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AVANT-PROPOS
LE CADRE INSTITUTIONNEL
Le Sénégal connaît une longue tradition en matière de décentralisation depuis la création des
quatre communes de plein exercice jusqu’aux indépendances en 1960. Ce processus de
communalisation s’est poursuivi en 1972 avec la création des communautés rurales à la base.
En 1990 ce processus sera approfondi avec l’adoption des lois N° 90-35 et N° 90-37 du
8 octobre 1990 qui transfèrent la gestion financière des mains des Sous Préfets aux Présidents
de Communautés rurales. En 1996, les communautés rurales seront davantage
responsabilisées avec l’adoption des lois 96-06 portant Code des Collectivités Locales et 9607 portant transfert de compétences aux collectivités locales. Ainsi, neuf domaines de
compétences sont transférés aux communautés rurales dont : la planification ; la santé ;
l’environnement et la gestion des ressources naturelles ; l’éducation ; la population et l’action
sociale ; l’urbanisme et l’habitat ; l’aménagement du territoire ; la jeunesse et les sports ; et la
culture.
Avec le transfert de la planification et l’aménagement du territoire aux Collectivités Locales,
ces dernières peuvent désormais élaborer des plans de développement. La Commune, en tant
que maître d’ouvrage, définit, exécute et pilote les actions de développement au niveau local
(Art.10 du Décret n°96-1133 du 27 Décembre 1996 portant application de la loi de transfert
de compétences aux collectivités locales en matière de planification). C’est dans ce cadre
que ce Plan d’investissement communal, de la commune de Goudiry est élaboré avec l’appui
du Programme National de Développement local (PNDL).

LE PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT LOCAL
Le PNDL est un cadre fédérateur de référence et d’harmonisation des interventions, avec
comme atout majeur la responsabilisation et la participation des acteurs locaux à la promotion
efficace du développement local. Ceux sont les acquis capitalisés au cours des dix dernières
années à travers les interventions des projets et programmes qui ont servi de base au
Gouvernement du Sénégal pour la mise en place d’une stratégie de développement local et
d’un programme national de développement local. Le PNDL a pour objectifs :
OBJECTIFS DU PNDL
-

Améliorer l’accès aux services sociaux de base ;
Améliorer l’accès des populations les plus pauvres aux ressources financières ;
Renforcer les capacités des acteurs locaux ;
Renforcer les capacités des services de l’Etat.

Le PNDL entre en harmonie avec les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
et s’inscrit dans la dynamique de mise en œuvre de la Stratégie de Croissance Accélérée et
l’atteinte des objectifs du Document de réduction de la pauvreté (DSRP).
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INTRODUCTION
A travers l'élaboration du Plan d’investissement communal (PIC), qui constitue un document
stratégique privilégié dans le cadre de la décentralisation, la commune de Goudiry vise à
mettre en place un outil de planification et de gestion du développement local.

A. PRINCIPES ET OBJECTIFS DU PIC

Le PIC est un outil de planification qui vise à doter les communes d’instruments nécessaires
pour une meilleure maîtrise de leur environnement naturel, socio-économique et
institutionnel. Il constitue donc un cadre de référence et aura comme rôle essentiel
l’identification des contraintes et des opportunités relatives au développement de la
commune pour permettre la formulation des actions à mener, leur priorisation,
programmation et localisation dans l'espace communale.
Le PIC de la commune de Goudiry constitue donc un document d’orientation stratégique qui
fixe les lignes directrices en matière d’aménagement et de développement à la base. En
priorité, les actions inscrites dans ce plan relèvent de celles qui visent à promouvoir toutes
stratégies d’exploitation et de gestion durable des potentialités économiques. A cet effet, il
est réalisé en étroite collaboration avec les acteurs locaux.

B. STRATEGIE D’ELABORATION DU PIC
L'élaboration d’un Plan d’investissement communal requiert non seulement une approche
multi acteur mais aussi une stratégie à mettre en place pour la conduite de l'exercice. La
méthodologie utilisée par le GERAD se fonde essentiellement sur l'approche participative
qui vise la participation de l’ensemble de la population locale, et les autres acteurs en appui
(ARD, CADL, ONG, Projets, Services Techniques), dans le processus de planification.
La stratégie déployée pour l’élaboration du PIC s'articule autour des phases suivantes :
 procéder au diagnostic du site et de la situation de la ville, pour caractériser la situation
de la ville par rapport aux grands traits de la géographie régionale et nationale et, par la
sitologie, identifier les contraintes et les potentialités du cadre physique ;
 analyser l’organisation de la ville à travers l’évolution spatiale de la ville, le découpage
en quartiers, l’occupation du sol, les tendances d’extension urbaine et leurs
conséquences ;
 effectuer un diagnostic de l’économie urbaine et du milieu socio-économique, axé
principalement sur la structure sociale (population active, catégories socioprofessionnelles, etc.), sur la composition et la valeur du patrimoine urbain, sur
l’analyse des aires de polarisation et des rapports entre la ville et son hinterland ;
 étudier la démographie en mettant en évidence les facteurs d’évolution de la
population, les besoins en espaces pour l’extension de l’habitat et la mise en place des
équipements et infrastructures ;
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analyser la desserte par les équipements et les infrastructures suivant laquelle, il faut
réaliser une typologie des quartiers à l’aide d’un Inventaire pour la Programmation des
Infrastructures et des Equipements (IPIE) afin d’identifier les besoins en
investissements et en entretien. Pour cela, il faudra procéder au recensement et à
l’analyse du niveau de desserte de chaque quartier et mettre en évidence les
déséquilibres ;
établir le profil de la ville, en présentant le potentiel et les caractéristiques du
développement urbain et faire ressortir les problèmes majeurs de la ville et des
différents quartiers ;
présenter des rapports documentés par des cartes, tableaux et figures, comprenant des
propositions et des recommandations portant sur les projets à mettre en œuvre en vue
de lever les contraintes identifiées.

