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1 - Généralités sur la Commune   

Région : Saint-Louis 

Département : Podor 

Nom de la commune : Podor 

Superficie : 2 628 ha 

Chef-lieu de département : Podor  

Population : 12 888 habitants/ projection ANSD 2017 

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. 

Le processus d’élaboration de ce plan triennal d’investissement à permis à tous les acteurs de la 

commune de Podor de s’accorder sur les différentes problématiques de développement communal 

qui se résume à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base, à la promotion d’un cadre de 

vie urbain attractif, à la préservation de l’environnement, à la promotion d’une économie locale 

intégrée et inclusive et à la valorisation des potentialités socio-économiques. 

  



2.2. SITUATION DE REFERENCE 
Tableau 1: Situation de référence des services sociaux de base 

SECTEURS SITUATION GAPS 

Education 

- 3 établissements préscolaires avec un TBPS de 26% 

- 5 écoles élémentaires avec un TBS de 91% 

- 3 collèges dont un privé avec un TBS de 88% 

- 1 lycée avec un TBS de 81% 

- 1 centre départemental de formation professionnelle 

- 1 centre de formation professionnelle  

- Manque d’équipements et de jouets 

- Vétusté des locaux des établissements préscolaires 

- 6 salles de classe et 1 bloc administratif à construire 

- 200 tables-bancs 

- 1 plateforme sportive multifonctionnelle au niveau du lycée 

Santé  

- 1 centre de santé 

- 1 poste de santé avec maternité 

- 1 infirmerie MAC 

- 1 dispensaire privé 

- 1 cabinet privé paramédicaux 

- 3 cases de santé 

- 3 ambulances 

- 2 mutuelles de santé 

- 2 médecins, 3 sages-femmes et 3 infirmiers 

- 1 sage-femme, 1 chirurgien-dentiste, 1 chirurgien, 1 gynécologue, 

1 pédiatre et 1 médecin anesthésiste/réanimation 

- Faiblesse du plateau technique des structures sanitaires 

Hydraulique  

- Alimentation par la SDE avec 1 forage et 1 château d’eau  

- 13 bornes fontaines et 1 468 branchements particuliers 

- 100% d’accès géographique 

- 91% des ménages avec branchement particulier 

- Existence de quelques zones non desservies 

- 9% des ménages à desservir 

Assainissement  

- 98% des ménages disposent de latrines adéquates 

- Existence d’un système de collecte des ordures ménagères avec 88% de 

taux d’adhésion des ménages 

- Existence d’un réseau de gestion des eaux pluviales de 25 km 

- Existence d’une tonne à liser pour le curage des fosses septiques et 

d’une lagune pour le déversement. 

- 2% des ménages n’ayant pas de latrines adéquates 

- Réseau de gestion des eaux pluviales ne couvre pas le quartier de 

Souima et une partie du quartier de Thioffy 

- Absence de réseaux d’eaux usées 

Jeunesse, Sport 

et culture 

- 1 stade municipal, 1 terrain vague, 1 terrain de basket, 1 terrain de 

handball 

- 16 organisations sportives dont 11 ASC, 1 club de basket, 1 club d’arts 

martiaux, 1 écurie de lutte, 1 club de handball et 1 district d’athlétisme 

- Infrastructures sportives à réhabiliter 

Urbanisme et 

habitat 

- Existence des projets et programmes pour l’amélioration du cadre de 

vie 
- Quartier de Souima non lotis 

 



 

3 - Objectif du PTI 

 Vision adoptée 

En articulation avec les orientations nationales, régionales et départementales, la vision 

consensuelle de développement repose sur l’érection de la commune de Podor en  « pole agricole 

dotée d’une plateforme d’infrastructures de base modernes et de qualité et porteur de 

développement durable ». 

 Enjeux et fondements  

Les objectifs généraux de développement de la commune sont axés sur : 

- La Promotion d’un accès durable aux services sociaux de base 

- La Préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie  

- La Promotion d’une économie locale intégrée et inclusive. 

