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1. Contexte 

Le Gouvernement du Sénégal s’est engagé dans une réforme intitulé l’acte III de 
la décentralisation. La vision, qui guide la mise en œuvre de cette réforme est 
« d’organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de 
développement durable, à l’horizon 2022».  
Dans ce contexte, l’option est de définir une nouvelle politique nationale de 
décentralisation qui permet de concrétiser cette vision. Spécifiquement, les objectifs 
visés sont : 
� construire une cohérence territoriale par une réorganisation de l’espace et 

l’émergence de pôles de développement ;  
� assurer la lisibilité des échelles de la gouvernance territoriale ;  
� améliorer les mécanismes de financement du développement territorial et la 

gouvernance budgétaire.  

Les principales innovations sont la communalisation intégrale avec la suppression des 
communautés rurales, l’érection des départements en collectivités territoriales et la 
suppression des régions en tant que CL. Ainsi il existe deux ordres de collectivités 
locales : les communes et les départements. Cette option est clairement définie dans 
le nouveau code général des collectivités locales qui détermine l’organisation et le 
fonctionnement des conseils municipaux et départementaux et précisent les rôles et 
responsabilités des élus locaux. L’Acte III consacre, aussi, les PDC et PDD comme 
respectivement outils de planification des communes et des départements. 

Cette réforme intervient avec l’avènement du Plan Sénégal Emergent, en tant 
qu’instrument et cadre de référence de la politique de développement du Sénégal 
d’ici 2035.  

La commune est également est compétente  pour  l’élaboration et l’exécution de ses 
plans de développement en articulation avec les stratégies des politiques nationales. 

Le  PNDL s’intégrant dans cette dynamique d’évolution du cadre institutionnel et 
juridique de la décentralisation à travers cette réforme majeure de l’Etat du Sénégal 
qu’est l’Acte 3, a décidé d’appuyer la commune  de Kédougou en le dotant de 
document de planification avec l’appui d’un Comité Technique Régional(CTR) 
composé de l’Agence Régionale De Développement (ARD) , Le SRSD (Service 
Régional pour la Statistique et la Démographie), le Service Régional d’Appui au 
Développement Local(SRADL), le Service Régional de la Planification (SRP). 

2. Objectifs  

L’objectif général du PDC est de disposer pour un horizon de six (06) ans d’un 
document cadre d’intervention dans lequel seront définies toutes les stratégies et 
actions devant tendre vers un développement harmonieux, équilibré et durable 
de la commune. Spécifiquement, il s’agit de : 

� établir une situation de référence  
� élaborer le bilan diagnostic  
� définir pour un horizon temporel de six (06) ans les options 

fondamentales de développement économique et social 
� mettre en place un dispositif pour l’exécution, le suivi et l’évaluation des 

projets. 
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3. Méthodologie d’élaboration  

La méthodologie adoptée avec l’appui du CTR s’est déroulée en plusieurs phases 
et étapes itératives, toutes articulées autour du principe de l’approche 
participative.  

3.1 Phase préparatoire 
En tant que maître d’ouvrage la commune a marqué toute sa volonté de se doter 
d’un document de planification. Tout d’abord, le conseil  a procédé à une 
délibération et le maire a pris un arrêté instituant une Commission de 
Planification Elargie (CPE)et un Comité Technique Restreint (CTR).  

3.2 Phase diagnostique 
Elle est également décisive dans le sens qu’elle a permis de disposer  d’un état 
des lieux de la commune. D’abord  une collecte des données a été effectuée avec 
des smartphones par des enquêteurs et exploitées par le CTR.  

 
3.3 Restitution bilan diagnostic et planification 

C’est l’étape de restitution et de validation du bilan diagnostic  effectué. Ensuite, 
la planification sur la base des éléments du diagnostic. Une vision est déclinée, 
pour déboucher des orientations stratégiques et des lignes d’action en 
adéquation avec les trois piliers du Plan Sénégal Emergent qui est l’outil de 
référence de la politique économique et sociale de l’Etat du Sénégal. Et enfin, 
une priorisation, une programmation temporelle et une évaluation des coûts des 
actions sont faites. 

3.4 Phase de la finalisation des livrables, Adoption et 
Approbation 

Dans cette phase, le document final est rédigé et soumis à l’appréciation du 
Conseil municipal pour validation finale et adoption avant de le présenter à 
l’autorité administrative (AA) pour une approbation. 

4. Présentation Générale de la commune 

4.1 LOCALISATION ET SITUATION ADMINISTRATIVE  
La commune de Kédougou se trouve dans le Département du même nom. 
Kédougou est localisée au sud-est du Sénégal à 233 km de Tambacounda. Elle se 
trouve sur la route nationale n°7 et est limité : 

- à l’ouest et au nord par la Commune de Bandafassi 
- à l’est et au sud par la Commune de Dimboli. 

Kédougou est érigée en chef-lieu de Région depuis février 2008 suite à la 
réforme administrative qui a introduit le découpage de l’ancienne Région de 
Tambacounda. 
La commune compte dix (10) quartiers que sont : Mosquée, Dalaba, Dandé 
Mayo, Dinguessou, Gomba, Togorro, Fadiga, NDiormi, Pasteur Butler et Tripano. 
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Graphique 1: carte administrative de la commune de Kédougou 

 

4.2 Caractéristiques sociodémographiques  
 
La Commune de Kédougou est en train de subir des mutations profondes 
du point de vue démographique, économique, social et culturel.  
La Commune compte 32071 habitants en 2015. La répartition par sexe 
montre qu’il y a  16866 habitants  de sexe masculin et 15205 habitants de 
sexe féminin.  
Lors du premier Recensement Général de la Population de 1976, la 
Commune de Kédougou ne comptait que 7723 habitants. En 1988, avec le 
deuxième Recensement Général de la Population, elle a vu sa population 
passer à 10652 habitants soit un taux d’accroissement intercensitaire 
(1976/1988) de 2,7%. La population a continué de croître  lors du RGPH 
de 2002 atteignant ainsi  16672 habitants soit un taux de 3,3% entre 
1988 et 2002. Avec l’avènement des diouras et l’exploitation de l’or, la 
Commune de Kédougou est entrain de connaitre une accélération de sa 
croissance démographique qui vient de passer à 5,5% entre 2002 et 
2013. 
Tableau 1: Evolution de la population de la commune de 1976 à 2015 
 
 Année Année 

1976 
Année 
1988 

Année 
2002 

Année 
2013 

année20
14 

Année 
2015 

Population 
Commune  
de Kédougou 

7 723 10 652 16 672 32071 31 043 32 071 

Source : ANSD Kédougou 
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4.2.1 ETAT ET STRUCTURE DE LA POPULATION 

  
4.2.2 Niveau et évolution de la population 

 

Le poids démographique de la Commune de Kédougou en 2015, par 

rapport au département reste important. En effet la Commune représente  

38,3% de la population départementale. Les taux d’accroissements moyens 

intercensitaires sont passés de 2,7% entre 1976/1988, 3,3% entre 

1988/2002 à 5,5% entre 2002/2013. Les éléments déclencheurs de cette 

poussée démographique sont entre autres : le désenclavement de la région 

avec le bitumage de la route Kédougou –Dialacoto, Kédougou-Saraya, 

l’érection de Kédougou en  région, l’installation de plusieurs sociétés 

minières; la forte migration internationale due à la situation politique 

instable dans les pays limitrophes à la région ; et la ruée vers l’orpaillage, 

etc. Le temps de doublement de la population communale est de 13 ans. Il 

est très court et annonce déjà le fardeau que les élus locaux et l’Etat auront 

pour la gestion de la région dans toutes ses composantes. 

4.2.3 Analyse de la pyramide des âges 

La population communale  est relativement jeune : la moitié de la 

population à moins de 18 ans. Cette extrême jeunesse de la population 

traduit l’effort qu’il faudra consentir pour la santé infanto-juvénile mais 

aussi pour la scolarisation et l’emploi des jeunes. 

La population potentiellement active c’est-à-dire celle âgée de 15-64 ans 

représente 58,6% de la population communale. Celle des moins de 15 ans 

fait 38,6% de celle-ci et  celle des personnes âgées de 65 ans et plus 

2,8%.  

Le rapport de dépendance démographique qui mesure la taille de la 

population « à charge » par rapport à celle « en âge de travailler » fournit 

théoriquement le soutien social et économique. Au niveau communal, ce 

rapport est à 0,71 en d’autres termes 100 personnes actives ont à leur 

charge 71 personnes. 
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Graphique 2 : Pyramide des âges des  populations de la commune de Kédougou 

 

Source : ANSD Kédougou 

4.2.4 Rapport de masculinité par groupe d’âges 

Le rapport de masculinité à l’âge X, exprime le nombre d’hommes d’âge X 

pour 100 femmes d’âge X. A la naissance, il est entre 103% et 105%. En 

effet, il naît plus de garçons que de filles.  Au niveau de la Commune de 

Kédougou le rapport global de masculinité est de 111. Cela signifie qu’il y’a 

111 hommes pour 100 femmes. Le rapport de masculinité montre qu’au 

niveau de la Commune de Kédougou et à tous les âges, les hommes sont 

plus nombreux que les femmes. Il y a une forte hausse de l’indicateur à 

partir de 14 ans jusqu’à 45 ans. Cette situation est due pour l’essentiel à la 

surmortalité féminine constatée dans la Commune lors des grossesses et 

des accouchements mais aussi à la forte présence d’immigrants ouvriers 

masculins travaillant dans les sites d’orpaillage.  La population est 

relativement très jeune. En effet les moins de 20 ans représentent 50,1% 

de la population.  



 

10 

Graphique 3 : Rapports de masculinité selon les groupes d'âges de la commune de Kédougou 

 

Source : ANSD KEDOUGOU 

4.3  Caractéristiques physiques, hydrographiques et 
climatologiques 

4.3.1 Relief et hydrographie 

Le relief est caractérisé par une succession de collines dont la plus haute a une 
altitude moyenne de 400 mètres. Le site est bordé par le fleuve Gambie au Sud 
et à l’est et par la rivière Dinguessou au Nord. Le Dinguessou est un affluent de 
la Gambie qui reçoit de façon gravitaire la quasi-totalité des eaux de pluie. 

La ville se situe également dans le socle ancien qui ne renferme que des nappes 
locales et dispersées de faible importance. La nappe phréatique est profonde de 
12 à 15 mètres et l’eau est de bonne qualité. 

4.3.2 Le climat 

Le climat est de type soudanien chaud. Les températures sont fortement 
variables avec des amplitudes comprises entre 18°C en janvier et 38°C en 
avril. 

4.3.3 Les types de sols 

Les sols sont de type gravillonnaires ferrugineux, lessivé, ferralitique vers 
le Nord et l’Ouest ; ocre et gris vers le Sud et l’Est. Ces sols sont très peu 
perméables. On trouve aussi des sols peu évolués hydro morphes à l’Est 
et aux abords des cours d’eau. Ces sols constituent les meilleures terres 
agricoles dont une bonne partie est en général très sensible à l’érosion 
hydrique. 
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5. Bilan Diagnostic 

5.1 Profil social 

5.1.1 Education 
5.1.1.1  Enseignement Préscolaire 

La prise en charge de la situation de la petite enfance dans la commune de 
Kédougou se traduit par l’existence d’infrastructures de base dédiée à la 
préscolarisé des enfants : trois (3) cases des tout-petits, deux (2) garderies 
privées d’enfants et une (1) école maternelle. La population scolarisée est de 837 
enfants contre 3778 pour la population scolarisable soit un TBPS de 22,8%. 

Le préscolaire  dispose de réelles potentialités avec une forte demande surtout 
au niveau des quartiers périphériques, la progression de l’initiative privée, 
l’amélioration de la qualification des enseignants. 

Malgré ces acquis et potentialités, le sous-secteur du préscolaire fait face à des 
contraintes liées notamment à la faiblesse de la part du communautaire, la faible 
diversification de l’offre, le déficit de matériels didactiques ainsi que l’absence de 
cantine. 

La construction de salles de classes (salles d’activités, salles de jeux/sports), de 
blocs d’hygiène, la réfection de murs de clôture ainsi que la mise à disposition de 
cantines permettront de relever le niveau des indicateurs du sous-secteur du 
préscolaire. 