A l’issue du diagnostic, le tableau des données clés ci-après a été établi. Il indique les
principales caractéristiques de la commune.
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NOM DE LA COMMUNE
Localisation
Superficie

Population
Ethnies

Superficie totale communale :
Surface communale occupée :
Nbre de quartiers :
Nbre de ménages
Quartiers les mieux équipés :

Quartiers les moins équipés :

Equipements scolaires

Equipements sanitaires
Equipements Hydrauliques
Electricité

Equipements administratifs
et socioculturelles

Autres équipements

Equipements marchands

Activités principales

Tableau 1 : LES DONNEES CLES DE LA VILLE
Erigée en commune en 2008 suite au nouveau
Goudiry
découpage administratif
117 km de la capitale régionale sur la route
Région de Tambacounda
nationale N°1
23 Km2
7 455 habitants en 2011
Peulh ,
Bambara,
Soninké,
Wolof
Diakhanké
23 km²
303 ha
10 quartiers
738 ménages
Notes :
Poste
59 : Correct
Route de Tamba
41 : Correct
Notes :
Abattoir
13 : Faible
Afia
8 : Faible
- 1 école préscolaire
Faiblesse du niveau d’équipement des écoles
- 1 garderie cprivé catholique
et insuffisance de salles de classes ;
- 3 écoles élémentaires ;
Besoin de construction d’un lycée
- 1Lycée/ Collège
Un Centre de santé
Un dispensaire privé catholique
Faiblesse du plateau technique
2 pharmacies
- 1 Forage fonctionnel 400 m3
Couverture en eau potable insuffisante
Besoin d’extension du réseau
- 27 bornes fontaines
Insuffisance d’éclairage public ;
- 1 centrale électrique ;
Besoin d’extension du réseau
- 93 lampadaires
- Mairie,
-Préfecture ;
-IDEN ;
-Service agriculture ;
-Service Météo ;
-Brigade hydraulique ;
Absence de locaux pour plusieurs services
- Service de l’élevage ;
administratifs
-Service de la jeunesse ;
-Service eaux et forêts ;
- Gendarmerie ;
- terrain multifonctionnel ;
- centre culturel ;
- Une radio communautaire
-Un bureau de la Poste ;
-Un bureau du crédit mutuel
-Une station d’essence
-Marché ;
-Abattoir ;
Marché dégradé, en mauvais état malgré un
-Gare routière ;
taux de fréquentation important.
-Fourrière ;
Construction d’un nouveau marché en cours
-Foirail ;
- Commerce ;
-Agriculture/élevage ;
-Artisanat
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1. SITUATION ET SITE URBAIN
L’analyse de la situation et du site permet de cerner les caractères topographiques, la place de
la commune de Goudiry dans le réseau et ses rapports avec la circulation régionale et
nationale. L’étude de sa position est d’autant plus intéressante que Goudiry se trouve sur un
axe de communication, à la fois sur la ligne du chemin de fer du Dakar-Niger et sur la route
nationale N°1 qui relie Dakar à Bamako.