 Orientations triennal découlant de la vision 

- Amélioration de l’accès et de la qualité des services de base 

- Promotion d’un cadre urbain attractif respectueux des exigences de développement   

durable 

- Promotion d’une économie locale intégrée et inclusive. 

4 - Stratégies de mobilisation des ressources  

 Projets ou programmes nationaux dont la commune est bénéficiaire.  

- Projet de Développement d’une Résilience à l’Insécurité Alimentaire Récurrente au 

Sénégal (DRIARS) 

- Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et territoires frontaliers (PUMA) 

- Projet régional d’appui au Pastoralisme (PRAPS) 

- Projet de transport multimodal sur le fleuve Sénégal 

- Projet de désenclavement de l’Ile à Morphil 

- Projet de gestion des ordures ménagères (SEN 029) 

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

 Principaux axes de la stratégie de mobilisation des ressources propres  

La mise en œuvre du plan triennal d’investissement nécessite la disponibilité de ressources 

financières et une stratégie efficace reposant sur un bon suivi des actions lors de leur réalisation. 

Pour le financement des projets, les sources suivantes sont préconisées : 



- Le budget propre de la commune 

- L’Etat à travers ses programmes (PACASEN, PNDL, etc.) 

- Le Conseil départemental de Podor 

- Les appels à projets 

 Tableau de l’évolution du budget d’investissement  

Tableau 2: Evolution du budget 

ANNÉES BUDGET VOTÉ RECETTES DEPENSES 

2014 72 187 789 35 755 840 59 734 443 

2015 215 447 180 34 480 022 21 279 446 

2016 262 669 006 72 521 083 7 044 080 

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

de financement, montant …) 

Tableau 3: Cartographie des interventions 

Partenaires/Projets/Programmes 
Type de 

financement 

Partenaires/domaines 

d’intervention 
Montant 

Etat du Sénégal, et ses partenaires  Financement projet Transport et désenclavement Non disponible 

Projet de Développement d’une Résilience à 

l’Insécurité Alimentaire Récurrente au Sénégal 

(DRIARS) 

Financement projet Aquaculture Non disponible 

Programme d'Urgence de Modernisation des 

Axes et territoires frontaliers (PUMA) 
Financement projet Aquaculture  Non disponible 

Programme d’Appui aux Communes et 

Agglomérations du Sénégal (PACASEN) 
Appui budgétaire 

Education, Santé, Hydraulique, 

Jeunesse, Sport et Loisirs, 

Assainissement, Urbanisme et 

Habitat, Agriculture, Elevage, 

Commerce et cadre de vie 

311 910 000 F 

CFA 

Projet régional d’appui au Pastoralisme (PRAPS) Financement projet Elevage  Non disponible 

Projet de transport multimodal sur le fleuve 

Sénégal 
Financement projet Désenclavement  Non disponible 

Projet de gestion des ordures ménagères (SEN 

029) 
Appui budgétaire 

Environnement et 

développement durable 
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  

- Education  

- Santé 



- Hydraulique 

- Jeunesse, Sport et Loisirs 

- Assainissement 

- Urbanisme et Habitat 

- Agriculture 

- Elevage 

- Commerce 

- Environnement et cadre de vie 

 

 Principaux partenaires ciblés  

- L’Etat à travers ses programmes (PACASEN, PNDL, etc.) 

- Le Conseil départemental de Podor 

- Les partenaires techniques et financiers 

 



 Liste des priorités d’action  
Tableau 4: Programme triennal d'investissement 

ANNEES INTITULE PROJETS MONTANT DUREE 
SOURCE DE 

FINANCEMENT 

LOCALISATION 

DU PROJET 

STATUT 

FONCIER 
COMMENTAIRES 

2018 

Renforcement des équipements des établissements 

préscolaires 
3 000 000 1 an Commune C.T.P et Maternelle 2 Domaine national  

Réhabilitation  de l’école maternelle 10 000 000 1 an PACASEN 
Ecole Racine Cheikh 