Tableau 2 : situation de l'enseignement préscolaire en 2015/2016 

INDICATEURS CARACTERISTIQUES 

Infrastructure CTP : 2 ; CPE : 2 ; EM : 4 

Population scolarisable 3778 

Population scolarisée 837 

TBPS 22,2% 

Ratio élèves / (sections) 31 

Ratio élèves/maître 26 

Accès aux commodités  Eau, Electricité, Toilettes 

Source : IEF Kedougou 

5.1.1.2 Enseignement Elémentaire 

La situation de l’éducation élémentaire dans la commune de Kédougou est 
caractérisée par l’existence de 15 écoles dont 146 groupes pédagogiques. 
L’offre et la qualité de service du cycle élémentaire sont marquées par les 
facteurs suivants : 
Le TBS reste élevé dans la commune avec un taux de 110,7%. 
L’indice de parité est de 0,98. En effet, il y a 3056 garçons  contre 3107 filles.  
Le ratio élèves/enseignant durant l’année scolaire 2015-2016 est de 35 élèves 
pour un enseignant. Ce ratio  semble correct. Il faut noter que presque dans la 
commune, toutes les écoles sont clôturées et disposent d’un minimum de 
commodités à savoir d’un point d’eau, de toilettes etc. Cette situation contraste 
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beaucoup à certaines structures scolaires du département où les conditions de 
travail sont médiocres 

INDICATEURS CARACTERISTIQUES 
Infrastructures 15 écoles et 146 groupes pédagogiques (GP) 
Population scolarisable 5567 
Population scolarisée 6163 
Indice de parité 0,98 
TBS 110,7% 
Ratio élèves / classes (GP) 42 
Ratio élèves/maître 35 
Accès aux commodités Disponibilités de : cantines scolaires, bloc 

sanitaire, eau, clôture, salle de classe ayant un 
bureau, une chaise, une armoire etc.… 

Source : IEF/kédougou 

5.1.1.3 Enseignement Moyen et secondaire 

La Commune de Kédougou dispose de 02 CEM, de 3 lycées dont 1 privé. Le 
nombre moyen d’élèves par groupe pédagogique est de 45.  L’indice de parité est 
de 1,41. Cela signifie qu’il y a 141 garçons pour 100 filles au niveau de 
l’enseignement moyen et secondaire. Cet indice traduit la problématique du 
maintien des filles à ce niveau d’étude. Le taux brut de scolarisation est de 
71,4%.  Les enseignants qui officient au sein des CEM et des lycées sont au 
nombre de 186 d’où le ratio de 21 élèves/enseignant. L’accès aux commodités 
est acceptable. 
 

INDICATEURS CARACTERISTIQUES 
Infrastructures 2 CEM, 2 lycées publics, 1 lycée privé 
Population scolarisable 5435 
Population scolarisée  Total filles : 1612 soit 41,51 

Total garçons : 2271 soit 58,48 
Total GF : 3883 

Indice de parité 1,41 
TBS 71,4% 
Ratio élèves /(GP) 3883/87= 45 
Ratio élèves/ enseignant 3883/186= 21 
Accès aux commodités Toilettes, eaux, électricité 
Source : IEF/kédougou 

5.1.1.4  Daaras et écoles franco-arabe 

Les infrastructures existantes pour l’enseignement coranique et les écoles franco-
arabes sont au nombre de 26 (25 daaras et 01 école franco arabe). 
Les effectifs pour ce système d’éducation sont composés de 503 permanents et 
990 temporaires. 
Les principales contraintes auxquelles fait face ce système d’éducation sont les 
difficultés liées aux commodités de base (eau, électricité et toilettes) ainsi que 
les équipements de base et la disponibilité de matériels didactiques. 
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5.1.1.5  Alphabétisation 

Malgré l’absence de statistiques sur le taux d’analphabétisme, l’alphabétisation 
n’est pas correctement prise en charge dans la commune. Ce déficit de prise en 
charge se traduit par l’absence d’infrastructures dédiées à l’alphabétisation ainsi 
que le personnel chargé de délivrer les prestations. 
Toutefois, l’alphabétisation a un potentiel fort qu’il faut chercher à promouvoir à 
travers la création et la construction de classes d’alphabétisation ainsi que le 
recrutement de personnels qualifiés. 
 

5.1.2 Santé 
5.1.2.1 L’accès 

La Commune compte à son actif un centre de santé de type II à Gomba et deux 
postes de santé à Dalaba et à Fadiga. Celui de Dalaba abrite une maternité. Un 
autre poste de santé est en cours de construction au niveau du quartier NDiormi 
grâce à la coopération française dans le cadre du Fonds Social de Développement 
(FSD) de l’Ambassade de France.  
 

Quartiers  Centre 
de santé 

Poste de 
santé 

Maternité Clinique Pharmacie et dépôts 

Gomba 01  01 01 02 
Dalaba  01 01  01 
Fadiga  01   01 
Mosquée     01 
Total 01 02 02 01 05 
Cette carte sanitaire semble être salutaire si l’on se fie aux normes de l’OMS qui 
stipule qu’un centre de santé doit couvrir une population maximale de 50 000 
personnes. Seulement, le centre de santé qui est érigé en centre hospitalier de 
niveau II polarise l’ensemble de la population de la région et de celle des régions 
frontalières des pays limitrophes (Guinée Conakry et Mali). A cela, s’ajoute sa 
faible capacité d’accueil et son faible niveau d’équipement. Le plateau médical 
des postes et centre de santé mérite d’être renforcé notamment au niveau des 
services d’orthopédie, de pédiatrie, de maternité etc.  

5.1.2.2 La qualité  

A côté des problèmes d’accessibilité, de couverture médicale, les structures 
sanitaires en place souffrent de divers maux pour assurer une offre de service de 
qualité.  Ces manquements sont notés aussi bien au niveau des services offerts 
que du personnel soignant. En effet, dans les structures sanitaires, on note : 

• Centre de santé : trois (03) médecins dont deux (02) étatiques et un 
médecin chirurgien contractuel avec l’ONG WAHA et 31 agents gérés par le 
comité de santé et il s’agit des sages-femmes, matrones, ASC, chauffeur, 
techniciens de surface. 

• Poste de santé : infirmier chef de poste (ICP), sage-femme, matrones, 
ASC et comité de santé 

• Case de santé : matrones, ASC 
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Le niveau  du personnel en termes de qualité est acceptable dans la 
commune même si les effectifs doivent être renforcés. Il s’agit d’un 
Pédiatre et d’un médecin réanimateur. Il conviendra aussi de promouvoir 
la pérennisation des médecins contractuels. 
Vu les difficultés d’accès aux structures sanitaires de la Commune, des 
« Badiènou-Gokh » ont été choisies par les femmes au niveau de chaque 
quartier. Elles jouent un rôle important dans la communication, 
l’information et la sensibilisation en harmonie  avec le centre de santé. 
Par rapport à l’offre de service, le poste et la case de santé gèrent la 
médecine générale selon leur niveau de technicité. Cependant, pour les 
cas sérieux, les patients sont acheminés au niveau du centre de santé où 
l’on retrouve les services suivants : médecine générale,  pédiatrie,   bloc 
opératoire,  laboratoire d’analyse, ophtalmologie, maternité, chirurgien-
dentiste, PEV,  nutrition,  service des grandes endémies, service de 
rééducation. 

5.1.2.3 La gestion 

Dans la gestion des structures sanitaires, des dispositifs ont été mis en 
place. Il s’agit de comités de santé pour le centre de santé et pour le 
poste de santé.  Ces comités sont élus pour un mandat de deux ans. Le 
comité de gestion du poste de santé est dans une situation de  léthargie, 
faute de renouvellement du  bureau.  
Leurs capacités financières restent insuffisantes car l’essentiel des 
ressources proviennent de la vente des tickets de consultations et des 
médicaments. Les recettes dégagées par les structures de santé couvrent 
difficilement les charges liées au paiement des indemnités des Infirmiers 
Chefs de Poste (ICP) et des personnels communautaires.  
Avec l’insuffisance des moyens, le principal recours est le conseil 
municipal. La commune devrait appuyer les structures sanitaires par 
l’octroi de médicaments, la dotation en matériels et le recrutement de 
personnel médical. 
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Tableau 3 : inventaire de l'existant dans le secteur de la santé 

Infrastructures nombre 
Equipement Kit d’accouchement et de petites 

chirurgies 
oui 

Ambulance 2 
Lit d’observation 52 
Kit de consultation 8 
Existence de kit de pansement oui 

Personnel  Médecin 5 
Infirmier 5 
Sage-Femme 8 
Assistant-Stagiaire 5 
ASC 10 
Matrone 8 
Badiènou gokh 5 

Normes Stock en médicament (suffisant 
ou insuffisant) 

suffisant 

Ration sage-femme/femme en 
âge de procréer important ou 
faible) 

Important 1/1002 
Norme sage femmes  respecté 1/1500 à 

2000  PNDS) 
Connecté à l’eau ou l’électricité  oui 
Toilettes (nature : bonne ou 
mauvaise) 

bonne 

 Norme RH respecté ou pas -Norme sage femmes  respecté (1/1500 à 

2000  PNDS) 

-Norme infirmier : non respecté ration 

1/6628 (norme PNDS 1/5000 hbts) 

-médecins  ration 1/6628 (norme OMS 

1/10000 hbts)  respecté 
Etat du matériel et de 
l’équipement 

passable 

Organes de 
gestion 

Comité de gestion (dynamique ou 
en léthargie) 

inexistant 

Comité de santé (dynamique ou 
en léthargie) 

dynamique 

Source : Région Médicale 

5.1.3 HYDRAULIQUE  

L’accès et la qualité de l’eau dans la commune se pose à un double niveau : l’eau 
de consommation et l’eau de production. 
En effet, concernant l’eau de production pour les ménages, la commune de 
Kédougou est marquée par un accès difficile à l’eau surtout à certaines périodes 
de l’année, plus particulièrement entre les mois de Février et de Mai. Cette 
situation est due au fait que Kédougou est dans une zone de socle qui occasionne 
le tarissement des eaux de manière assez rapide avec la profondeur de la nappe. 
   
Malgré la présence de la SDE et des branchements sociaux au niveau des 
quartiers de la commune, les populations sont confrontées à des difficultés 
d’accès à l’eau si ce n’est l’utilisation des eaux de puits qui existent presque dans 
toutes les concessions. 
Parmi les difficultés liées à l’eau de consommation, il faut signaler l’absence de 
branchements sociaux au niveau des quartiers périphériques de la commune, le 
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terrain relativement dur pour la réalisation de ces branchements sociaux ainsi 
que les problèmes de qualité de l’eau. 
Concernant l’eau de production, Kédougou est traversé par le fleuve Gambie 
caractérisé par des débits importants en période d’hivernage. Néanmoins, il n’y a 
aucune politique de maitrise de l’eau en vue de développer l’agriculture et le 
maraichage. Cette situation explique l’insuffisance des productions maraichères 
et de l’horticulture. 
Pour venir à bout de ces contraintes, la densification du réseau, la réalisation de 
branchements sociaux au niveau des quartiers périphériques ainsi que la 
réalisation d’un barrage et l’amélioration de la qualité de l’eau constitueraient des 
solutions durables à la problématique de l’accès et de la maitrise de l’eau dans la 
commune de Kédougou. 
 
Tableau 4 : tableau synoptique secteur de l'hydraulique 

Atouts/Potentialités Faiblesses/Difficultés Solutions 
• Présence de la SDE  
• Présence de la brigade 

des puits & forages 
• Forte pluviométrie 
• Présence du réseau de 

distribution dans les 
quartiers 

• Existence de fleuves et 
cours d’eau,  

• existence de forages & 
des puits traditionnels 

 

• Absence du réseau dans 
les quartiers 
périphériques 

• Pression très faible de 
l’eau à partir du mois de 
Janvier 

• Terrain dur pour faire le 
branchement 

• faible qualité de l’eau 

(problème de 

potabilisation) 

• Densification du réseau 
• Réalisation des 

branchements sociaux 
• Réalisation d’un barrage 

de retenue d’eau 
• Actions d’amélioration de 

la qualité de l’eau 
• Augmentation de la 

capacité de rétention de 

stockage du fleuve 

Gambie pour 

l’alimentation en eau de 

la ville de Kédougou 

Source : enquête PDC 2016 
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Figure 1 : carte des infrastructures des base de la commune 
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5.1.4 Environnement et changement climatique 

Le secteur Environnement s’est révélé depuis 2011, comme le secteur le plus 
préoccupant pour les populations de la commune de Kédougou. En effet, dans le 
cadre d’un partenariat avec l’USAID/PGP, les populations, à travers un diagnostic 
participatif, ont retenu ce secteur comme étant prioritaire dans le cadre de 
l’amélioration de la performance de la commune en matière de gouvernance 
locale. Les problèmes de collecte des ordures ménagères, d’assainissement pour 
l’évacuation des eaux usées et pluviales se posent avec acuité dans la commune. 
La subsistance des cultures domiciliaires avec leur corollaire la prolifération des 
moustiques, la traversée de la ville par un cours d’eau non aménagé et 
l’augmentation des établissements classés de 1ère et de 2nde classes viennent 
s’ajouter aux lots de difficultés auxquelles sont confrontées la commune.  
 