1.1 LA VILLE DANS SA REGION
L’analyse portera essentiellement sur trois axes : le cadre général, les principales
caractéristiques de la ville et sa situation dans la région de Tambacounda.
1.1.1. CADRE GÉNÉRAL
La région de Tambacounda est l'une des 14 régions administratives du Sénégal. Très étendue,
elle est située dans l'est du pays. Le chef-lieu régional est la ville de Tambacounda. Depuis le
redécoupage d'août 2008, la région de Tambacounda amputée de kédougou, est divisée en 4
départements :
 Département de Bakel ;
 Département de Koumpentoum ;
 Département de Tambacounda ;
 Département de Goudiry.
Goudiry est une localité du Sénégal oriental située entre Tambacounda et Kidira, et à 60 km
de la frontière malienne (cf Carte situation). La localité de Goudiry a été créée en 1914 avant
la première guerre mondiale à la suite de l’implantation des rails du chemin de fer Dakar
Niger. La ville est essentiellement peuplée de Peuls, mais aussi de Bambaras. Ils furent suivis
par les Mandingues, les Maures et les Wolofs.
CARTE 1 : SITUATION GEOGRAPHIQUE LA COMMUNE DE GOUDIRY
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1.1.2. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA REGION
L’histoire du peuplement de l’aire géographique de la région de Tambacounda est fortement
liée aux vagues paléo-migratoires qui se sont succédées dans la sous-région à la suite du
déclin de l’empire du Ghana et du Mandingue. Les premières migrations massives connues
sont celles des Mandingues qui se dirigèrent après le déclin de l’empire du Ghana vers l’Ouest
et le Sud-Ouest du continent africain.
Le déclin de l’empire du Mali a également occasionné le déplacement de plusieurs groupes
ethniques. En ce qui concerne la région de Tambacounda, les Malinkés (qui venaient du Nord
et de l’Est) se sont installés au XIII ème siècle sur les terres fertiles de la région aurifère de
Kédougou.
Après le déclin des empires, notamment celui du Mali, en plus des guerres d’islamisation, le
contexte était marqué par des conquêtes du pouvoir ou d’expansion territoriale que se livraient
les différents royaumes en recomposition. Fuyant ces guerres, des populations ont trouvé
refuge dans la région où le peuplement était encore très lâche avec de vastes zones inhabitées.
La région de Tambacounda fut donc le point de convergence des migrations provenant aussi
bien du Mali que de la Guinée et du Nord Sénégal. Ce mouvement de colonisation se
poursuivra pendant toute la première moitié du XXème siècle, avec une prédominance de
l’immigration en provenance du Sud (Fouta-Djallon). La région enregistre dès le début du
XXème siècle, l’arrivée des migrants Wolofs, en particulier dans le Boundou, au voisinage de
la voie ferrée. Aujourd’hui encore, la région de Tambacounda continue à être une zone
d’accueil des migrants de la sous-région et des autres régions du pays.
La région de Tambacounda, est située entre 12°20 et 15°10 de latitude Nord et de 11°20 et
14°50 de longitude Ouest. Elle est limitée : au Nord par la République Islamique de
Mauritanie et les régions de Louga et de Matam, au Sud par la région de Kédougou et la
République de Guinée Conakry, à l’Est par la République du Mali, à l’Ouest par la
République de Gambie et les régions de Kolda et de Kaolack.
La nouvelle région de Tambacounda est née de la scission de l’ancienne région de
Tambacounda en 2008, issue de l’application de la Réforme administrative de juillet 2008. La
nouvelle région couvre une superficie de 42 406 km2.
La ville se trouve dans une région peu peuplée, sur la ligne du chemin de fer du Dakar-Niger
et les routes nationales N°1 et N°7. C'est une étape importante pour les transits commerciaux
entre la région de Kayes au Mali, et la côte du Sénégal (Dakar, Thiès, Saint-Louis). C'est aussi
un point de passage important entre Dakar et la Casamance en contournant la Gambie.
Historiquement la ville s'est développée autour de la gare. C'est aussi le rendez-vous d'un
grand nombre de marchands de bétail. La principale industrie est celle du coton (Sodefitex).
Le tourisme n'y est pas très développé, mais Tambacounda constitue souvent une ville étape
pour les voyageurs se rendant au Parc national du Niokolo-Koba.
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La région de Tambacounda dont fait partie le département de Goudiry renferme également
des ressources minières, elles sont estimées à 133 tonnes d’or, 130 000 tonnes de marbre, 530
millions de tonnes de fer et 180 millions de tonnes de cuivre.
Cette région malgré son milieu naturel diversifié et son environnement écologique favorable,
est considérée comme l’une des plus pauvres du Sénégal selon les indicateurs socioéconomiques.
1.1.3. SITUATION DE LA VILLE DANS SA RÉGION
Située à 117 km de Tambacounda, Goudiry couvre une superficie de 23 km2. D’après les
enquêtes réalisées en 2011, on dénombre 7 455 personnes et 743 carrés.
Cette partie Est du pays reste très attachée à ses traditions et à sa culture. Les différentes
ethnies qui vivent dans cette terre du Boundou sont majoritairement les Haalpoular (Peul et
Toucouleur) et les Mandingues (Bambaras, Sarakholés, Malinkés, Diakhankés), les wolofs,
sérères, soninkés et bassaris y sont minoritaires.

1.2 LA VILLE DANS SON SITE
1.2.1. LE SITE NATUREL
Le site naturel fait référence aux données physiques caractéristiques de la commune de
Goudiry. Il s’agit essentiellement de la géologie, du climat, de l’hydrographie et de la
végétation.
1.2.1.1. RELIEF ET SOLS
La commune de Goudiry est caractérisée par un relief relativement accidenté marqué par des
dépressions. Ces dépressions sont des vallées fossiles qui sont visibles à l’Ouest et au Sud de
la commune entrainant l’enclavement de certains quartiers (Gourel Ngueth/Houdallaye et
Afia). Ces dépressions favorisent l’évacuation des eaux de ruissellement pendant l’hivernage
dans certains quartiers tels que Darou Salam, Fergo, Abattoir, Route de Tamba. Ces eaux qui
charrient toutes sortes d’ordures dans les marigots bloquent ainsi les principaux axes reliant
les quartiers périphériques de Gourel Ngueth et Afia au reste de la commune.
La commune de Goudiry est caractérisée par une grande variété de sols dont les principaux
sont :



les sols ferrugineux tropicaux propices à la culture du mil et de l’arachide ;
Les sols hydro morphes ou alluviaux sont localisés dans les vallées et caractérisés par
une texture limono argileuse en surface et sableuse en profondeur avec de réelles
potentialités agricoles et une excellente réserve d’eau. Ils constituent les zones de
prédilection pour la culture du sorgho et du coton. Les sols de bas-fonds, argileux sont
en général réservés à la riziculture.

Cependant la nature des sols ferrugineux tropicaux et parfois latéritiques qui permet une faible
capacité d’infiltration, est susceptible d’entraîner une stagnation des eaux de pluies pendant
longtemps surtout en période d’hivernage. Cette situation crée parfois de véritables problèmes