Sow 
Domaine national 

Logement du 

Directeur de l’école  

Construction et équipement de 2 salles de classe 14 000 000 1 an PACASEN 

Ecole Elimane  

Racine Sy et Elimane 

Baba Dickel  Wone 

Domaine national 

Une salle de classe au 

niveau de chaque 

école 

Acquisition d’équipements de radiologie 25 000 000 1 an PACASEN Centre de santé Domaine national  

Extension du réseau d’adduction d’eau  au Nord et 

au Sud 
7 500 000 1 an PACASEN KHAR YALLA Domaine national  

Réhabilitation des latrines de la case foyer des 

femmes 
1 000 000 1 an PACASEN Case foyer de Podor  Domaine national  

Réhabilitation du stade municipal 5 000 000 1 an PACASEN Commune Domaine national  

Organisation d’une campagne de reboisement 1 000 000 1 an Commune Commune Domaine national  

2019 

Renforcement des équipements des établissements 

préscolaires 
3 000 000 1 an Commune C.T.P et Maternelle 2 Domaine national  

Construction et équipement de 2 salles de classe 14 000 000 1 an 

PACASEN et 

Conseil 

départemental 

Ecole Elimane  

Racine Sy et CFP 
Domaine national  

Construction d’un bloc administratif 4 000 000 1 an PACASEN 
Elimane Baba Dickel  

Wone 
Domaine national  

Extension du réseau d’adduction d’eau  au Nord et 

au Sud 
7 500 000 1 an PACASEN 

KHAR YALLA 

 
Domaine national  

Réhabilitation du stade municipal 5 000 000 1 an PACASEN Commune Domaine national  

Aménagement d’un parcours sportif  7 000 000 1 an PACASEN Commune Domaine national  

Densification et entretien du réseau électrique 15 000 000 1 an 
PACASEN et 

Commune 
Commune Domaine national  

Curage du canal d'évacuation des eaux pluviales 12 500 000 1 an Commune  Commune Domaine national  

Pavage de la cour de la bibliothèque municipale et 

prolongement pavage (Rue C. du Fleuve) 
15 000 000 1 an PACASEN Commune Domaine national  

Construction  d’abattoir municipal 15 000 000 1 an Commune Thioffy Domaine national  

 Réhabilitation et extension du marché central 15 000 000 1 an 
Commune et 

PACASEN 
Law Demba Domaine national  



Réalisation d'une aire de jeu (viabilisation) 5 000 000 1 an Commune Thioffy Domaine national  

Organisation d’une campagne de reboisement 1 000 000 1 an Commune Commune Domaine national  

Réhabilitation des hangars et extension du réseau 

électrique au niveau des 2 cimetières 
5 000 000 1 an Commune Thioffy et Souima Domaine national  

2020 

Construction et équipement de 2 salles de classe 7 000 000 1 an PACASEN 

Ecole Elimane  

Racine Sy et Elimane 

Baba Dickel  Wone 

Domaine national 
Une salle de classe 

pour chaque école 

Construction d’un plateau multifonctionnel 20 000 000 1 an 

PACASEN et 

Conseil 

départemental 

Collège I et II Domaine national 
Lieu à déterminer 

entre les 2 collèges 

Equipment du bloc opératoire 50 000 000 1 an 
Etat et autres 

partenaires 
Centre de Santé Domaine national  

Réhabilitation du stade municipal 5 000 000 1 an PACASEN Commune Domaine national  

Curage du canal d'évacuation des eaux pluviales 12 500 000 1 an Commune  Commune Domaine national  

Mise en place d'unité de transformation des 

céréales locales 
20 000 000 1 an 

PACASEN et 

commune 
Commune Domaine national  

Réhabilitation et extension du marché central 15 000 000 1 an 
Commune et 

PACASEN 
Law Demba Domaine national  

Organisation d’une campagne de reboisement 1 000 000 1 an Commune Commune Domaine national  

Réhabilitation des hangars et extension du réseau 

électrique au niveau des 2 cimetières 
5 000 000 1 an Commune Thioffy et Souima Domaine national  

 