Et pourtant, beaucoup efforts ont été consentis et continuent à être faits. Avec la 
nouvelle équipe municipale, beaucoup de personnes (jeunes et femmes) ont été 
recrutées, du matériel neuf acheté (moto pelle) dans le cadre du ramassage des 
ordures pour rendre l’environnement de ville plus attrayant. Des actions de 
saupoudrage sont régulièrement organisées en saison hivernale pour lutter 
contre la prolifération des moustiques afin de diminuer le taux de prévalence au 
paludisme.  
A côté des actions de la commune, le secteur privé participe également à la 
gestion des ordures ménagères à travers le GIE Kanté et frères moyennant 3000 
FCFA par adhésion par maison et une mensualité de 1000 FCFA. Mais la plupart 
des ménages utilisent le système d’incinération des ordures à l’air libre avec 
comme conséquence la pollution de l’air, les dépôts sauvages, l’enfouissement et 
le versement au niveau des puits abandonnés. 
A côté des ménages, il y a les déchets produits par la SODEFITEX (reste de 
coton), le marché et le centre de santé (déchets médicaux et biomédicaux).  
Enfin, la majeure partie de la population utilisent des latrines traditionnelles. 
D’où l’urgente nécessité de développer un partenariat pour la construction de 
latrines améliorées à moindre coût pour permettre à la population démunie d’en 
disposer. 
Les principaux problèmes environnementaux rencontrés dans la ville de 
Kédougou se résument comme suit : 

• la pollution atmosphérique due à la présence de routes latéritiques et aux 
fumées provenant des incinérations des déchets ; 

• la pollution de la nappe provoquant souvent des maladies hydriques telles 
que la diarrhée, les maux de ventre ;   

• la pollution sonore avec la présence de la centrale électrique au centre-
ville ; 

• la faiblesse du réseau d’assainissement ; 
• l’absence de dépôts d’ordures secondaires et de décharge publique 

aménagée. 
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Tableau 5 : Synthèse diagnostic secteur de l'environnement et la GRN 

Atouts/Potentialités Faiblesses/Difficultés Solutions 
• Existence  d’un service 

déconcentré  
• Fonctionnement de la 

commission de 
l’environnement Salubrité 
de la ville/progression 

• Existence d’un espace 
vert/Réseau naturel 

• Existence du fleuve/ un 
bon cadre de vie 

• Existence de ressources 
naturelles  

• Achat d’une moto pelle 
neuve 

 

• Faiblesse du réseau 
d’assainissement 

• Insuffisance d’espaces 
verts 

• Manque de moyens 
logistiques pour le 
ramassage des ordures 

• Absence de dépôts 
secondaires et de 
décharges publiques 

• Insuffisances des moyens 
financiers 

• Ramassage irrégulier des 
ordures 

• Dépôts anarchiques des 
ordures  

• Manque de poubelles 

domestiques et publiques  

• Réhabiliter  le réseau 
d’assainissement  

• Renforcer  et créer des 
espaces verts 

• Créer une unité de 
transformation des 
produits locaux (Madd, 
pain de singe, mangues, 
etc.) 

• Développer le biogaz 
• Aménager le fleuve pour 

une meilleure utilisation 
• Equiper les ménages en 

poubelle 
• Doter la municipalité de 

moyens adéquats de 

ramassage et de 

traitement des ordures 

Source : PDC 2016 

 

5.1.5  Hygiène et assainissement 

Les questions d’hygiène et d’assainissement ont incidence directe sur la santé de 
la population. 
En effet, ce sous-secteur est caractérisé par un certain nombre d’atouts dont 
dispose la commune. Il s’agit d’abord de la présence de la brigade régionale et 
départementale d’hygiène dans l’espace communal de même que l’existence d’un 
service régional en charge de l’assainissement. Cette présence des structures 
d’encadrement informe sur la disponibilité de ressources humaines pouvant venir 
en appui aux communautés dans la prise en charge des questions d’hygiène et 
d’assainissement. A cela, s’ajoute l’existence d’un système de ramassage des 
ordures ménagères au niveau des quartiers, l’existence de partenaires financiers 
comme les ONG ainsi que des partenaires privés qui offrent des services dans le 
sous-secteur. 
Par contre, les faiblesses sont marquées principalement par le déficit de moyens 
logistiques pour le ramassage des ordures ménagères, l’existence de dépôts 
sauvages, l’inexistence d’un réseau d’assainissement des eaux usées et pluviales, 
l’absence de réseau collectif ainsi que le déficit de civisme constaté et le manque 
d’initiatives des populations dans la prise en charge correcte de l’hygiène et de 
l’assainissement. 
Pour une meilleure prise en charge des questions d’hygiène et d’assainissement 
dans l’espace communal, il serait important de mettre l’accent sur la mise en 
place d’un réseau d’assainissement collectif et d’un système de traitement des 
eaux usées, la mise en place d’un centre de traitement et de recyclage des 
ordures ménagères ainsi que la promotion d’actions de sensibilisation des 
ménages et l’acquisition de poubelles au niveau de chaque ménage. 
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Tableau 6 : synthèse diagnostic secteur Hygiène-Assainissement 

Atouts/Potentialités Faiblesses/Difficultés Solutions 
• Volonté politique 

clairement affirmé 
• Présence de la Brigade  

régionale 
• Présence du service 

régional de 
l’assainissement 

• Système de ramassage des 
ordures de la Mairie et des 
privés 

• Présence de partenaires 
privés dans le 
domaine(ETIC) 

• des initiatives de quartiers 
dans la prise en charge de 
l’assainissement 

• Disponibilité de produits  
• d’hygiène (moustiquaires,  
• javel, savon, pulvérisation 
• des chambres) 

• Inexistence de plan 
d’hygiène et 
d’assainissement 

• Déficit de personnel 
d’appui 

• Insuffisance de ressources 
humaines au niveau du 
système de ramassage 

• Manque de moyens 
logistiques 

• Absence de réseau collectif 
• Système de ramassage des 

ordures limitées 
• existence de dépôts 

sauvages 
• déficit de civisme 
• Inexistence de réseau 

d’assainissement des eaux 
usées et pluviales 

 

• Renforcement en moyens 
logistiques et humains aux 
services d’appui 

• Mise en place d’un réseau 
d’assainissement collectif 
et un système de 
traitement des eaux usées 

• Extension du  système de 
ramassage des ordures 
dans tous les quartiers 

• Actions de sensibilisation et 
d’information des 
populations sur les 
meilleures pratiques 
d’hygiène et 
d’assainissement 

• Mise en place d’un centre 
de traitement et de 
recyclage des ordures 
ménagères 

• Mise en place de poubelles 

au niveau ménage 

SOURCE : PDC 2016 

5.1.6 Urbanisme, habitat et cadre de vie 

Les différents types d’habitat dans la commune sont : la construction en dur qui 
est la plus fréquente. On trouve y également des maisons en banco et en 
paillotes. 
Parallèlement aux initiatives locales, des habitations à loyer modéré (HLM) ont 
été réalisées par un programme d’habitat social dans la commune. L’immobilier 
s’est beaucoup développé avec l’investissement des émigrés ressortissants de 
Kédougou qui construisent maintenant beaucoup de maisons servant de location 
aux fonctionnaires ou aux miniers. 
Les problèmes de l’urbanisme et de l’habitat sont en partie liés à la configuration 
actuelle du site de la commune. A cause de la limite naturelle que constituent le 
fleuve Gambie dans sa partie Sud et Est et le marigot de Dinguessou au Nord, la 
commune ne peut s’agrandir que dans sa partie Nord-Ouest vers Tamba et Sud-
Ouest vers Salémata. Ainsi, la limite de la réserve foncière pose des problèmes 
d’accessibilité aux fonciers. Ceci se fait ressentir sur le coût de location des 
maisons et des appartements.  
 Aussi compte tenu de la jeunesse de la population et du taux d’accroissement 
assez important, il n’y aura plus de possibilité d’extension de la ville qui a 
presque atteint ses limites. Kédougou est ceinturée par les communes de 
Bandafassi et de Dimboli qui constitue ainsi les seules zones d’extension de la 
ville. 
Ainsi, pour éviter des litiges fonciers avec ces deux collectivités locales, des 
concertations et des solutions durables comme l’intercommunalité doivent être 
préconisées. 
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Tableau 7 : synthèse secteur de l'urbanisme et habitat 
Atouts/Potentialités Faiblesses/Difficultés Solutions 

• Existence d’un PDU 
(provisoire) 

• Quartiers lotis 
• Existence 

d’infrastructures 

• Déficit en bâtiments 
administratifs  et en 
équipements collectifs ou 
sociaux de base 

• Disponibilité en espace 
limitée 

• Insécurité dans la 
commune avec des cas 
de vols 

• Cherté des coûts de 
location des habitations 

• Erosion hydrique et 
Pollution atmosphérique 

• Faiblesse des 
infrastructures 
d’assainissement 

• Absence d’un système de 
collecte des ordures 
ménagère  

 
• Présence de dépôt 

sauvage  
 

• Déversement des déchets 
dans les zones 
périphériques 

• Réseau d’évacuation des 
eaux usées et de pluie 
embryonnaire 

• Inondations et flaques 
d’eau  dans les rues 

• Insuffisance de latrines 
• Inexistence d’un plan 

directeur 
d’assainissement 

• Incinération des déchets, 
pollution de l’air 

• Insuffisance dans le suivi 
des activités de 
reboisement  

• Construire des bâtiments 
administratifs, des 
infrastructures collectives 
ou sociales de base  

• Promotion de  
l’intercommunalité avec 
les CR voisines 

• Eclairage public 
• Mettre en place  un 

programme ZAC  et d’un 
pôle urbain 

• Aménagement, mesures 
environnementales 

• Mettre en place d’un 
programme 
d’assainissement 

• Mise en place d’un 
système de collecte et de 
ramassage des ordures 
ménagères 
 

• Renforcement des bacs à 
ordures 

 
• Mise en place d’un centre 

de collecte  et de 
transformation des 
ordures  

• Réalisation de réseaux 
d’évacuation des eaux 
pluviales 

• Construction de latrines 
• Elaboration d’un plan 

directeur 
d’assainissement 

• Sensibilisation des 
populations sur les effets 
nocifs de l’incinération 
des ordures 

• Recrutement de 
volontaires de la 
commune 

Source : PDC 2016 

5.1.7 Culture et Tourisme 

La commune de Kédougou  dispose de réels atouts pour la promotion d’un 
tourisme intégré et de découverte. Les richesses de la zone peuvent valablement 
servir de produits touristiques. La proximité des sites touristiques suivants font 
que le développement des structures d’accueil touristique est visible dans la ville. 
Il s’agit : 

• du Parc National du Niokolo Koba (PNNK) ; 
• des cascades de Dindéfélo ; 
• de la présence des ethnies minoritaires (bassari, bedik) ; 
• et des journées culturelles. 

Tableau 8 : synthèse secteur Tourisme/culture 
Atouts/Potentialités Faiblesses/Difficultés Solutions 
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• Existence de campement, 
auberges, hôtel  

 

• Existe de sites 
touristiques 

 

• Manifestations culturelles  
 

• Existence de guides 
touristiques 

• Absence de tourisme 
intégré  

• Insuffisance de guide 
touristique  

• Manque d’information et 

de formation de certains 

guides  

• Promotion du tourisme 
intégré 

• Augmentation du nombre 
de guide 

• Information et formation 

des guides  

Source : Enquête PDC 

5.2 Profil économique 
5.2.1 Secteurs productifs 
5.2.1.1 Agriculture 

L’agriculture occupe une place importante dans les activités socioéconomiques 
des ménages de la commune de Kédougou. Cette agriculture est caractérisée par 
une bonne pluviométrie qui fait de la région l’une des plus arrosée du pays. 

En effet, l’agriculture pluviale est la plus pratiquée. Les spéculations du maïs, du 
riz et du fonio sont les principales cultures vivrières. Elles constituent la première 
source d’alimentation des ménages. Par contre, les cultures de rente comme 
l’arachide et le coton sont également pratiquées. 

Pour ce qui est du maraichage, il est pratiqué aux abords du fleuve Gambie et les 
spéculations cultivées sont la laitue, le chou, le gombo, la tomate, l’aubergine 
amère, l’aubergine douce, la carotte, le piment, etc. 