15

PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL DE LA COMMUNE DE GOUDIRY

de circulation surtout pour les moyens intermédiaires tels que les charrettes, les motos et vélos
etc.
Les facteurs de dégradation des sols résultent des agressions naturelles et des actions
anthropiques. La sécheresse et l’érosion hydrique constituent les facteurs les plus
déterminants dans la commune. L’érosion entraîne le décapement de la couche humifère utile
à l’exploitation agricole.
1.2.1.2. CLIMAT
Le climat est de Type Sahélo-Soudanien caractérisé particulièrement par l’harmattan, chaud et
desséchant le jour, plus frais la nuit. Au Sud, l’influence de la mousson se fait sentir.
Il y’a une alternance de deux saisons ; la saison des pluies et la saison sèche. La saison sèche
allant de novembre à mai est caractérisée par l’harmattan, un vent assez fort de secteur Est,
chaud et sec qui s’accompagne souvent de sable, particulièrement entre mars et mai. La saison
des pluies s’étend de juillet à octobre.
Pluviométrie
La région de Tambacounda figure parmi les régions les plus pluvieuses du pays. La
pluviométrie varie en conséquence du Nord au Sud, entre 600 et 1 300 mm, parfois jusqu’à 1
500 mm. La commune de Goudiry est caractérisée par la Mousson du Sud avec un climat
chaud et humide. Les mois d’août et septembre sont les plus pluvieux. Les pluies sont
marquées par de grandes variations dans le temps et dans l’espace. Ce qui affecte les
productions agricoles et les ressources naturelles.
Température
Les températures connaissent de fortes fluctuations au cours de l’année. Elles varient de 15 à
28°C. On distingue deux grandes périodes de régime thermique : la période de basses
températures, allant de juillet à février avec plus de fraîcheur aux mois de décembre et de
janvier et la période de hautes températures se situant entre mars et juin.
L’humidité relative maximale est de 100% au mois d’avril. Elle baisse au mois de février
jusqu’à 5%. Quant à l’évaporation, elle croît du Sud au Nord selon que la végétation est dense
ou pas.
1.2.1.3. RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
La région de Tambacounda est arrosée par un réseau hydrographique très important constitué
par le fleuve Sénégal, la Falémé, le fleuve Gambie ainsi que plusieurs affluents et marigots
qui drainent chaque année 30 milliards de m3 d’eau. Sur le plan hydrographique, la commune
de Goudiry est relativement dotée en eau de surface et en eaux souterraines.
Les eaux de surface
Elles sont caractérisées par des rivières non permanentes. Elles constituent un réseau de
drainage des eaux de pluies permettant l’abreuvement du bétail sur une période allant de
quatre à cinq mois. A côté, on peut constater l’existence de marigots et de mares. Ils
constituent l’essentiel des eaux de surface mais leur durée de rétention est très limitée car elles
tarissent très tôt dès le mois de décembre. Ils sont d’une grande utilité pour les populations et
les animaux et permettent de palier l’insuffisance des infrastructures hydrauliques pour
l’abreuvement du bétail.
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Les eaux souterraines
Elles sont conditionnées par la pluviométrie. La profondeur de la nappe varie en fonction de la
zone considérée. Elle varie de 30 à 60 m pour la nappe phréatique. Leur potentiel alimenté par
les pluies est très important et l’exploitation se fait par des puits.
La nappe du maestrichtien est le prolongement de la nappe du Ferlo. Il est accessible à travers
les forages. Sa profondeur varie de 100 à 500 m avec un potentiel important mais peu exploité
du fait du coût élevé lié à sa mise en valeur.
1.2.1.4. LA VÉGÉTATION
Elle est abondante et variée compte tenu des conditions écologiques favorables à son
développement et à la diversité des écosystèmes. La commune de Goudiry est située dans le
domaine phytogéographique soudano-sahélien. Sa végétation est largement influencée par les
caractéristiques hydrologiques et morpho-pédologiques du milieu ainsi que par de
nombreuses variations des facteurs édaphiques. On distingue deux strates dans la végétation :
la strate ligneuse et la strate herbacées dominée par les graminées.
Suivant le domaine phytogéographique et la strate, on relève la prédominance de certaines
espèces. La strate herbacée et arbustive est composée de graminée et de combrétacées
produisant un fourrage important. La strate arborée est dominée par les combrétacées telles
que le combretum glutinosum plus connu sous le nom de « rate » et le Combrétum
micranthum appelé « quinquéliba ».
Des essences utilisables pour le bois de service sont présentes en quantité relativement
importante : Ptérocarpus erinaceus (ronier), Prosopus africana (vène). Aussi, on distingue la
présence d’essences utilisées pour les produits de la cueillette : Jujuphis mauritiana (jujube),
Adansonia digitata (pain de singe), Sterculia setigera (lalo mbepp), etc. Néanmoins, on note
une dégradation progressive des milieux naturels due aux actions anthropiques et au climat
La commune de Goudiry compte tenu de son périmètre assez étendu, renferme une faune
relativement riche et variée qui présente des potentialités cynégétiques. En effet le potentiel
faunique se compose essentiellement de gallinacés avec notamment les perdrix, les francolins,
les singes, les rongeurs (rats palmistes), les fauves (hyènes), les phacochères et quelques
gibiers.
1.2.2. LES CONTRAINTES ET LES POTENTIALITES DU SITE
L’analyse de la situation géographique et du site de Goudiry permet de cerner les caractères
topographiques de l’espace, sa place dans le réseau et ses rapports avec la circulation
régionale et nationale. L’étude de sa position est d’autant plus intéressante qu’elle constitue
une ville, lieu de jonction de routes et de voies ferrées entre Dakar et Bamako, véritable nœud
de communication et de dynamisation d’intégration sous régionale.
1.2.2.1. LES CONTRAINTES
Les principales contraintes de Goudiry sont liées :
 A la nature du relief et aux types de sols. En effet, la commune est traversée par un
marigot à l’Ouest et au nord créant ainsi une discontinuité entre les quartiers enclavées
de Afia, Gourel Ngueth et Route de Tamba (Ouest) et le reste de la commune (Est).
Cette situation topographique combinée à la nature des sols entrainent de fortes
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érosions hydriques qui affectent la voirie et les exploitations agricoles environnantes.
Le Nord-Ouest de la commune est couvert d’une zone de carrière montagneuse qui
pourrait limiter l’extension de la commune et la pratique de certaines activités
notamment agricoles dans cette partie.
Au Réseau routier quasiment impraticable. Les routes sont éventrées, parsemées de
crevasses et de moins en moins carrossables notamment en période d’hivernage. Les
transactions commerciales se heurtent ainsi à l’état défectueux des routes et au manque
de transport, et dans ces conditions, les produits sont vendus à des prix très élevés.
A l’absence de réseaux d’assainissement des eaux usées alors qu’on note une
extension des habitations, ce qui favorise le développement du péril fécal.
1.2.2.2. LES ATOUTS ET POTENTIALITÉS

Malgré toutes ces contraintes identifiées, la ville de Goudiry dispose d’atouts et de
potentialités réels qui peuvent favoriser son développement.


