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1 - Généralités sur la Commune   

Région : Saint-Louis  

Département : Podor 

Nom de la commune : Niandane 

Superficie : 1 050 ha 

Population : 5 373 habitants (Projection ANSD 2017) 

Date d’élaboration  du Plan de Développement Communal : 2018 

2- CONTEXTE  

2.1. CONTEXTE 

L’Etat du Sénégal a entamé depuis 2013, la mise en œuvre de la réforme de l’Acte 3 de la 

décentralisation, dont la finalité est d’arriver à une plus grande responsabilisation des collectivités 

territoriales dans le pilotage du développement local. Il s’agit, dans cette réforme, d’asseoir des 

territoires viables, compétitifs et porteurs d’un développement durable. Des changements 

notables sont démarrés avec la création d’un nouvel ordre de collectivité territoriale (le 

département) et la communalisation intégrale. Ces changements doivent permettre une plus 

grande cohérence territoriale, une clarification des rapports entre acteurs pour en assurer une 

meilleure lisibilité et enfin, une promotion du financement du développement territorial, pour une 

émergence des pôles de développement. 

Dans une perspective de mise en œuvre de l’Acte III de la décentralisation, l’Etat a initié le 

Programme d’Opérationnalisation de l’Acte 3 de la Décentration (PROACTSEN) qui vise 

principalement à i) renforcer les capacités de gouvernance des collectivités territoriales (CT), ii) 

accroitre les capacités de financement des CT et iii) améliorer l’attractivité des CT. Le 

PACASEN constitue ainsi la première phase de mise en œuvre de ce nouveau cadre fédérateur 

pour les interventions  destinées aux Collectivités territoires. 

S’inscrivant dans la logique du PAC (1997-2003) et du PRECOL (2006-2013), le PACASEN 

articule ses interventions sur les objectifs et axes prioritaires de développement des collectivités 

territoriales en s’alignant sur leurs documents de planification. 

 

 

 



2.2. SITUATION DE REFERENCE 

La commune a globalement un assez bon niveau de couverture en services sociaux de base, malgré les difficultés notées sur la qualité 

du service  
Tableau 1: Situation de référence des services sociaux de base 

SECTEURS SITUATION GAPS 

Education 

- 1 établissement préscolaire avec un TBPS de 17% 

- 4 écoles élémentaires dont 1 école franco-arabe avec un TBS de 83% 

- 2 collèges dont 1 franco-arabe avec un TBS de 102% 

- 1 lycée sous abris provisoires avec un TBS de 64% 

- 6 centres d’alphabétisation fonctionnelle pour un effectif de 173 apprenants 

- 1 case des tout-petits à construire et équiper 

- 1 collège franco-arabe à construire et équiper 

- 1 lycée à construire et équiper 

- 3 salles informatiques à construire et équiper 

- 1 laboratoire de sciences à construire et équiper 

- 3 bibliothèques scolaires à construire et équiper 

- 1 mur de clôture du CEM à réhabiliter 

- 200 table-bancs à acquérir 

- 5 salles de classe à construire 

- 1 bloc administratif pour le collège à construire et équiper 

- 4 classes d'alphabétisation fonctionnelle à ouvrir 

- 3 écoles à électrifier  

Santé  

- 1 poste de santé avec une maternité polarisant plus de 10 villages 

- 1 ambulance 

- 1 mutuelle de santé 

- 1 sage-femme et 1 infirmier 

- Réhabilitation du poste de santé 

- Recrutement des aides-soignants 

- 1 appareil échographe 

Hydraulique  

- 1 station de potabilisation avec un château d’eau d’une capacité de 150 m3  

- 2 bornes fontaines et 365 branchements particuliers 

- 50% d’accès géographique 

- 54% des ménages avec branchement particulier 

- 4 hameaux rattachés à la commune non desservis 

- 500 demandes de branchements particuliers en instance 

- 46% des ménages à raccorder 

- Cherté du coût des branchements particuliers 

Assainissement  

- Existence d’un système de collecte des ordures ménagères 

- 53% des ménages avec des latrines adéquates 

- Pas système d’évacuation des eaux usées et pluviales  

- Faible qualité du système de gestion des ordures 

- Presque 1 ménage sur 2 n’a pas de latrines adéquates 

- Problèmes d’inondation 

Jeunesse, Sport et 

culture 

- 1 terrain multifonctionnel, 2 terrains de basketball, 1 terrain de handball, 1 

terrain de volley et 7 Associations Sportives et Culturelles (ASC) 

- 1 centre culturel et 1 troupe théâtrale 

- 1 stade municipal 

- Manque de valorisation du patrimoine historique 

- Insuffisance des infrastructures culturelles 

Environnement et 

Adaptation aux 

changements 

climatiques 

- Existence d’une forêt classée située dans la boucle du marigot de Doué 

- Risques d’inondation due à la remontée des eaux du fleuve 

-Construction d’une digue de protection de la remonté des 

eaux du fleuve 

-Mise en place d’une unité de protection et de gestion de 

l’environnement 

 



3 – Objectif du PTI 

 Vision adoptée 

Dans la perspective de mise en œuvre du projet de désenclavement de l’Ile à Morphil, la 

commune jouera un rôle essentiel dans le transit des produits et des personnes avec le bitumage 

de la piste d’accès à Niandane et la réhabilitation de la route régionale Podor-Saldé. C’est dans 

cette logique que la commune ambitionne d’être le « Poumon du développement économique 

et culturel de la zone du Walo». 