Parmi les forces et atouts du sous-secteur, il faut signaler l’existence de 
structures techniques d’accompagnement, de projets et programmes comme le 
P2RS qui a remplacé le PAPIL, le PADAER, la SODEFITEX mais également des 
ONG qui accompagnement les communautés dans la production agricole à 
l’image de Usaid/Yaajeende. Il faut également signaler un réel dynamisme du 
tissu associatif surtout féminin qui intervient aussi bien dans la production que la 
transformation des produits agricoles et céréaliers. 

Toutefois, cette agriculture est pratiquée dans une bonne mesure hors du 
territoire communal à cause de la limite des espaces. Ainsi, les ménages 
agricoles sont obligés de faire parfois de longues distances pour rejoindre les 
exploitations familiales. 

Parmi les difficultés, il y’a également la non maitrise de l’eau, le sous équipement 
des producteurs, le déficit d’intrant de qualité, la divagation des animaux ainsi 
que le déficit de formation et les difficultés d’accès au crédit. 

Pour une meilleure amélioration de l’agriculture dans l’espace communal, un 
accent particulier devrait être mis dans la valorisation du potentiel à travers une 
bonne stratégie de maitrise de l’eau, l’appui à l’équipement et aux intrants aux 
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ménages agricoles ainsi que le renforcement des capacités techniques et 
financières des agriculteurs dans une forte dynamique de gouvernance partagée 
dans le sous-secteur. 

L’horticulture est un sous-secteur qui regorge de réels potentiels dans la 
commune, mais non encore exploités. En effet, la commune est alimentée en 
fruits de manière régulière à travers l’importation via la Guinée voisine alors que 
l’existence du fleuve ainsi que des terres fertiles prédisposent la commune à 
pouvoir jouer un rôle de production et de fourniture du marché local. 

Cette activité est par contre limitée par la faiblesse des capacités techniques et 
financières des horticulteurs, les difficultés d’accès aux équipements et intrants 
de qualité ainsi que la divagation des animaux. 

Pour rendre le secteur performant, la mise en place de jardins modernes à 
travers le renforcement des capacités techniques et financières des ménages et 
des opérateurs économiques locaux pourrait relever un certain nombre de défis 
liés à la production et à la fourniture du marché local en fruits de qualité. 

Tableau 9 : Synthèse diagnostic secteur de l'agriculture 
Atouts/Potentialités Faiblesses/Difficultés Solutions 

• Existence de terre fertile 
• Existence de structures 

d’encadrement 
• Bonne pluviométrie 
• expérience des ménages 

dans la production 
céréalière et horticole 

• Existence d’OP 
(Organisation de 
producteurs) dynamique 

• Existence d’unités de 
transformation des 
produits agricoles 

• Existence de projets et 
programmes agricoles 
(P2RS, PADAER etc.,) 

• Présence du DAC 
• Existence de SFD 

(structure financière 
décentralisée) 

• Diversification des 
produits agricoles 

• Existence de champs de 
démonstration 

• Existence d’organisations 
dynamiques de femmes 
dans l’agriculture (réseau 
des femmes 

• disponibilité d’un marché 
de commercialisation des 
produits céréaliers, 
maraichers et horticoles 

• Insuffisance de terres 
cultivables 

• Non maitrise de l’eau 
• Manque de formation des 

producteurs 
• Insuffisance 

organisationnelle des 
acteurs 

• Manque d’information des 
producteurs 

• Manque de matériels 
agricoles & d’intrants de 
qualité 

• Manque d’organisation de 
la filière commerciale 

• Difficultés d’accès aux 
crédits 

• Insuffisance d’espèces 
adaptées 

• divagation des animaux 
• difficulté de 

remboursement des 

crédits par certains 

producteurs agricoles 

• Création de périmètres 
maraichers au bord du 
fleuve 

• Intensification  des 
cultures 

• Réalisations 
d’aménagements hydro 
agricoles 

• Renforcement de 
capacités des producteurs 

• Mise en place  cadre de 
concertation 

• Subvention de matériels 
d’intrants agricoles de 
qualité 

• Mise en place de points 
de collecte  & de vente 
des produits agricoles 

• Allégement des conditions  
d’accès aux crédits 

• Affectation de terres 
fertiles aux organisations 
de femmes 

• Introduction d’espèces 
rentables dans des 
champs de démonstration 
(pastèques, melons, 
sésame, sorgho, mil) 

 

Source : enquête PDC 2016 

5.2.1.2 Elevage 
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Le sous-secteur de l’élevage est caractérisé dans la commune par une pratique 
traditionnelle de l’activité par la presque totalité des ménages à travers l’élevage 
des bovins, des caprins, d’asins et de porcins. Il faut également signaler un 
élevage de plus en plus développé de la volaille pratiquée non seulement par des 
ménages pour la consommation directe mais aussi des structures privées à 
usage commercial tels que les GPF et les GIE. 

Parmi les atouts en présence, il y’a l’existence de structures d’encadrement, 
d’acteurs relativement organisés, la présence d’une unité laitière, l’existence d’un 
foirail ainsi que l’existence de lignes de crédit comme le fonds de stabulation ou 
le fonds islamique. 

Toutefois, un certain nombre de contraintes limitent le développement de 
l’élevage: la divagation et le vol de bétail, l’insuffisance du pâturage, 
l’insuffisance de la production laitière, les difficultés d’approvisionnement en 
aliment concentré, la vétusté du parc de vaccination etc. 

Dans le souci d’améliorer le sous-secteur, il est important de définir des 
stratégies allant dans le sens de la stabilisation du bétail, la mise en place de 
techniques de transformation et de conservation du fourrage, l’acquisition 
d’emballage et de machine thermo soudeuse au profit de l’unité laitière ainsi que 
la prise en charge de la santé animale à travers la réhabilitation du parc de 
vaccination et la facilitation de l’accès aux soins. 
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Tableau 10 : Synthèse diagnostic secteur de l'élevage 

Atouts/Potentialités Faiblesses/Difficultés Solutions 

• Existence de bétail, de 
la volaille 

• Existence de service 
d’encadrement 

• Existence d’une unité de 
transformation du lait 

• Existence d’association 
d’éleveurs 

• Existence du réseau 
dynamique dans la 
volaille 

• Existence de lignes de 
crédits (Fons tab, 
Finance Islamique etc.) 

• Existence d’abattoir 
• Existence de projets et 

programmes 
• Existence d’une 

pharmacie vétérinaire 
• Existence de foirail 
• Existence de parc  de 

vaccination 

 

• Divagation du bétail 
• Vol de bétail 
• Insuffisance de pâturage 
• Difficulté d’élevage à 

grande échelle  à cause 
de la présence de la 
trypanosomiase 

• Déficit de personnel 
d’encadrement et  
d’équipement 

• Insuffisance de la 
production laitière 

• Difficulté 
d’approvisionnement en 
aliment concentré 

• vétusté du parc de 
vaccination 
 

• Acquisition d’une 
machine thermo 
soudeuse  moderne pour 
l’unité de transformation 
du lait 

• Acquisition d’emballages 
pour l’unité de 
transformation du lait 

• Stabilisation du bétail 
• Mise en place de 

techniques de 
transformation de 
conservation du 
fourrage 

• Eradication du  
trypanosome pour 
favoriser l’élevage 

• Renforcement du  
personnel 
d’encadrement & 
l’équipement 

• Intensification de 
l’insémination artificielle 
chez la race ndama 

• Renforcement du 
programme OCB 
(opération sauvegarde 
de bétail) 

• Réhabilitation du parc de 
vaccination 

Source : enquête PDC 2016 

5.2.1.3 Pêche 

La commune de Kédougou est presque ceinturée par le fleuve Gambie qui a un 
réel potentiel en pêche. La pêche continentale ici pratiquée  relève d’une forte 
tradition dans la commune. Elle reste une activité encore artisanale et surtout 
pratiquée par les populations des quartiers situés aux abords du fleuve. 
Aujourd’hui, le nombre de pêcheurs recensés est de 34. L’activité de pêche dans 
la commune est fortement dépendante du mareyage et du micro mareyage, des 
produits halieutiques issus du DAC d’Itato. Les produits du mareyage et du 
micro-mareyage sont en général des produits d’espèces maritimes en 
provenance de diverses localités comme Mbour, Saint-Louis, Joal, Kayar et 
Kafountine. 

Toutefois, le manque d’organisation de ce secteur au niveau local est un fait 
avéré faisant que son développement est jusqu’à présent à l’état embryonnaire.  

Malgré toutes ces difficultés notées, la proximité du Service Régional des pêches 
offre aux acteurs une opportunité de s’organiser, de se former et bénéficier de 
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formation. A cela s’ajoute la diversité de la faune halieutique de 32 espèces 
recensées pour une quantité débarquée de 77 046,32 tonnes soit un volume 
commercial de 115 569 480, 00 en 2016. Pour ce qui est des débarquements 
Sardinelle du mareyage 2016, la quantité débarquée est 636,5 tonnes soit une 
valeur commerciale de 636 500 000. 

Tableau 11: synthèse diagnostic secteur de la pêche 

Atouts/Potentialités Faiblesses/Difficultés Solutions 
• Présence d’un Service 

Régional des Pêches 
• Présence de programmes 

et projets (PRODAC, Massif 
du Fouta Djallon, P2RS…) 

• Réseau hydrographique 
dense 

• Diversité de la faune 
halieutique continentale  

• Environnement favorable à 
la pisciculture 

• Début de formalisation des 
acteurs  

• Existence de GIE des 
pêcheurs et GIE de 
mareyeurs et micro-
mareyeurs  

• Complexe frigorifique non 
fonctionnel 

• Manque d’infrastructures 
de pêche 

• Difficultés d’accès aux 
financements par manque 
d’organisation 

• Faiblesse de la maitrise de 
la transformation des 
produits halieutiques  
 

• Construire un quai de 
pêche 

• Construire un débarcadère 
• Encadrer et formaliser tous 

les acteurs 
• Former les femmes sur les 

techniques de valorisation 
des pertes post-captures 

• Mettre en place des lignes 
de crédit 

• Faciliter l’accès au crédit 

Source : Enquête PDC 2016 

5.2.1.4 Commerce 

Il n’existe qu’un seul marché permanent fonctionnel dans toute la commune et 
qui se trouve dans les anciens quartiers de la ville (Mosquée, Dandé Mayo, 
Dalaba). Un autre vient d’être construit dans le quartier de Gomba mais sans 
être opérationnel. Cependant, il existe beaucoup de boutiques et  autres unités 
commerciales éparpillées dans toute la ville. 

Le secteur est assez dynamique grâce au développement des activités minières 
notamment l’orpaillage. Cependant, il souffre à la fois, de la concurrence des 
produits frauduleux provenant des pays voisins et de la cherté du transport des 
produits provenant le plus souvent de l’intérieur du pays. Les commerçants 
rencontrent également d’autres difficultés qui entravent le fonctionnement 
normal de leur activité. Il s’agit principalement : 

• de l’éloignement des lieux de ravitaillement: les grossistes se ravitaillent le 
plus souvent à Dakar ; 

• de l’absence de chambre froide pour la conservation des produits ; 
• de l’absence de clôture du  marché ; 
• du manque d’éclairage public dans le marché ; 
• de l’absence d’assainissement (latrines, canaux d’évacuation des eaux 

usées). 
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Tableau 12 : synthèse diagnostic secteur du Commerce 
Atouts/Potentialités Faiblesses/Difficultés Solutions 

• Dynamisme 
commerçants 

 
• Existence d’une 

organisation des 
commerçants 

 
• Existence d’une chambre 

de commerce 
 

• Présence de  marché, 
superettes, plusieurs 
boutiques 

• Insalubrité du marché 
• Absence 

d’assainissement 
• Manque d’éclairage du 

marché  
• Insécurité du marché  
• Cherté des produits de 

premières nécessités 
 

• Augmentation de bacs à 
ordures dans les 
marchés 

• Mise en place de latrines 
et un réseau 
d’évacuation des eaux 
usées 

 
• Electrification du marché  

 
• Aménagement du 

marché, renforcement la 
sécurité 

 
• Mise en place de 

boutiques de référence 
Source : Enquête PDC 2016 

5.2.2 Secteurs d’appui à la production 

5.2.2.1 Energie 

La Commune de Kédougou est la seule commune alimentée par 2 groupes 
électrogènes de manière continue. La puissance installée pour l’éclairage de la 
Commune de Kédougou a connu une amélioration entre 2014 et 2015 passant 
ainsi de 3650 KVa à 4050 KVa soit une hausse de 10,96%. Cette hausse est 
obtenue grâce au groupe électrogène de la SENELEC dont la puissance est 
passée de 1600 à 2800 KVa malgré la baisse enregistrée dans la distribution par 
le groupe électrogène en location (-39,02%). 