Le premier atout majeur est la situation géographique. Située sur la route nationale
N°1 qui la connecte à la République du Mali, la commune de Goudiry est à michemin entre Tambacounda et Bakel. La Nationale 1, sur environ 120 km de route
bitumée praticable en toute saison constitue un atout important pour les échanges,
de même que le chemin de fer.



Avec son réceptif hôtelier, Goudiry présente tous les atouts pour promouvoir le
développement touristique voire économique de la zone. Il faudrait y favoriser
l’implantation de petites unités hôtelières.



Le potentiel agricole avec la réalisation de pépinières et de périmètres maraîchers
pour les GPF peut également favoriser l’amélioration des conditions de vie des
populations, surtout des femmes et avoir un impact positif sur l’économie locale.

En somme la commune de Goudiry offre de bons atouts pour enclencher un véritable
développement. Mais pour ce faire, il faudrait qu’un accent particulier soit mis sur la
réalisation d’infrastructures socio-économiques pour susciter une amélioration globale du
niveau de vie de la population.
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2. ORGANISATION DE LA VILLE
2.1 DECOUPAGE EN QUARTIERS
2.1.1. PÉRIMÈTRE COMMUNAL
Cette nouvelle commune, la capitale du Boundou, à 120 km de Tambacounda a du mal à se
départir de son caractère rural.
La communauté rurale de Goudiry, qui faisait partie du département de Bakel a été érigée en
département par un décret du 10 juillet 2008 et rattachée à la région de Tambacounda. La
commune de Goudiry est donc une création récente, elle date de 2008.
Le nom Goudiry vient du village « Goudiry Foulbhé » situé à quelques kilomètres au Sud de
la ville et habité essentiellement par des Peuls. Sa création est strictement liée à la
construction du chemin de fer. En effet, à cette époque, les Peuls de Goudiry Foulbhé
venaient y faire du commerce et des prestations de service aux ouvriers Bambaras qui furent
les premiers occupants. Ainsi, ces Peuls s’installèrent progressivement sur le site donnant
naissance à la ville de Goudiry, d’où une prédominance de ces derniers.
2.1.2. DÉCOUPAGE EN QUARTIERS
Pour élaborer un programme pertinent d’allocation des équipements, il s’avère nécessaire de
procéder au découpage de l’espace communal en unités spatiales (quartiers) fines et
comparables.
Toutefois, l’aspect normatif ne doit pas occulter le fait que le quartier est aussi et surtout une
réalité sociologique, culturelle et politique qui constitue souvent le premier critère de
découpage. En effet, le souci majeur des urbanistes est d’établir une unité de mesure, qui
détermine une zone homogène et bien délimitée, c’est-à-dire un quartier planifié, milieu
centripète clos. Or, le quartier a une conscience collective puissante reposant sur des
sensations affectives.
Le découpage de la commune de Goudiry en dix (10) quartiers s’est fait par arrêté du conseil
communal en 2009. L’identification de ces quartiers a été faite sur le terrain à l’aide de
photographies aériennes avec le concours de l’agent voyer de la commune de Goudiry. Ces
différents quartiers sont consignés dans le tableau suivant.
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Tableau 2: densités de peuplement des quartiers
Quartiers
Superficie (ha)
Nbr habitants Densité (hbt/ha)
Place du marché
36,8
759
21
Pont
14,8
1232
83
Centre
33,7
1152
34
Fergo
43,8
1128
26
Abattoir
21,1
1595
76
Darou Salam
39,4
944
24
Afia
14,1
108
8
Gourel Nguet/Houdallaye
21,9
377
17
Poste
64,7
104
2
Route de Tamba
13,1
56
4
Total
303,2
7455
Moyenne densité
29
Source : Enquêtes GERAD, 2011

2.1.3 LOTISSEMENTS RÉCENTS OU EN COURS
Les lotissements récents sont surtout des zones d’extension situées à l’Ouest de la ville. Ainsi
on distingue :
- Le quartier Afia dont le lotissement date de 2004 et qui est relativement excentré
par rapport au reste des quartiers de la commune. Ce quartier souffre d’un déficit
d’accès à l’eau potable avec un seul puits pour tout le quartier et une absence
d’électrification. Les habitations sont surtout faites de paille.
- Le quartier Gourel Ngueth dont l’expansion est récente abrite la troisième école
élémentaire de la commune. Les habitations sont éparses et certaines sont en paille.
Ce quartier est aussi confronté à un déficit d’équipements avec une très faible
couverture du réseau électrique. Les salles de classes sont constituées d’abris
provisoires. Il est aussi traversé par le marigot comme les quartiers Afia et Route
de Tamba, et l’érosion hydrique y a conduit à la dégradation de la voierie rendant
l’accès difficile.
Ces deux quartiers peu équipés paraissent coupés du reste de la ville compte tenu de leur
éloignement par rapport aux grandes voies de communication (Route nationale N°1 et rail) et
aux principales zones d’activités. La configuration du tissu urbain actuel de Goudiry ville
montre de véritables contraintes mais elle recèle également des potentialités qui peuvent
impulser le développement de la ville.
2.1.3. DYNAMIQUE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE
 Le conseil municipal
Il est chargé d’administrer la commune et d’impulser la participation des populations aux
actions de développement et est l’interlocuteur privilégié dans le processus de planification.
Les conseillers de la commune de Goudiry sont élus au suffrage direct pour un mandat de
cinq ans.
 La composition du conseil municipal
 Le profil des membres du conseil municipal
L’analyse de la répartition par âge montre que les conseillers ont un âge compris entre vingt
huit (28) et quatre vingt (80) ans. La majorité des élus appartiennent à la classe d’âge de 30 à
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50 ans avec prés de 50 % de l’effectif. Les conseillers de 50 à 60 ans représentent 30 % contre
15 % pour la tranche de plus de soixante (60) ans.
La répartition par sexe révèle un déséquilibre en faveur des hommes avec 70 % contre 30 %
pour les femmes. Ces statistiques ne reflètent pas la réalité de la tendance qui se dégage dans
la répartition de la population de la Commune. C’est pourquoi compte tenu de leur poids
démographique et de leur importance dans l’économie locale, il est nécessaire d’impliquer les
femmes et les jeunes dans les instances de prise de décision.
 Le niveau d’instruction
Le graphique ci-dessous révèle un niveau d’instruction des conseillers relativement élevé. En
effet, 72,5 % d’entre eux sont scolarisés dont 15 % ont le niveau supérieur, 32,5 % le niveau
secondaire (moyen et secondaire) et 25 % le niveau primaire, contre 27,5 % d’analphabètes.
Graphique 1 : Niveau d’instruction des Conseillers

