

OS1.R2- Le Conseil 
départemental est 
efficace en matière 
de pilotage et de 
mise en œuvre du 
développement 
territorial 

Organisation de 3 
conférences 
d'harmonisation par 
année 

15 4 60 15 60 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 
 

60 60 

Création d'un cadre de 
concertation pour le 
suivi de la mise en 
œuvre du PDD 

15 0,5 7,5 15 7,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5 
 

8 8 

La formalisation de 
l'intercommunalité 

10 0,5 5 10 5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
 

5 5 

Formations : 
 

Le PDD : défis et 
stratégies de mise en 
œuvre 

4 3 12 4 12 2 6 1 3 1 3 
 

- 
 

- 
 

12 12 

PDD: pilotage, suivi 
évaluation et 
financement du plan 
d'action 

3 3 9 3 9 2 6 1 3 
 

- 
 

- 
 

- 
 

9 9 

Gestion financière des 
collectivités locales et 
passation des marchés 
publics 

2 3 6 2 6 1 3 1 3 
 

- 
 

- 
 

- 
 

6 6 
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AXE2 : Efficacité et Leadership 
  

BESIONS PROGRAMMATION Totaux 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

RESULTATS ACTIONS   (millions)   Total  2017 2018 2019 2020 2021 Mob Rech Total 

       Qt   Unit  Total  Qt   Cout   Qt   Cout   Qt   Cout   Qt   Cout   Qt   Cout   Qt   Cout        

O
S1

- 
A

m
é

lio
re

r 
la

 f
o

n
ct

io
n

n
al

it
é

 d
u

 C
o

n
se

il 

d
é

p
ar

te
m

e
n

ta
l e

t 
so

n
 e

ff
ic

ac
it

é
 d

an
s 

la
 

p
ri

se
 e

n
 c

h
ar

ge
 d

e
 c

e
s 

m
is

si
o

n
s 

d
e

 

d
é

ve
lo

p
p

e
m

e
n

t OS1.R2- Le Conseil 
départemental est 
efficace en matière 
de pilotage et de 
mise en œuvre du 
développement 
territorial 

Coopération 
décentralisée et 
intercommunalité 

4 3 12 3 9 2 6 1 3 
 

- 
 

- 
 

- 
 

9 9 

Le Genre 2 3 6 2 6 
 

- 1 3 1 3 
 

- 
 

- 
 

6 6 

Le développement 
durable 

3 3 9 3 9 0 - 1 3 1 3 1 3 
 

- 
 

9 9 

les changements 
climatiques 

4 3 12 4 12 
 

- 1 3 1 3 1 3 1 3 
 

12 12 

Formation des comités 
de gestion des 
établissements 
moyens, secondaires et 
formation techniques 
et professionnelles 

2 3 6 2 6 
 

- 1 3 
 

- 
 

- 1 3 
 

6 6 

Elaboration du cadre 
logique 

2 3 6 2 6 
 

- 1 3 
 

- 
 

- 1 3 
 

6 6 

Sous total 66 32 151 
 

148 
 

36 
 

42 
 

27 
 

21 
 

24 - 148 148 

Total Axe3 88 41 217 
 

184 
 

48 
 

54 
 

33 
 

24 
 

27 - 184 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mise en œuvre du PDD (à développer) 

- Création d’un comité de pilotage et de mise en œuvre du PDD 

- Forum des partenaires pour la confirmation des projets à financement mobilisé et 

pour la recherche de financement des nouveaux projets ; 

- Organisation des conférences d’harmonisation tous les 4 mois pour le suivi de la 

mise œuvre des projets programmés  

- Mise en place d’un dispositif technique pour le suivi de la mise en œuvre du 

PDD, l’élaboration de projets pour participer aux appels à projets. 