Tableau 13 : Puissance en KWA 

Lieu d’installation Réalisation Ecart entre 2014 et 
2015 

2014 2015 Volume % 

Commune de Kédougou 3650 4050 400 10,96 

Groupe électrogène de la SENELEC 1600 2800 1200 75,00 

Groupe électrogène en location 2050 1250 -800 -39,02 

Source : Agence SENELEC Kédougou, 2016 

5.2.2.2 Services financiers 

La position carrefour stratégique et son statut de chef-lieu de Capitale régionale 
ne font que l’essentiel des agences bancaires (Ecobank, CNCAS, CBAO, BOA) et 
des institutions de microfinance (CMS, Microcred, ACEP, PAMECAS, UNACOIS 
DEF, etc.) sont installées dans la Commune de Kédougou. Elles développent une 
approche clientèle de proximité avec de nouveaux services financiers comme les 
opérations sur guichets automatiques et le système de transfert rapide d’argent. 
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5.2.2.3 Transport et communication 

L’extension rapide de la ville a été accompagnée d’un développement de moyens 
de transport avec un parc assez fourni de taxis dit « clandos », de mobylettes, 
de tricycles et de vélos qui sont les moyens les plus usités. A côté des gares 
routières régulièrement reconnues, il existe plusieurs gares clandestines 
occupées par des bus qui font le trajet régulier Kédougou-Dakar avec des prix 
accessibles aux populations. La nouvelle gare construite en collaboration avec 
l’AGETIP reste toujours inoccupée par manque d’accessoires nécessaires à son 
bon fonctionnement (eau, aménagement, assainissement, etc.).  La circulation 
interurbaine est marquée par la mauvaise qualité des routes et l’existence de 
cours d’eau et de ravins. 

Sur le plan de la télécommunication,  l’accès aux Technologies de l’Information et 
de la Communication (NTIC) reste faible malgré la présence de tous les 
opérateurs de téléphonie mobile dans la commune. 

Pour l’accès à l’information, la ville est dotée d’une antenne de la RTS et de 02 
stations radio que sont la radio communale, convergence FM et la radio 
communautaire, Kédougou FM. 

Tableau 14 : Synthèse diagnostic secteur Transport-communication 

Atouts/Potentialités Faiblesses/Difficultés Solutions 

• Existence de gare 
routière 

• Existence de grandes 
artères dans la 
commune 

• Existence de réseaux 
téléphonique et 
d’internet 

• Existence de 02 
stations de radios  

• Existence de signal 
télévisé  

• Existence de cyber –
café 

• Manque d’eau dans 
les gares routières 

• Manque de toilette à 
la gare routière 

• Insuffisance 
d’éclairage dans la 
gare routière 

• Manque 
d’organisation 

• Existence de gares 
routières clandestines 
& horaires 

• Les artères sont 
impraticables 

• Connexion aux 
réseaux ADSL très 
faible  

• Réseau téléphonique 

instable 

• Adduction d’eau à la 
nouvelle gare routière 

• Aménagement 
(panneau d’indication 
bitumage 
renforcement de 
l’éclairage) 

• Déménagement de la 
nouvelle gare routière 

• Interdiction stricte 
des gares routières 
clandestines 

• Bitumage des 
grandes artères dans 
la ville 

• Amélioration des 
réseaux 
téléphoniques et 
ADSL 

• Restriction de 
certains quartiers 
(faciliter le transport 
urbain) 

Source : Enquête PDC 2016 
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5.3 Profil de gouvernance 

5.3.1 Profil des élus 

Le conseil municipal de Kédougou est composé de 46 conseillers avec un bureau 
constitué de 3 membres avec un maire et deux adjoints.  

Le niveau d’instruction est relativement satisfaisant avec 54.34% des conseillers 
qui ont un niveau secondaire et universitaire, 8.69% ont un niveau élémentaire 
et seulement 19.56% n’ont aucune instruction. Parmi les 46 conseillers, seules 5 
conseillères municipales n’ont pas d’occupation professionnelle ; la plupart sont 
des enseignants (24% des conseillers), des commerçants (17%), des opérateurs 
économiques dont le maire et autres (médecin, chauffeur, restaurateur, 
exploitant forestier, informaticien, technicien électromécanique). 

Par ailleurs, la majeure partie des conseillers sont à leur 1er mandat avec 
71.73%, 19.56% sont à leur 2ème mandat et seuls 6.52% des conseillers ont 
exercé 3 mandats. Cet état de fait renseigne clairement sur le besoin de 
renforcement de capacités des conseillers pour les amener à mieux gérer les 
affaires de la commune.  

5.3.2  Dispositif de bonne gouvernance 

Ce dispositif repose sur trois critères que sont l’accès à l’information, la capacité 
de coproduction de services publics locaux et l’efficacité des commissions 
thématiques. 

5.3.2.1 L’accès à l’information 

Dans la commune de Kédougou, les canaux d’information sont de divers ordres. 
Pour les conseillers municipaux, le premier niveau de partage d’informations est 
constitué par les sessions du conseil. Ensuite, tous les actes pris par le Conseil 
municipal sont affichés sur les tableaux d’affichage de la mairie. A cela s’ajoute le 
fait que la commune utilise la radio communautaire pour diffuser des messages, 
partager des informations relatives au fonctionnement de la municipalité. 
Cependant, la commune ne dispose pas de programme structuré qu’elle présente 
régulièrement à la radio communautaire. Elle gagnerait donc à profiter de cet 
instrument indispensable de communication pour, à la fois partager les 
informations relatives à la gestion des affaires publiques mais aussi, pour 
sensibiliser les populations afin de les amener à contribuer au développement de 
la commune.  

Il faut noter également que dans un souci d’impliquer, de rendre compte et 
d’échanger avec les populations dans la gestion des affaires de la cité, le maire a 
eu à organiser plusieurs fora les jeunes étudiants, le mouvement citoyen « Y EN 
MARRE » et la Fondation Konrad Adenauer.  
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5.3.2.2 La capacité de coproduction de services publics locaux 

Un des manquements de l’Acte II de la décentralisation est la faiblesse de la 
coproduction des acteurs territoriaux. Avec l’avènement de cette nouvelle équipe 
de conseillers issus des dernières élections locales, la donne n’a pas beaucoup 
changé dans la commune de Kédougou. En fait, le maire compte plus sur ses 
ressources propres en recrutant un personnel contractuel pour le nettoiement et 
le ramassage des ordures alors qu’il aurait pu s’appuyer sur les OCB ou les GIE 
de ramassage des ordures pour faire ce travail. Mais, des projets de coopération 
avec les ASC sont en prévus pour mieux impliquer les jeunes dans la gestion des 
affaires communales. Ce qui signifie que la nouvelle équipe municipale doit 
profiter de l’immense potentiel d’organisations communautaires et des services 

techniques que regorge la commune. 

5.3.2.3 Les commissions thématiques 

La commune compte 12 commissions thématiques. 
 
Tableau 15 : les commissions du conseil municipal 

Titre des commissions  Nombre 
de 
membres 

Nombre de 
réunions tenues 
en 2015  

Commission Chargée des Affaires Domaniales, de l’urbanisme, De 
l’habitat Et Des Infrastructures 

 
20 

 
04 

Commission Chargée de l’éthique, du Genre et du Développement  
10 

 
04 

Commission Chargée de la coopération Internationale et Inter 
Communale  

 
13 

 
04 

Commission Chargée de la santé de l’action Sociale et du 3eme Age  
09 

 
04 

Commission Chargée de l’organisation paysanne de la Gestion et de 
la Transformation des Ressources 

 
07 

 
02 

Commission Chargée des Finances Economiques et de la 
Planification 

 
09 

 
04 

Commission Chargée de l’éducation de l’Alphabétisation et de la 
promotion des langues nationales 

 
06 

 
04 

Commission Chargée de l’environnement, de l’assainissement et du 
cadre de vie 

 
06 

 
04 

Commission Chargée de la communication et des TIC 07 02 
Commission Chargée des émigrés 05 02 

Commission Chargée des Arts de la Culture et du Tourisme 05 02 
Commission Chargée de la jeunesse, du sport et des loisirs 06 03 
 

5.3.3 Gouvernance budgétaire 

ANNEE 
BUDGETAIRE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
PREVISIONS REALISATIONS PREVISIONS REALISATIONS 

2013 199 558 665 299 558 665 119 219 453 124 219 453 
     
2014 241 896 088 336 896 088 86 463 192 94 463 192 
     
2015 559 640 000 271 148 877 171 834 000 85 500 042 
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De 2013 à 2014, la commune de Kédougou a connu un réel progrès dans la 
mobilisation des ressources financières même si les investissements connaissent 
une baisse progressive. Cela peut certainement s’expliquer avec l’arrivée d’une 
nouvelle équipe dont la plupart est à son premier mandat.   

5.3.4 Performance de la commune 

Le niveau de performance de la commune de Kédougou est dressé à la suite de 
l’évaluation des mesures de performance réalisée sur la base de l’exécution du 
budget 2015. 
Au total, la commune a obtenu une note de 70.5 points sur un maximum de 100. 
Elle est à un niveau de bonne performance comme l’illustre le tableau ci-après. 
Tableau 16 : résultats des mesures de performance de la commune 
DOMAINE  CRITERES NOTE 

OBTENUE 
NOTE 
MAXIMALE 

Capacité de la  
commune à satisfaire  
les besoins prioritaires  
des populations 

Accès aux services sociaux de 
base 

08 
 

11 

Promotion du développement 
économique local (DEL) 

03 09 

Capacité de pilotage  
institutionnel,  
technique et financier  
de la commune 

Gestion administrative 11 20 
Gestion Technique 14 16 
Gestion fiduciaire 20 22 

Participation citoyenne  
dans la gestion des affaires 
locales 

Cadre institutionnel de la 
participation et accès à 
l'information 

12 16 

Engagement des citoyens 03 08 
TOTAL GENERAL 70.5 100 
 

L’évaluation des performances de la commune repose sur trois grands 
domaines : la capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des 
populations, la capacité de pilotage institutionnel, technique et financier et la 
participation citoyenne dans la gestion des affaires locales. 

Sur la capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des 

populations, la commune a fait des efforts surtout dans l’amélioration de la 
plateforme minimale des infrastructures de base avec des investissements sur 
les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’action sociale. Par contre, des 
insuffisances sont notées dans la prise en charge de la promotion du 
développement économique local. Des projets structurants ayant une forte 
valeur ajoutée sur l’emploi et la création de richesses sont à développer en vue 
d’une contribution significative de la commune de Kédougou à l’atteinte globale 
des objectifs visés dans le cadre du PSE. 

Sur sa capacité de pilotage institutionnel, technique et financier, la 
commune a des acquis solides liés notamment à une régularité des différentes 
réunions, la bonne tenue des registres, des archives et des actes d’état civil ainsi 
que la bonne marche du système de gestion financière. 
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Toutefois, les principaux défis à relever sont la fonctionnalité de toutes les 
commissions, la mise à disposition et l’utilisation des outils modernes de gestion 
(PTA, manuel de procédures, système de suivi-évaluation, rapport annuel etc.) 
ainsi que l’amélioration des mécanismes de mobilisation de ressources 
financières. 

Les autres faiblesses qui limitent la performance de la commune sont au niveau 
de la participation citoyenne dans la gestion des affaires locales. Elles se 
traduisent par le déficit d’engagement des citoyens à participer aux affaires 
communales et l’absence d’initiatives de développement ayant un fort ancrage 
citoyen et communautaire, mais  également le déficit d’impulsion, par l’exécutif 
local, d’un cadre institutionnel approprié de participation et d’accès à 
l’information. L’utilisation du fort potentiel de radios communautaires existantes 
dans la commune peut jouer un rôle de premier plan dans la mobilisation et la 
participation des populations à la gestion des affaires locales, la reddition des 
comptes et l’information continue des citoyens. 

Tableau 17 : synthèse diagnostic gouvernance locale 
Atouts/Potentialités Faiblesses/Difficultés Solutions 

• Autonomie de 
fonctionnement du 
conseil 

• Respect de la parité 
• Réunion régulière du 

conseil 
• Participation active des 

conseillers 
• Bonne collaboration 

entre le conseil & les 
délégués de quartier 

• Existence de système 
de collecte des 
ressources (agents 
+superviseurs) 

• Faible capacité des 
conseillers  

• Déficit de 
fonctionnement de 
certaines commissions 

• Sous équipement de la 
salle de délibération 

• Déficit de 
fonctionnement des 
conseillers de quartier 

• Niche de recette non 

encore mobilisées 

(téléphonie, souks, 

concessions) 

• Renforcer les capacités 
des élus 

• Renforcer les capacités 
des commissions 
thématiques 

• Equiper la salle de 
délibération en 
climatisation, matériels 
numériques 

• Redynamiser les 
conseillers de quartier 

• Renforcer les capacités 
des délégués de 
quartier 

• Sensibiliser les 
contributions 

Source : Enquête PDC 2016 
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6. Perspectives 

Au regard de son fort potentiel et de ses atouts liés notamment à sa situation de 
capitale régionale et de sa position géographique, la commune de Kédougou 
dispose de réelles opportunités pour contribuer significativement à l’atteinte des 
objectifs fixés dans le PSE. 

