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1 - Généralités sur la Commune   

Région : Saint-Louis  

Département : Podor 

Nom de la commune : Ndioum 

Superficie : 2805  ha 

Population : 15 922 habitants (Projection ANSD 2017) 

Date d’élaboration  du Plan de Développement Communal : Non encore élaboré 

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 

- 3 établissements préscolaires avec un TBPS de 17% 

- 9 écoles élémentaires avec un TBS de 106% 

- 2 collèges avec un TBS de 89% 

- 1 lycée avec un TBS de 79% 

- 11 salles de classes à construire et équiper 

- 5 murs de clôture d’écoles à construire 

- 1 centre de formation professionnel à construire et 

équiper 

Santé  

- 1 hôpital qui polarise tout le département 

- 1 poste de santé avec maternité 

- 1 case de santé 

- 3 ambulances 

- 1 mutuelle de santé 

- 7 médecins, 6 sages-femmes et 13 infirmiers 

- Insuffisance des plateaux techniques des structures 

sanitaires 

Hydraulique  

- Alimentation par la SDE avec 1 forage et 3 châteaux d’eau  

- 18 bornes fontaines et 1 531 branchements particuliers 

- 100% d’accès géographique 

- 78% des ménages avec branchement particulier 

- Existence de quelques zones non desservies 

- 22% des ménages à desservir 

- Saturation du forage 

Assainissement  

- Existence d’un système de collecte des ordures ménagères 

- 30% des ménages avec des latrines adéquates 

- Pas système d’évacuation des eaux usées et pluviales 

- Faible qualité du service de collecte et de ramassage 

des ordures 

- Faiblesse de l’accès en latrines adéquates 

- Problèmes de stagnation des eaux pluviales 

- Problèmes de gestion des boues de vidange 

- Absence d’équipements de vidange 

Jeunesse, Sport et 

culture 

- 1 salle des fêtes, 1 foyer des jeunes, 1 salle de spectacle et 1 bibliothèque 

- 1 stade municipal, 1 terrain multifonctionnel et 1 terrain de basketball 

- 10 Associations Sportives et Culturelles (ASC)  

- Vétusté des infrastructures 



3 – Objectif du PTI 

 Vision adoptée 

Le département de Podor a une étendue très vaste qui ne permet pas à beaucoup de localités, de 

bénéficier des offres de services d’hôpital, de lycée et de centre de formation professionnel. La 

commune de Ndioum a longtemps joué ce rôle de relais pour tout le département compte tenu de 

la position relativement enclavé du chef-lieu de département qui concentre les plus grandes 

infrastructures socio-économiques. 

Cette fonction de relais régional renforce la vision des autorités municipales de faire de 

« Ndioum, le pilier central pour l’émergence socio-économique du département de Podor » 

 

 Enjeux et fondements de la vision 

Cette vision repose sur : 

- Une offre de services sociaux de hautes qualités 

- Le développement  des secteurs d’appui à la production 

- Un environnement et un cadre de vie sain ;     

- La performance dans la mobilisation de ressources d’investissement et la bonne 

gouvernance 

 Orientations triennal découlant de la vision 

- Réalisation de la plateforme minimale en infrastructures de base (PMIB) de qualité 

- Création d’un environnement propice au développement d’initiatives économiques 

- Réalisation de projets d’aménagement et d’embellissement du cadre de vie 

4 - Stratégies de mobilisation des ressources  

 Projets ou programmes nationaux dont la commune est bénéficiaire.  

- Etat 

- Programme National de Développement Local 

- Programme d’appui aux Communes et Agglomération de Sénégal 

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

nutritionnelles et alimentaires (YELLITAARE) 

- Green Sénégal 

- AECID 

- AGETIP 

 Principaux axes de la stratégie de mobilisation des ressources propres  

La commune ne dispose pas d’assez de ressources propres, vue la faiblesse de son assiette fiscale. 

Elle ne peut compter donc que sur ses partenaires nationaux tout en tentant de développer de 

nouveaux partenariats de coopération pour l’appuyer dans ses investissements. 