Source : Mairie Goudiry

 La profession
On retrouve une diversité de profession dans le conseil municipal : enseignants, commerçants,
agriculteurs/éleveurs, tailleurs, ménagères et autres métiers tels que la boucherie, la
transformation céréalière, l’encadrement, etc.
 La répartition selon la résidence et l’appartenance politique
Les conseillers viennent des 7 quartiers de la commune. Concernant l’appartenance politique,
le conseil municipal est largement dominé par la coalition « Benno Siggil Sénégal » 33
conseillers suivie de la coalition « Sopi » 2009 avec 06 conseillers puis du AJ/PADS avec 01
conseiller. Eu égard au nouveau statut de la Commune, les conseillers sont pour la plupart à
leur premier mandat.
 Le fonctionnement du conseil municipal
Le conseil municipal est composé de conseillères et de conseillers élus pour un mandat de
cinq ans. Le conseil municipal dispose en son sein :
- d’un Bureau présidé par le Maire et ses adjoints ;
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-

de dix (10) commissions techniques ayant en charge des domaines de compétence
transférées.
Tableau 3 : Les commissions techniques du conseil municipal

1. Immigration et Coopération décentralisée
2- Domaniale
3-Environnement et Assainissement
4-Agriculture/Hydraulique/Elevage
5- Commerce et Artisanat
6- Communication /Culture
7- Education et Formation
8- Santé et Hygiène publique
9- Jeunesse, sport et loisirs
10- Finance
Source : Mairie

Ces commissions récemment installées ne jouent pas encore pleinement leur rôle du fait du
faible niveau de maîtrise des textes et lois de la Décentralisation par les élus.

2.2 EVOLUTION DE LA POPULATION
La population de la commune de Goudiry est estimée en 2011 à 7 455 habitants répartis entre
les 10 quartiers et 738 ménages dispersés sur un espace communal occupé de 303 ha sur une
superficie totale d’environ 23 km², soit une densité occupée de 29 habitants/ha.
Le taux d’accroissement moyen annuel se situe autour de 2,7 %. Ce niveau de croissance de la
population est relativement élevé. Le rythme élevé résulterait d’une fécondité élevée et d’une
mortalité en baisse grâce à l’amélioration des conditions sanitaires. A cela s’ajoute une forte
immigration venant des villages environnants et des pays voisins.
Du point de vue numérique, les quartiers Abattoir, Pont, Centre et Fergo sont les plus peuplés
avec respectivement une population de 1595, 1232 ; 1152 et 1128. Les quartiers Afia, Poste et
Route de Tamba sont les moins peuplés avec respectivement 108, 104 et 56 habitants.
 Composition ethnique et structure de la population
La population de la commune de Goudiry est essentiellement composée de Peulh. On y
retrouve également des Bambara, des Soninké, des Wolof, des Diakhanké constituant les
populations minoritaires.
En religion, la population est à 99% de musulmans et de 1% de catholique.
La répartition de la population par tranche d’âge est obtenue à partir des résultats des enquêtes
ménages réalisés lors du diagnostic sur un échantillon de 70 ménages.

22

PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL DE LA COMMUNE DE GOUDIRY

Tableau 4 : Structure de la population par tranche d’âge
Tranche d’âge
Nombre
%
moins de 15 ans
2 758
37%
15 à 20 ans
1 118
15%
20 à 30 ans
1 193
16%
30 à 40 ans
746
10%
40 à 50 ans
447
6%
50 à 60 ans
298
4%
plus de 60 ans
895
12%
7 455
100%
Total
Source : Enquêtes GERAD, septembre 2011

La répartition de la population en 2011 par groupes d’âges révèle la prédominance de la
tranche d’âge des moins de 15 ans (37%), caractérisant l’extrême jeunesse de la population.
En effet, les jeunes de moins de 20 ans représentent plus de la moitié de la population totale,
soit 52 %. Les adultes de 30 à 60 ans représentent environ 36% et les personnes du 3ième âge
(plus de 60 ans) peu nombreux 12% ; d’où une faiblesse de l’espérance de vie dans la
commune.
La répartition par sexe de la population montre un sex ratio très légèrement favorable aux
femmes (cf tableau) qui représentant 51% contre 49% pour les hommes.
Tableau 5: Evolution de la population et répartition par sexe de la population
Années
Homme
Femme
Total
2 802
2 719
5 521
2009
2 894
2 809
5 703
2010
3653
3802
7 455
2011
Source : ANDS/Centre de santé