En effet, la région de Kédougou, de par ses atouts sur le plan minier engendrant 
un flux important de population, l’amélioration significative de la plateforme 
minimale des infrastructures de base constitue un des chantiers sur le lequel la 
commune doit s’orienter pour améliorer l’offre et la qualité en matière de 
services sociaux de base. 

Sa position de carrefour ainsi que les différents atouts économiques bien utilisés 
permettront à la commune d’apporter une réponse adéquate à la question de la 
création d’emplois et de richesses pour toutes les catégories de la population et 
amorcer ainsi un virage dans l’amélioration du cadre et de la qualité de la vie 
dans l’espace communal. 

Tous ces atouts constituent des leviers forts importants sur lesquels la commune 
de Kédougou peut s’appuyer pour impulser un véritable développement dans les 
cinq prochaines années. 

6.1 Vision de la commune 

La vision qui permet de réaliser le futur souhaité de la commune Kédougou est la 
suivante : une ville émergente et attractive offrant toutes les commodités 

sociales, économiques, culturelles et environnementales à travers 

l’accès à des infrastructures, des équipements et des services durables. 

6.2 Axes stratégiques articulés au PSE et ODD 
Tableau 18 : Axes stratégiques articulés au PSE et aux ODD 

VISION DU PSE VISION DU PDC 

Faire  du  Sénégal  un  pays 
émergent  d’ici 2035 avec une 
société solidaire dans  un  Etat  
droit 

Kédougou, une ville émergente et attractive 
offrant toutes les commodités sociales, 
économiques, culturelles et environnementales à 
travers l’accès à des infrastructures, des 
équipements et des services durables. 
 

AXES DU PSE AXES DU PDC 

Transformation structurelle de 
l’économie et croissance 

Promotion d’une économie locale porteuse de 
croissance 

Capital humain, protection 
sociale et développement durable 

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

Promotion d’un environnement et d’un cadre de 
vie attrayant 

Gouvernance, institution, paix et 
sécurité 

Amélioration de la gouvernance locale 
participative 
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6.3 Programme par axe stratégiques 

6.3.1 Axe1: Amélioration de l’accès et de la qualité des 

services sociaux de base 

6.3.1.1 Programme d’amélioration de l’accès à l'eau potable et au 

service d’hygiène et   d'assainissement  

Ce programme va contribuer à améliorer sensiblement l’accès des populations à 
l’eau potable dans un contexte de déficit criard d’eau dans la commune. En effet, 
dès le mois de janvier, la pénurie  d’eau commence à s’installer dans la plupart 
des quartiers de la commune ; et cela jusqu’au mois de juillet, date des 
premières pluies. A cela s’ajoute la nécessité de mettre en place des actions 
d’hygiène et d’assainissement pour améliorer le cadre de vie des populations. 

Tableau 19 : Programme de l'amélioration de l'accès à l'eau potable et au service 
d'hygiène et d'assainissement 

Objectif général Objectifs  Spécifiques Résultats  Objectifs Actions (Extrants 
mesurables) 

 • Satisfaire 
entièrement les 
besoins de la 
population en eau 
potable 

 
• Promouvoir 

l’ensemble des 
pratiques 
individuelles et 
collectives pour la 
préservation 

 
• Améliorer la santé 

publique et 
garantir la 
salubrité des lieux 
publics 

• Une station de 
pompage est 
construite au niveau 
du fleuve 

• L’Extension du réseau 
de la SDE à tous les 
quartiers de la 
commune est effective 
 

• De nouveaux 
branchements sociaux 
sont réalisés 

 
• Des forages de grande 

capacité et à grand 
débit sont construits 

• Des dépôts d’ordures 
ménagères sont 
installés dans tous  les 
quartiers 
 

• Des canalisations pour 
l’évacuation des eaux 
usées et de 
ruissellement  sont 
construites 
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6.3.1.2 Programme d’amélioration de la couverture en énergie 

Tableau 20: Programme amélioration de la couverture en énergie 
Objectif général Objectifs  Spécifiques Résultats  Objectifs Actions (Extrants 

mesurables) 

Améliorer la 
couverture en 
énergie  

• Augmenter la 
capacité de 
production du 
courant électrique 

• Promouvoir 
l’utilisation des 
énergies 
renouvelables 

 

• L’extension du réseau 
électrique à tous les 
quartiers est effective 

• L’éclairage public est 
densifié dans l’espace 
communal 

• Augmentation de la 
capacité de production 
d’énergie 

• Des PME  et PMI 
évoluant dans la 
production et la 
distribution des 
énergies 
renouvelables sont 
crées 
 

• Installation 
de 
lampadaires 
dans les 
espaces 
publics 

• Extension du 
réseau 
électrique 

•  
 

 

6.3.1.3 Programme Amélioration de l’accès à l'éducation de base 

Objectif général Objectifs  Spécifiques Résultats  Objectifs Actions (Extrants 
mesurables) 

Favoriser un 
meilleur 
environnement 
scolaire pour une 
éducation de qualité  

• Construire des 

salles de classe 

• Améliorer la 

couverture en eau  

• Diversifier l’offre 

éducative 

• Appuyer  
 

• Construction de 

salles de classe en 

nombre suffisant  

• Clôturer tous les 

établissements  

• Mise en place de 

points d’eau au 

niveau des 

établissements 

scolaires  

• Acquisitions de 

latrines dans les 

établissements  

• Appuis en 

équipements aux 

établissements 

scolaires 

• Construction d’un 

Daraa moderne 

• Appui en 

équipements aux 

daraas de la 

commune 

• Construction d’un 

centre de formation 

des métiers des mines 

• Construction de 

03 postes de santé 

à Ndiormi, 

Togorro et 

Tripano 
• Renforcement 

des points 
d’eau au niveau 
du 

• Centre de 
Santé et des 
Postes de santé 

• Appui à la 
mobilisation 
des acteurs 
locaux pour la 
santé 
communautaire 
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6.3.1.4 Programme d’amélioration de la couverture en soins de 

santé primaire de qualité 

Tableau 21 : Programme amélioration de la couverture en soins de santé primaire 
Objectif général Objectifs  

Spécifiques 
Résultats  Objectifs Actions (Extrants 

mesurables) 

Améliorer de 
manière 
significative l’offre 
sanitaire au sein 
de la commune 

• Améliorer 
les 
infrastructur
es sanitaires 
 

• Améliorer le 
plateau 
médical 
 

• Appuyer le 
personnel de 
santé 
communaut
aire 
 

• Améliorer 
les offres de 
services 

• Construction de 
03 postes de 
santé à Ndiormi, 
Togorro et 
Tripano 

• Renforcement 
des points d’eau 
au niveau du 
Centre de Santé 
et des Postes de 
santé 

• Appui en 
équipements et 
matériels au 
centre de santé 

• Dotations de 
médicaments 
aux postes de 
santé de la 
commune 

• Construction 
de 03 postes 
de santé à 
Ndiormi, 
Togorro et 
Tripano 

• Extension de la 
morgue du 
centre de 
santé 

• Appui à la 
mobilisation 
des acteurs 
locaux pour la 
santé 
communautair
e 
 

 

 

6.3.2  AXE 2 : Promotion d’une économie locale porteuse de 

croissance 

6.3.2.1 Programme de développement des infrastructures et 

activités marchandes (473 000 000) 

Tableau 22 : Programme de développement des infrastructures 
Objectif général Objectifs  

Spécifiques 
Résultats  Objectifs Actions (Extrants 

mesurables) 

• Améliorer les 
infrastructures 

• Marchandes au 
sein de la 
commune 

• construire  des 
infrastructures 
marchandes  
modernes 
pour booster  
les activités 
commerciales 

 

• Des 
infrastructures  
marchandes 
modernes 
sont 
construites. 

• Les unités 
économiques 
sont 
identifiées 

• Les recettes 
fiscales de la 
commune ont 
augmenté 

• Les conditions 
de travail 
dans les 
unités 
économiques 
sont 

• construction 
de 12 halls   

• construction 
de 4500 
souks  

• Construction 
d’un marché 
au poisson  

• Organisation 
d’une foire 
annuellement 
organisée  

• mise en 
service du 
complexe 
frigorifique  

• Acquittement 
des taxes par 
les  
commerçants  
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améliorées 

 

6.3.2.2 Programme de promotion de la culture, du tourisme, 

d’hôtellerie et des loisirs (680 000 000) 

Ce programme permettra de vendre la destination Kédougou….. 

Objectif général Objectifs  
Spécifiques 

Résultats  Objectifs Actions (Extrants 
mesurables) 

• Valoriser le 

potentiel 

culturel,  

touristique, 

hôtellerie et des 

loisirs 

• promouvoir les 

activités 

culturelles, 

touristiques et 

des loisirs 

• renforcer la 

promotion des 

réceptifs 
hôteliers de la 

commune 

 
 

• les activités 

culturelles, 

touristiques et des 

loisirs sont promus 
• la promotion des 

réceptifs hôteliers 

de la commune est 

renforcée 
 

• Création d’un 

agenda culturel   

• Création d’un 

répertoire des 

unités culturelles e 

• Appui à  la  

structuration  et à la 

formalisation des 

acteurs culturels 

•  Formation des 

acteurs culturels  

• Appui au 

financement des 

projets des acteurs 

culturels  

• Construction et 

équipement d’un 

centre culturel  
• Recensement des 

demandeurs 

d’emplois pour 

devenir  guides 

touristiques  

• Recensement des 

sites touristiques de 

la Commune  

• Création d’un 

répertoire des 

réceptifs hôteliers  

• Elaboration d’un 

document de 

marketing 

territorial pour  la 

Commune  

 

 

6.3.2.3 Programme de développement des activités de transport 

Ce programme permettra de faciliter la mobilité urbaine à travers une meilleure 
circulation des personnes et des biens. 
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Tableau 23 : Programme de développement des activités de transport 
Objectif général Objectifs  

Spécifiques 
Résultats  Objectifs Actions (Extrants 

mesurables) 

• Améliorer la 
mobilité 
urbaine 

• faciliter l’accès 
aux moyens de 
transport 

• l’accès aux moyens 
de transport est 
facilité 

 

• Réception de la 
nouvelle gare 
routière  

• Création d’une  
ligne de transport 
urbain  

• mis en circulation 
de 7 minibus   

 

6.3.3 AXE 3 : PROMOTION D’UN ENVIRONNEMENT ET D’UN 

CADRE DE VIE ATTRAYANT 

6.3.3.1 PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT ET D’AMELIORATION DE 

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  

L’assainissement et la protection de l'environnement représentent l'ensemble des 
actions individuelles et collectives contribuant à protéger et mieux gérer l’espace 
communal en réduisant les effets négatifs des actions humaines sur celui-ci. A 
travers ce programme, l’ambition de la Commune est concentrer d’abord tous 
ses investissements sur le volet gestion inclusive et participative des déchets 
solides et liquides et les eaux de ruissèlement. 
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Tableau 24 : Programme d'assainissement et d'amélioration de la protection de 
l'environnement 

Objectif général Objectifs  
Spécifiques 

Résultats  Objectifs Actions (Extrants 
mesurables) 

GARANTIR AUX 
POPULATIONS UN 
ENVIRONNEMENT SAIN 
ET EQUILIBRE.  

 

• Promouvoir Des 
systèmes de 
collecte, de 

traitement des 
ordures 

ménagères 
 
• Promouvoir un 

système 
d’évacuation des 

eaux usées 
 

• Réaliser Un 
programme de 

latinisation  

• Les ordures 
ménagères sont 
collectées et traitées 

 
• Les eaux usées et de 

ruissèlement sont 
évacués 

 
• Des latrines et des 

édicules publics  sont 
construits 

• Construction d’un 
centre 
d’enfouissement 
technique 

• Equipement des 
ménages en poubelles 

• Acquisitions de quatre 
(4) tracteurs de 
ramassage des 
ordures 

• Aménagement de 
quatre (4) dépotoirs 
secondaires 

• Mise en place des 
canaux d’évacuation 
des eaux usées 

• Installation et 
connexion de puisards 
au réseau 
d’évacuation des eaux 
usées 

• Construction de 1000 
latrines et d’édicules 
publics 

 

6.3.3.2 PROGRAMME D’AMELIORATION DU CADRE DE VIE 

Ce programme vise à assurer une meilleure planification et gestion de l'espace 
urbain à travers la promotion de l'habitat social, la création et l’aménagement 
systématiques d’espaces verts et la réactualisation du Plan Directeur 
d’Urbanisme (PDU). 