 

 



Tableau de l’évolution du budget d’investissement  

Tableau 2: Evolution du budget 

ANNÉES BUDGET VOTÉ RECETTES DEPENSES 

2014 51 546 018 Non disponible 9 862 518 

2015 67 683 500 Non disponible 2 835 724 

2016 64 847 676 Non disponible 10 814 072 

 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.) BCI Tous les secteurs Non disponible 

Programme National de Développement 

Local (PNDL) 
Appui budgétaire 

Environnement et cadre de 

vie 

20 000 000 F 

CFA 

Programme d’Appui aux Communes et 

Agglomérations du Sénégal (PACASEN) 
Appui budgétaire 

Education, assainissement, 

culture, sport, environnement 

et cadre de vie, agriculture, 

élevage, pêche, commerce, 

transport 

311 910 000 F 

CFA 

AECID, GREEN SENEGAL Financement projet Agriculture 
75 000 000 F 

CFA 

Projet Régional d’Appui au Pastoralisme 

(PRAPS) 
Financement projet Elevage 

12 000 000 F 

CFA 

FICOL Appui budgétaire 
Environnement et cadre de 

vie 

50 000 000 F 

CFA 

5 - Priorités d’action retenues  
 Secteurs prioritaires du développement de la Commune  

Les secteurs prioritaires de la commune sont : 

- Education 

- Assainissement 

- Culture 

- Sports 

- Environnement et cadre de vie 

- Agriculture 

- Elevage 

- Pêche 

- Commerce 

- Transport 



 Principaux partenaires ciblés  

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

- l’Etat 

- L’AECID et Green Sénégal 

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

- Le Partenaires de la coopération décentralisée (Département des Yvelines) 

- L’AGETIP 

- Le PRAPS 

 



 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 d'une mini rizerie 45 000 000 1 an 
AECID, GREEN 

SENEGAL 
Commune Domaine national   

Construction d’un mur de clôture d’école 5 000 000 1 an COMMUNE Ndioum 5 Domaine national   

Construction d’une salle de classe 6 000 000 1 an PACASEN Ndioum 5 Domaine national   

Construction d'un abattoir 12 000 000 1 an PRAPS Commune Domaine national   

Construction d'une esplanade (1ère tranche) 40 000 000 1 an PACASEN Commune Domaine national   

Acquisition d'équipements de collecte et de gestion 

des ordures ménagères (1ère tranche) 
25 000 000 1 an FICOL Commune Domaine national   

Mise en place de 10 cages flottantes aquacoles 16 000 000 1 an PACASEN Commune Domaine fluvial   

Mise à niveau de la gare routière 10 000 000 1 an COMMUNE Commune Domaine national   

2019 

Construction d'un marché hebdomadaire 20 000 000 1 an PACASEN Commune Domaine national   

Réhabilitation du marché 1 (hangar et toilettes) 7 000 000 1 an COMMUNE Commune Domaine national   

Réhabilitation et équipement de la salle des fêtes (1ère 

tranche) 
30 000 000 1 an AGETIP, PACASEN Commune Domaine national  

Construction d'un centre de formation professionnelle PM 1 an ETAT Commune Domaine national  

Construction d’un mur de clôture d’école 5 000 000 1 an COMMUNE Oulad Berry Domaine national  

Construction de 2 salles de classe 12 000 000 1 an PACASEN Oulad Berry Domaine national  

Construction d'une esplanade (2ème tranche) 30 000 000 1 an PACASEN Commune Domaine national   

Acquisition d'équipements de collecte et de gestion 

des ordures ménagères (2ème tranche) 
25 000 000 1 an FICOL Commune Domaine national   

Mise à niveau du stade 100 000 000 1 an AGETIP Commune Domaine national   

2020 

Construction d'une ferme intégrée  30 000 000 1 an 
AECID, GREEN 

SENEGAL 
Commune Domaine national   

Acquisition d'une tonne à lisier pour la vidange des 

fosses 
20 000 000 1 an PACASEN Commune Domaine national  

Aménagement d'un site de dépôt des déchets liquides 5 000 000 1 an COMMUNE Commune Domaine national  

Réhabilitation et équipement de la salle des fêtes 20 000 000 1 an AGETIP, PACASEN Commune Domaine national  

Construction de 2 salles de classe 12 000 000 1 an PACASEN 
Bendiolol, Ndioum 

Walo 
Domaine national  

Construction d'une Case des Tout Petits 60 000 000 1an ETAT Ndioum Walo Domaine national   

Construction d'une esplanade (3ème tranche) 10 000 000 1an PACASEN Commune Domaine national   

 