 Caractéristiques de l’habitat
Les établissements humains sont dominés par un habitat moderne caractérisé par des
constructions en dur. Ces constructions pourraient représenter prés de 65% contre 35% pour
l’habitat rural qui s’identifie par des constructions en banco. Les modes de toiture sont
essentiellement dominés par le zinc dans les quartiers centraux et par la paille pour ceux
périphériques tels qu’Afia et Gourel Nguette. Ces constructions en dur sont le plus souvent
l’œuvre des émigrés qui participent considérablement à la promotion de l’habitat de la
commune.
La commune de Goudiry abrite une colonie d’émigrés : 22% des ménages visités abritent 1 à
2 émigrés. Les revenus générés servent surtout à la prise en charge ou à l’aide de la famille
restée sur place et à la construction d’habitation. Cette situation a permis de relever
considérablement le niveau de vie et d’habitat d’une partie de la population.
L’intervention des migrants va de l’éducation à l’allègement des travaux de la femme en
passant par l’hydraulique et l’action sociale. Aussi, les migrants contribuent significativement
à l’amélioration de l’équipement de la commune. Leur présence dans les secteurs productifs
s’accroît, même si elle reste encore marquée pour l’investissement social.
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CARTE 2: POPULATION ET DENSITE PAR QUARTIER DE LA COMMUNE DE GOUDIRY

Source : Enquêtes GERAD, 2011
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2.3 EVOLUTION DES QUARTIERS
2.2.1. PRINCIPALES ETAPES DE LA CROISSANCE URBAINE
L’analyse des photographies aériennes complétée par des données historiques a permis de
caractériser les principales étapes de la croissance urbaine de la commune de Goudiry.
La première phase concerne la période allant de 1914 date de la création de la ville jusqu’en
1949 correspondant à la date du premier lotissement. Durant cette période, l’occupation du
site se limitait essentiellement le long de la voie ferrée et de la route nationale. Les premières
habitations sont implantées à cheval dans les quartiers Place du marché et Pont. Seules
quelques habitations étaient recensées autour de la gare. Le quartier Poste, zone administrative
de la commune, abritait le pouvoir colonial, car Goudiry étant un cercle. Il y avait un tribunal,
une prison mais également la maison du commandant de Cercle.
La deuxième période a été marquée par de nouvelles installations autour des quartiers
originels Place du marché et Pont avec les quartiers Abattoir, Centre, et progressivement
Fergo et Darou Salam. L’incendie de 1955 qui avait ragé tout le village a précipité
l’alignement des maisons lors de la reconstruction du village.
Les années 2000 ont vu l’implantation du quartier Afia, Gourel Ngueth/Houdallaye et Route
de Tamba qui constituent des zones d’extension à la périphérie des autres quartiers précités,
plus précisément à l’Ouest du marigot. La création du quartier Afia date de 2004 et il compte
12 carrés. Gourel Ngueth/Houdallaye est un nouveau quartier avec essentiellement des
habitations en banco. Le quartier Route de Tamba constitue une zone d’extension pour les
équipements, un prolongement du quartier Poste.

2.4 OCCUPATION DU SOL-DENSITE
La carte de la répartition de la population selon la taille et la densité montre que les quartiers
de Centre et Abattoirs ont un nombre d’habitants élevé (respectivement 1152 et 1595
habitants). Cette carte révèle d’une manière générale une densité moyennement élevée dans
tous les quartiers. La structuration de la ville révèlent des quartiers peuplés, des quartiers
moyennement peuplés et des quartiers sous peuplés.
LES QUARTIERS DENSEMENT OCCUPES
Ils regroupent plusieurs entités notamment les quartiers Pont, Abattoirs et Centre. Dans le
quartier Abattoirs (76 hbts/km2), on retrouve comme son nom l’indique : l’abattoir, les
services de l’élevage. Le quartier Pont est le plus densément peuplé de la commune avec (83
hbts/km2), on y retrouve la banque Crédit Mutuel et l’une des deux pharmacies de la
commune, la pharmacie vétérinaire, le foirail. C’est l’un des premiers quartiers habités de
Goudiry Ces quartiers sont caractérisés par un état de dégradation avancé du bâti, un habitat
sous-équipé et par une très grande insalubrité. On note un déficit de système d’assainissement,
d’éclairage public et aussi un défaut de système de gestion des ordures ménagères
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CARTE 3: EVULOTION SPATIALE DE LA COMMUNE DE GOUDIRY

Source : Enquêtes GERAD, 2011
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LES QUARTIERS MOYENNEMENT OCCUPES
Les quartiers moyennement peuplés sont constitués du noyau originel Place du marché (21
hbts/ha) situé près de la voie ferrée qui constitue le premier quartier de la commune. On y
retrouve la mairie, le forage et la grande mosquée, néanmoins le quartier ne dispose pas d’un
bon éclairage public. Le marché est à cheval entre les quartiers Pont et la Place du marché.
Ensuite, il y a les quartiers Centre (34 hbts/ha), Darou Salam (24 hbts/ha) et Fergo (26
hbts/ha). Dans le quartier Centre, on note un déficit d’infrastructures. Les habitations sont
construites en dur mais aussi en paille (Fergo et Darou Salam),.
Tous ces quartiers ont comme dénominateur commun une situation en matière d’hygiène peu
satisfaisante avec une absence de collecte et d’évacuation des ordures ménagères, un déficit
d’éclairage public.
LES QUARTIERS SOUS PEUPLES
Poste représente le quartier administratif de la commune, ce qui explique sa très faible densité
de population (1,60 hbts/km2) par rapport au reste de la ville. Presque toutes les
infrastructures de la ville y sont localisées. Nous y retrouvons la gare routière, la poste, le
CADL (service de l’agriculture), la sous-préfecture, la brigade hydraulique, le service météo,
le district sanitaire, une école élémentaire etc.
Le quartier Route de Tamba est situé près de la RN1; il fut une zone d’escale, ce qui explique
sa faible densité de population (4,31 hbts/km2). L’église, la case des Touts Petits squattant
provisoirement la maison de l’outil, le foyer des jeunes, y sont localisés.
On constate que l’habitat occupe une part prépondérante de l’espace communal au détriment
des équipements et espaces verts, tel que le révèle la répartition des superficies selon les types
d’occupation (tableau 6).