Tableau 25 : programme d'amélioration du cadre de vie 
Objectif général Objectifs  

Spécifiques 
Résultats  Objectifs Actions (Extrants 

mesurables) 

Aménager un espace 
urbain doté 
d’infrastructures 
attrayantes 

• Promouvoir Un 
cadre de vie sain, 
attrayant et 
diversifié où chacun 
peut travailler et 
s’épanouir en 
sécurité  

• Le taux d’urbanisation 
de la Commune est 
amélioré 

• La sécurité et 
l’épanouissement des 
populations sont 
assurés 

• Construction de 
bâtiments administratifs 

• Acquisition 
d’infrastructures 
collectives et sociales de 
base  

• Mise en place  d’une ZAC  
et d’un pôle urbain 

• Réalisation d’un Plan 
Directeur d’Urbanisme 
(PDU) 

• Augmentation de 
nombre de lampadaires 
pour l’éclairage public 

• Aménagement de deux 
(2) espaces verts 

• Aménagement de deux 
(2) parcs d’attraction  
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6.3.3.3 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES 

INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

 

Objectif général Objectifs  
Spécifiques 

Résultats  Objectifs Actions (Extrants 
mesurables) 

AMELIORER LA 
MOBILITE DES 
PERSONNES ET DES 
BIENS  

 

Réaliser des 
infrastructures 
routières comme 
moteur d’une 
croissance inclusive 

Des infrastructures 
routières de qualité sont 
réalisées  

• Réalisation de cinq 
(10) kilomètres de 
routes principales 
 

• Réalisation  de dix 
(10) kilomètres routes 
secondaires 

 
• Adressage des 

principaux quartiers 
 

• Aménagement de 
deux (2) parcs 
d’attraction  

 

6.3.4 Axe 4 : Amélioration de la gouvernance locale 

participative 

6.3.4.1 Programme  de renforcement de la gouvernance 

institutionnelle  

Il vise le renforcement des capacités techniques et organisationnelles de  
l’institution municipale afin qu’elle puisse répondre efficacement aux 
préoccupations des populations. 

Tableau 26 : programme de renforcement de la gouvernance institutionnelle 
Objectif général Objectifs  

Spécifiques 
Résultats  Objectifs Actions (Extrants 

mesurables) 

 

 

 

 

Améliorer la qualité de 
service au sein de 
l’institution municipale 
avec des ressources 
humaines de qualité 
 

• Promouvoir 
Une institution 
municipale  
forte  avec des 
ressources 
humaines de 
qualité 
 

• Promouvoir 
une 
gouvernance 
vertueuse 
 

• Assurer   une 
gouvernance 
de proximité 

• Des ressources 
humaines de 
qualité sont 
recrutées 
 

• Des mobiliers de 
bureau et la 
logistique sont 
disponibles  

 
• une gouvernance 

de proximité est 
réalisée  
 

• l’acquisition des 
actes d’état civil 
(acte de 
naissance, 
certificats de 
mariage, de 
décès)  est facile 
à tous les 
citoyens 

 
• recrutement d’Un 

agent voyer et 
d’un régisseur des 
recettes sont 
recrutés 

• organisation 
d’émissions 
radiophonique 
pour renforcer la 
communication 
avec les 
populations 
 

• Réalisation d’Un 
site WEB  pour 
vulgariser les 
activités de la 
mairie 

• Recrutement d’Un 
spécialiste en 
communication  
Elaboration d’Un 
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• la 

communication 
institutionnelle 
est améliorée 

 
• les capacités des 

conseillers sont 
renforcées 

• les capacités du 
personnel sont 
renforcées 

plan de 
communication  

• pratique  du 
Budget Participatif 

• Organisation de 
sessions de 
formation  des 
conseillers sont  
sur les textes de 
la  
décentralisation 

• Acquisition de 
moyens 
logistiques 
(véhicules, motos 
etc.) 

• Achat de mobiliers 
de bureau  

6.3.4.2 Programme de renforcement la participation citoyenne 

Il permet  de replacer le citoyen au cœur de la gestion des affaires locales. 

Tableau 27: Programme de renforcement de la participation citoyenne 
Objectif général Objectifs  

Spécifiques 
Résultats  
Objectifs 

Actions (Extrants 
mesurables) 

 
 
 
 
 
 
 
Améliorer l’implication 
des populations dans la 
gestion des affaires 
locales 

• Redynamiser les 
cadres de 
concertation 
(conseils de 
quartiers) 
 

• Impliquer les 
populations dans 
la mise en œuvre 
du Budget 
Participatif 

 
 

• Favoriser le 
civisme fiscal 
 

• Favoriser des 
espaces de 
dialogue entre 
l’administration 
municipale et les 
populations 

 

• Les cadres de 
concertation 
sont 
fonctionnels 
 

• Les associations 
de la société 
civile sont 
impliquées  

 
 

• Les 
infrastructures 
des quartiers 
sont connues 
 

• le profil fiscal de 
la commune est 
déterminé 

 
 

• Des fora 
citoyens sont 
organisés  

 

• Des ateliers 
d’animation des 
cadres de 
concertation sont 
organisés 
 

• Des rencontres 
d’élaboration de 
plans d’actions des 
conseils de 
quartiers sont 
organisées 

 
• Un recensement 

des infrastructures 
dans les quartiers 
est effectué 

 
• Un inventaire des 

imposables de la 
commune est 
disponible 

 
• Des formations 

pour les OCB sont 
organisées 

 
• Des journées 

d’investissement 
citoyen sont 
organisées 
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6.3.4.3 Programme  de développement de la coopération 

décentralisée et du partenariat. 

Il vise à nouer des partenariats pour assurer le financement du développement 

local. 

Objectif général Objectifs  
Spécifiques 

Résultats  
Objectifs 

Actions (Extrants 
mesurables) 

Développement de la 
coopération décentralisée 
avec des collectivités 
territoriales nationale et 
internationale 

• Acquérir de 
nouveaux 
partenaires pour 
booster sa 
capacité de 
mobilisation des 
ressources 
 

•  Réaliser des 
projets 
structurants au 
profit des 
communautés. 

 

• Une assiette 
partenariale 
plus étoffée est 
développée  
 

• Des projets 
structurants 
sont réalisés au 
profit des 
communautés  

 

• Tenue de 
rencontres sur la 
coopération dite  
tripartite  
 

• Organisation de 
rencontres avec 
les communes 
jumelles  
 

• Benchmark pour 
réaliser des 
projets 
structurants 
 

• Elaboration d’un 
plan de suivi-
évaluation des 
projets et 
programmes de 
coopération et de 
partenariat 
 

• Formation des 
élus  sur la 
coopération, le 
partenariat et le 
plaidoyer 
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6.3.4.4 Programme d’accroissement de la mobilisation des 

recettes. 

Il permet à la commune de booster sa capacité de financement en exploitant 
toutes les niches de recettes dont elle dispose. 

Tableau 28: Programme d'accroissement de la mobilisation des recettes 
Objectif général Objectifs  

Spécifiques 
Résultats  Objectifs Actions (Extrants 

mesurables) 

 
Accroitre le niveau de 
mobilisation des 
ressources au sein de la 
commune 

 

• Développer  une 
meilleure 
stratégie de 
mobilisation des 
ressources 
 

• Accroitre  le 
financement des 
projets de 
développement  
des populations  
dans la 
commune. 

 

• Une meilleure 
stratégie de 
mobilisation des 
ressources est  
mise en œuvre 
 

• Des projets de 
développement 
sont réalisés  

• Elaboration d’un 
plan de 
recouvrement 
des recettes 
 

• Campagne de 
sensibilisation 
sur le civisme 
fiscal 

• Formation des 
élus et acteurs 
territoriaux sur 
la mobilisation 
des ressources 
  

• Financement 
des projets des 
jeunes, des 
femmes et des 
personnes 
vulnérables 
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6.4  Matrice de planification 
 

Tableau 29 : Plan d'investissement Local 

Actions Localisation Coût An 1 An2 An3 A4 An5 An6 Sources de 
Financement 

AXE I : Amélioration de l’accès et de la qualité des services sociaux de base (2 769 000 000) 

Programme 1 : Amélioration de l’accès à l'eau potable et au service d’hygiène et   d'assainissement et 
de l’action sociale  (1 669 000 000) 

Réalisation d’une station 
de pompage  

Commune   
PM  

  

     
x  

        
CL, PTF  

  
Réalisation de 04 
forages 

 
Commune 

  
  

 100 000 000 

 
x  

  
x 

 
x  

 
 x 

      
 CL, PTF  

 
  

Extension du réseau de 
la SDE à tous les 
quartiers 

Commune    
 PM 

  
 

X 

  
 
x 

 
 

 x 

 
 

x  

  
 
x 

    
  

CL, PTF  
  

Réalisation de canaux 
pour l’évacuation des 
eaux usées et de 
ruissellement   

Commune   
PM  

X   X  X  X  X X    
  

CL, PTF  
  

Aménagement de bassin 
de rétention des eaux de 
ruissellement 

Commune PM X X X X X X CL, PTF 

Elaboration d’un PLHA  Commune  3 500 000           
 
 
 
 

    
  

CL, PTF  
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Programme 2 : Amélioration de la couverture en soins de santé primaire de qualité et de l’action 
sociale (800 000 000) 

Construction de 03 
postes de santé 
 

santé à 
Ndiormi, 

Togorro et 
Tripano 

 
210 000 000 

x x x    CL, FSD, PTF 

Renforcement des points 
d’eau au niveau du 
Centre de Santé et des 
Postes de santé 

 
commune 

 
PM 

x x x x x x CL, PTF 

Appui à la mobilisation 
des acteurs locaux pour 
la santé communautaire 

commune  
PM 

x x x x x x CL,PTF 

Extension de la morgue 
du centre de santé 
 

commune PM x x x x x x CL, PTF 

Appui en équipements et 
matériels au centre de 
santé 
 

commune PM x x x x x x CL, PTF 

Appui aux couches 
vulnérables 

Commune PM x x x x x x CL, PTF 
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Programme 3 : Amélioration de l’éducation de base (300 000 000) 

Construction de salles 
de classe en nombre 
suffisant 

commune PM X x x x x x CL, PTF 

Construction d’un 
centre de formation 
des métiers des mines 

commune PM   X    CL, PTF 

Réalisation de mur de 
clôture  pour les 
établissements  
 

commune PM X x x x x  CL, PTF 

Appui en équipements 
aux daraas de la 
commune 
 

commune PM X x x x x x CL, PTF 

Appui en équipements 
aux établissements 
scolaires 
 

commune PM X x x x x x CL, PTF 

Mise en place de 
points d’eau au niveau 
des établissements 
scolaires 

commune PM X x x x x x CL, PTF 

  
AXE 2 : Promotion d’une économie locale porteuse de croissance (1 558 000 000) 

Programme 1 : Développement des infrastructures et activités marchandes (473 000 00) 
Réception du marché Gomba PM X              

CL ; ADM  
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Construction de 10 Halls  Marché 
central 

 
150 000 000 

 
x  

 
x  

 
x  

 
x  

 
x  

 
 x 

  
CL,PTF  

  
Construction de 45 
souks 

Marché 
central 

 
20 000 000 

 

 
x  

 
 x 

  
x 

 
 x 

  
x 

  
x 

  
CL, ministère la 

pêche, PTF 
  

Construction d’un 
marché à poisson 

 
Commune 

 
40 000 000 

 

     
x  

        
CL, ministère la 
pêche ; ADM  

  
Mise en service du 
complexe frigorifique 

 
Gomba 

 
PM 

 

 
 X 

            
  

CL, ministère de 
la pêche  

Organisation d’une foire 
annuelle 

 
commune 

 
30 000 000 

 
 

  
x 

  
x 

 
x  

 
x  

 
x  

 
x  

CL ; Chambres 
de commerce, 

PTF  
  
  

Création d’un Fonds 
d’appui aux initiatives 
économiques locales 

 
commune 

 
100 000 000 

x x x x x x CL ; SFD, PTF 

Acquisition d’intrants et 
de matériels agricoles 
aux producteurs  

commune PM x x x x x x CL ; PTF 

Subvention aux ménages 
vulnérables dans 
l’acquisition de produits 
agricole 

commune PM x x x x x x CL ; PTF 

Programme 2 : Promotion de la culture, du tourisme, du sport et des loisirs (680 000 000) 
 

Création d’un agenda 
culturel 

commune 5 000 000    x  x  x x  x  CL ; PTF  
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Construction et 
équipement d’un 
centre culturel 