Cette vision permettra à la commune de se positionner dans le domaine de l’agriculture et du 

commerce mais aussi de promouvoir un développement humain durable à travers une éducation 

diversifiée et complète.  

 Enjeux et fondements de la vision 

Cette vision repose sur : 

- Le développement des moyens d’existence et de sécurité économique ; 

- Le développement humain et l’accès durable aux services sociaux de base de qualité ;     

- La promotion de la bonne gouvernance locale et la résilience au changement climatique  

 Orientations triennal découlant de la vision 

- Amélioration de la couverture en services sociaux de base 

- Amélioration du cadre de vie 

- Promotion du développement économique local durable 

4 - Stratégies de mobilisation des ressources  

 Projets ou programmes nationaux dont la commune est bénéficiaire.  

- Programme National de Développement Local 

- Programme d’appui aux Communes et Agglomération de Sénégal 

- Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP, Fonds de garantie auprès 

des banques, Fonds de bonification auprès des SFD) 

- Projet d’amélioration de la réponse des communautés les plus vulnérables face aux crises 

nutritionnelles et alimentaires (YELLITAARE) 

- Projet de désenclavement de l’Ile à Morphil 

- Projet de généralisation et de perenisation du système de gestion des ordures ménageres 

 Principaux axes de la stratégie de mobilisation des ressources propres  

En plus de ses ressources propres et des projets/programmes déjà acquis, la commune 

développera une nouvelle dynamique partenariale pour susciter une participation technique et 

financière de partenaires au développement dans la mise en œuvre du Plan triennal 

d’investissement. De même, les acteurs locaux et les ressortissants seront mis à contribution dans 

la réalisation du PTI. 



 Tableau de l’évolution du budget d’investissement  

Tableau 2: Evolution du budget 

ANNÉES BUDGET VOTÉ RECETTES DEPENSES 

2014 33 050 537 84 064 031 10 626 798 

2015 62 707 983 48 423 739 25 145 639 

2016 70 248 100 34 278 100 27 144 696 

 Cartographie des partenaires techniques et financiers (secteurs d’intervention, type 

de financement, montant …) 

Tableau 3: Cartographie des partenaires 

Partenaires/Projets/Programmes 
Type de 

financement 

Partenaires/domaines 

d’intervention 
Montant 

 Etat du Sénégal, et ses partenaires (BID, 

etc.) 
Financement projet  

Agriculture, éducation et sport, 

Transport et désenclavement 
Non disponible 

Programme d’Appui aux Communes et 

Agglomérations du Sénégal 
Appui budgétaire 

Education Urbanisme, cadre de 

vie et Action sociale 

311 910 000 F 

CFA 

RADI et CONEMUND Financement projet  
Riziculture, aviculture, 

pisciculture et éducation 
Non disponible 

Projet de generalisation et de perenisation 

du système de gestion des ordures 

menageres (AFD, Maison des Yvelines) 

Financement projet 
Environnement et 

développement durable 
Non disponible 

5 - Priorités d’action retenues  

 Secteurs prioritaires du développement de la Commune  

Les secteurs prioritaires de la commune sont : 

- Education 

- Urbanisme 

- Assainissement 

- Agriculture 

- Genre et protection sociale 

- Jeunesse, sport et loisirs 

 

 Principaux partenaires ciblés  

Les principaux partenaires ciblés dans la mise en œuvre du plan triennal d’investissement sont : 

- Etat et ses partenaires 

- Programme National de Développement Local 

- Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN)



 Liste des priorités d’action  
Tableau 4: Programmation des projets du PTI 

ANNEES INTITULE PROJETS MONTANT DUREE 
SOURCE DE 

FINANCEMENT 

LOCALISATION 

DU PROJET 

STATUT 

FONCIER 
COMMENTAIRES 

2018 

Construction du mur de clôture de l’école franco 

arabe 
8 000  000 1 an Commune Commune Domaine national  

Construction d'une place publique 30 000 000 1 an 
Commune et 

PNDL 
Commune Domaine national  

Réalisation de la voirie urbaine 65 000 000 1 an 
PACASEN  et 

commune 
Commune Domaine national  

Construction d'un plateau multifonctionnel 25 000 000 1 an 
Commune et 

PNDL 
Commune Domaine national  

2019 

Réhabilitation du mur de clôture du CEM 10 000 000 1 an 
Commune, Etat, 

PNDL 
Ainoumady Domaine national  

Acquisition de 200 table-bancs 6 000 000 1 an PACASEN Commune   

Construction de 5 salles de classe 30 000 000 1 an 
Commune, Etat et 

Autres partenaires 
Commune Domaine national  

Réalisation de la voirie 65 000 000 1 an 
PACASEN  et 

commune 
Commune Domaine national  

2020 

Construction et équipement de 2 salles 

informatiques 
24 000 000 1 an PACASEN Collège et Lycée Domaine national  

Construction et équipement d'une case de foyer 

des femmes 
50 000  000 1 an 

Commune et 

PACASEN 
Commune Domaine national  

Construction et équipement d'un bloc 

administratif pour le collège 
20 000 000 1 an 

Commune et 

PACASEN 
Ainoumady Domaine national  

 