Commune  
PM 

     
 x 

        
  

CL ; PTF  
  
  

Elaboration d’un 
document de 
marketing territorial 

Commune  
3 500 000 

  
x 

 
 

          
CL ; PTF  

  

Appui à la structuration 
et la formalisation des 
acteurs culturels 

Commune  
15 000 000 

 
 x 

  
x 

 
 x 

 
x  

 
x  

    
CL ; PTF  

  
  

Promotion de l’utilisation 
des productions des 
artisans locaux 

Commune PM X X X X X X  
CL ; PTF  

 

Création d’un répertoire 
des réceptifs hôteliers de 
la commune 

 
Commune  

   
PM  

 
x 

  
x 

 
 x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
CL, Syndicat du 

tourisme,  

Accompagnement de la 
chambre des métiers 
dans la recherche de 
partenaires et de 
financement 

 
Commune 

PM  
x 

  
x 

 
 x 

  
x 

  
x 

  
x 

CL, Syndicat du 
tourisme 

Construction d’un stade 
multifonctionnel 

Commune  
PM 

   
x 

   CL, PTF 

Programme 3 : Développement des activités de transport et des infrastructures (405 000 000) 

Mise en service de la 
nouvelle gare routière 

Pasteur 
Butler  

  
 PM 

  

 
 X 

            
CL, ADM  
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Création d’une  ligne de 
transport urbain  

Commune    
 PM 

  

       x  x  x   
CL, Service des 

routes  
  

Mise en circulation de 7 
minibus   

Commune   105 000 000  
  

       x  x  x   
CL, PTF  

  
Bitumage de 20 km de 
route pour les grandes 
artères de la 
commune(Promovilles) 
 

Commune   PM x x x x x x CL, AGEROUTE 
 

Réalisation des rues 
secondaires(Promovilles) 
 

Commune   PM x x x x x x CL, AGEROUTES  
 

  

 AXE 3 : PROMOTION D’UN ENVIRONNEMENT ET D’UN CADRE DE VIE ATTRAYANT (1 558 000 000) 
 
  

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (726 225 250) 
  

Construction d’un centre 
intégré de valorisation 
des déchets (CIVD) 

 
Commune   

 
300 000 000 

 

          
x 

 
 

  
  

CL, PNGD, PTF 
  

Mise en œuvre du PGD Commune  376 225 250  x x  x          
CL, PNGD 

   

Création de 10 
d’espaces verts 

commune   
50 000 000 

 
 x 

  
x 

  
x 

 
x  

 
x  

  
x 

  
  
  

PROGRAMME 2 : AMELIORATION DU CADRE DE VIE (500 000 000) 

Lotissement des 
quartiers 

Commune 50 000 000 x x x x x x Commune, ADM, 
PTF 
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Réalisation d’un Plan 
d’urbanisme 

Commune 4 500 000 x x     Commune, ADM, 
PTF 

Plaidoyer auprès des 
décideurs pour 
l’extension du périmètre 
communal 

Commune PM x x     Commune, AA, 
PTF 

Amélioration de la 
couverture en énergie 

 
commune  

  
400 000 000  

  

 x x  x  x  x  x    
Commune, ADM, 

PTF  
  

Adressage des 
principaux quartiers 
 

commune    
PM  

 
X  

  
X 

        Cl, service 
urbanisme, 

PTF  
  
  

Aménagement de 
chaussées  

commune  
PM 

  
x 

 
x 

 
x 

  Cl, service 
urbanisme, 

PTF  
 

Aménagement 02  
parcs d’attraction  
 

commune 50 000 000  x x    Cl, service 
urbanisme, 

PTF  
 

Mise en place  d’une 
ZAC   

Commune    
 PM 

  

     
 

  X   X   
Cl, service 
urbanisme, 

PTF   
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Axe 4 : Amélioration de la gouvernance locale participative (356 500 000) 

Programme 1 : Renforcement de la gouvernance institutionnelle   (118 500 000) 
Achat de moyens 
logistiques 
(véhicules, motos, 
etc.) 

 
Commune 

  
  

 40 000 000 

 
x  

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
CL, PTF  

  

Achat de mobiliers 
de bureau 

 
commune 

  
 20 000 000 

  

  
x 

 
x  

  
x 

 
 x 

 
 x 

 
 

  
  

CL, PTF  
  

Organisation de 72 
émissions radio 

 
Commune 

  
4 500 000  

  

 
x 

 
 x 

 
 x 

 
 x 

  
x 

  
x 

CL, PTF  
  
  

Réalisation d’un site 
WEB 

commune   
2 500 000  

  

 
 x 

 
x  

          
CL ; PTF  

  

Elaboration d’un plan 
de communication 

 
commune 

  
1 500 000  

  

  
x 

  
X 

          
CL ; PTF   

Organisation de 
sessions de 
renforcement des 
capacités des 
conseillers  

 
commune 

  
  

32 000 000  

 
x  

 
x  

 
x  

 
x  

  
x 

 
 x 

  
  

CL ; PTF    

Recrutement de 
personnel (agent 
voyer, régisseur des 
recettes, spécialiste en 
communication etc.) 

 
commune 

  
  

 PM 

 
 

X 

 
 

X  

  
 

X 

 
  
X 

 
 

X  

  
 

X 

  
  

 CL ; PTF    
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Acquisition de matériels 
et consommables  
informatiques 
(ordinateurs, 
imprimantes, anti-virus, 
photocopieuses) 

 
 
 

Commune 

  
  

  
18 000 000 

 
 
 

 
 
 

 x 

 
 
 

x  

 
 
 

x  

 
 
 

x  

   
 
 

 x 

    
 
 

x 

  
 
 

CL ; PTF    
 
 
 
 
 
 
 

Programme 3 : Renforcement la participation citoyenne (196 00 000) 

Mise en 
place/Redynamisation et 
animation des cadres de 
concertation  (Conseils 
de quartiers) 

 
 

Commune 

  
 
 60 000 000 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

  
  
 CL, PNDL, 
USAID/GOLD 

Appui à la pratique du 
budget participatif 

Commune   
 120 000 000 
 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
 CL, PNDL, 
USAID/GOLD 

Promotion du  leadership 
féminin et  
Renforcement les 
capacités des femmes 

Commune 16 000 000 x x x x x x CL, PNDL, 
USAID/GOLD ; 
PTF 

Programme 3 : Développement de la coopération décentralisée et du partenariat (21 000 000) 

Organisation de 
rencontres avec les 
communes jumelles  
 

 
Commune  

  
PM  

     
x  

  
x 

 
x  

  
x 

  
  

CL, PTF  

Tenue de rencontres 
sur la coopération dite  
tripartite 

  
Commune  

  
 PM 

  
x 

  
x 

  
x 

 
 x 

  
x 

 
 x 

  
CL, PTF   
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Benchmark pour 
réaliser des projets 
structurants 

 
Commune  

  
12 000 000  

  

  
x 

 
x  

 
 x 

 
x  

 
x  

    
CL, PTF   

  
  

Formation des élus  
sur la coopération, le 
partenariat et le 
plaidoyer 

 
 

Commune   

  
  

9 000 000  

  
 
X 

 
 

X  

 
 

 X 

  
 
X 

  
 
X 

 
 

X  

  
  

CL, PTF  

 Programme 4 : Accroissement de la mobilisation des ressources (21 000 000) 
Elaboration d’un plan 
de recouvrement des 
recettes 

 
Commune  

  
6 000 000  

 
 x 

  
x 

  
x 

 
 x 

 
 x 

  
x 

  
  

CL, PTF   

Formation des élus et 
acteurs territoriaux 
sur la mobilisation des 
ressources  

 

 
 

Commune  

  
  

9 000 000  

  
 
x 

  
 
x 

 
 

 x 

 
 

x  

 
 

x  

  
 
x 

  
  

 CL, PTF  

Elaboration d’un 
programme de 
mobilisation des 
ressources de la 
diaspora 

 
 

Commune  

 
 
    6 000 000 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
CL, PTF  

 
Total Général 

  
  

 5 409 725 250 FCFA 
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7. Stratégies de mise en œuvre et de suivi - Evaluation 

7.1 Coût global  prévisionnel du PDC 

Axes stratégiques Coût TAUX 
Amélioration de l’accès 
et de la qualité des 
services sociaux de 
base 

2 769 000 000  
51% 

Promotion d’une 
économie locale 
porteuse de croissance 
 

 
1 558 000 000 

 
29% 

Promotion d’un 
environnement et d’un 
cadre de vie attrayant 
 

 
726 225 250 

 
13% 

Amélioration de la 
gouvernance locale 
participative 

356 500 000 7% 

Total Budget  5 409 725 250 100% 
 

7.2 Stratégie de mobilisation des ressources 

La stratégie de financement du Plan de développement communal repose sur la 
mobilisation des ressources de la collectivité locale, de l’Etat, des partenaires 
techniques et financiers et du secteur privé local. 

En effet, la commune de Kédougou a de fortes potentialités de mobilisation de 
ressources financières. L’identification des niches de recettes, l’optimisation du 
système actuel de collecte ainsi que la réalisation d’infrastructures marchandes 
constituent des défis actuels à relever par  la commune pour améliorer son 
niveau de mobilisation de ressources propres nécessaires au financement du 
développement local. 

Pour ce faire, il est important d’aller vers l’élaboration d’une stratégie concertée 
de mobilisation de ressources additionnelles. 

L’Etat également constitue un acteur important sur lequel la commune peut 
compter pour mobiliser des ressources et financer son développement local. 
Ainsi, l’élaboration de projets structurants ainsi que le développement d’un 
leadership politique fort pourraient amener l’Etat, à travers un contrat plan, à 
investir de manière substantielle dans la commune de Kédougou. 
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Les partenaires techniques et financiers à travers les projets et programmes 
peuvent accompagner le financement de projets pertinents retenus dans ce plan 
ainsi que le secteur privé local qu’il faut davantage mobiliser. 

Tout cela nécessite un bon portage du plan à travers l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une bonne stratégie de mobilisation des ressources. 

Cette stratégie doit être accompagnée d’outils de communication et de marketing 
tels que la réalisation d’un site web pour la commune, l’organisation d’un forum 
des partenaires, la promotion de la coopération décentralisée ainsi que le recours 
au financement innovant (emprunts, partenariat public privé). 

7.3  Le dispositif de coordination 

Le plan de développement communal s’inscrit en cohérence avec la vision et les 
orientations stratégiques de l’Etat déclinées dans le PSE, seul document de 
référence des politiques publiques. 

Il est le cadre stratégique et programmatique des interventions en matière de 
politiques publiques locales dans l’espace communal. Il est le document de 
référence autour duquel l’ensemble des intervenants doit s’arrimer sous la 
coordination du Maire. 

Sous ce rapport, le portage et le leadership sont assurés par la collectivité locale, 
par ailleurs maître d’ouvrage de la mise en œuvre des politiques publiques 
locales. 

Le mode opératoire repose sur une dynamique de partenariat fécond entre la 
collectivité locale sous la conduite du Maire et de ses différents services, 
l’autorité administrative, les services techniques déconcentrés, les partenaires 
techniques et financiers, les organisations de la société civile locale à travers un 
comité de suivi mis en place et présidé par le Maire. 

7.4 Le dispositif de suivi-évaluation 

Le dispositif de suivi-évaluation est l’instrument qui assure et veille à une bonne 
exécution du plan d’action. Il a pour objectif de suivre systématiquement la mise 
en œuvre des activités retenues et validées dans le plan d’action, d’apprécier la 
stratégie, de faire les réorientations nécessaires, mais également de capitaliser 
les meilleures pratiques. 

Sous ce rapport,  un comité de suivi sera mis en place et présidé par le Maire. 

Pour être efficace, une task force technique autour du secrétariat général de la 
Mairie avec l’appui technique de l’ARD et des autres services techniques se 
chargeront d’accompagner la commune dans l’élaboration d’outils souples de 
suivi. 

Les rencontres trimestrielles, semestrielles et annuelles du comité de suivi 
serviront de cadre de suivi et d’échanges sur la mise en œuvre des actions 
prévues dans le PDC. 
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Les rapports de suivi serviront de base à l’évaluation du plan selon une 
périodicité à mi-parcours et annuelle. 

L’évaluation du plan portera nécessairement sur les taux d’exécution physique et 
financière des projets, la capacité de mobilisation des ressources de la commune, 
la pertinence des stratégies ainsi que l’impact des interventions sur la vie des 
citoyens. 

Les fiches et les grilles d’évaluation, élaborées avec l’appui de l’ARD,  seront les 
outils de suivi-évaluation qui seront utilisés pour cet exercice. 