Quartiers

Place du marché
Pont
Centre
Fergo
Abattoir
Darou Salam
Afia
Gourel Nguet
Poste
Route de Tamba
Total

Tableau 6 : Surface selon les types d’occupation dans les quartiers
Habitat (ha)
Surf
Surf
Voirie Equipements Activités Superficie
Surf
habt. habt.
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
habt.
assez
souséquipt.
équipt. équipt.
23,2
1,2
4,6
4,5
3,2
0,2
29
7,8
0,7
2,2
3,6
0,4
0,1
10,7
14
6,9
2,3
4,8
5,6
0,1
23,2
15,7
1,1
20,1
6,5
0,3
0
36,9
10,8
0,6
3,5
4,9
1,2
0,1
14,9
15
2,5
14
7,8
0,1
0,1
31,5
0
0
13,6
0,5
0
0
13,6
2,9
1,3
16,4
1,2
0,1
0
20,6
4,9
2,2
42,4
3,2
11,8
0,2
49,5
0,1
0
10,7
0,8
0,93
0
11,4
94,9
16,5
129,9
37,6
23,5
0,8
241,3

Pop

759
1232
1152
1128
1595
944
108
377
104
56
7455

Densité

26
116
50
31
107
24
8
17
2
4

Source : GERAD 2011

Ce tableau fait ressortir les résultats suivants :
 L’habitat occupe une superficie de 241,3 ha sur 303 ha, soit un peu plus de 79,6 % de
la superficie de la ville. Les quartiers équipés représentent 34 % de l’habitat.
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La voirie occupe 37,6 ha soit 1,4 % de la superficie totale. En dehors des quartiers
Poste et Route de Tamba, la voirie urbaine est très faible voire inexistante dans
presque tous les quartiers de la commune.
Les équipements occupent une superficie de 23,5 ha soit 7,7 % de la superficie totale.
Dans l’ensemble on note que le niveau d’équipement est faible dans presque tous les
quartiers excepté Poste.
Les activités occupent une superficie très faible de 0,8 ha soit 0,3 % de la superficie
totale. L’essentiel des sites d’activités est concentré dans les quartiers de Poste,
Abattoir, Place du marché et Pont et concernent surtout les activités de commerce, de
restaurations, de menuiseries (métalliques et ébénistes).

2.5 RECOMMADATIONS POUR L’EXTENTION DE LA VILLE
Par sa position géographique, la ville de Goudiry offre des potentialités dont la mise en valeur
pourrait contribuer à accroître sensiblement l’attrait du site. En effet, la présence du chemin de
fer et la traversée de la route nationale N°1 sont des atouts majeurs pouvant favoriser le
développement socio-économique de la ville. Mais il faudrait qu’un certain nombre de
besoins cruciaux soit satisfait dans des domaines comme l’assainissement, l’éducation, la
santé et la mise en place d’infrastructures économiques susceptibles d’apporter des revenus
aux populations.
Ainsi, pour l’assainissement, une attention toute particulière doit être accordée à la mise en
place d’un réseau d’assainissement pour l’ensemble de la ville.
La construction d’un poste de santé (prévue dans le PAI 2011) s’avère indispensable pour
répondre aux nouveaux besoins qui s’exprimeront avec la croissance spatiale et
démographique de la ville.
Concernant les activités économiques, il importe d’accélérer la construction du marché. Le
marché central est essentiellement constitué d’étales et de hangars en paille et les conditions
d’hygiène y sont déplorables. Cependant, afin que le marché puisse avoir une incidence
positive sur l’économie locale, il faudrait que des efforts préalables soient faits dans le
domaine de la voirie pour le désenclaver et rendre plus facile son accès.
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3. ECONOMIE URBAINE
L’étude de la ville de Goudiry dans son espace économique permet d’identifier les activités
économiques, les relations qu’elle entretient avec son hinterland et d’apprécier ainsi sa
fonction.

3.1 LA VILLE ET SON HINTERLAND
La commune de Goudiry est animée par un certain nombre d’activités qui impliquent une
dynamique relationnelle. Cependant, la gamme étriquée et le niveau des services qu’elle
propose expliquent que celle-ci n’exerce en fait qu’une influence limitée. Toutefois la ville de
Goudiry polarise les villages des CR voisines.
Les activités urbaines impliquent aussi des flux d’hommes, de matériels (marchandises) ou
encore des flux immatériels (capitaux, échanges téléphoniques) avec son arrière-pays.
L’analyse des facteurs de polarisation permet de mettre en évidence le type et l’intensité des
relations entre la ville et son hinterland.
3.1.1. LES FACTEURS DE POLARISATION
La ville, point privilégié de localisation des équipements, génératrice de flux centripètes ou
centrifuges, apparaît par excellence, comme l’élément principal de polarisation de l’espace.
Chaque flux détermine en principe une aire d’utilisation du bien ou du service qui lui a donné
naissance ; et à chaque flux correspond une aire. La zone d’influence d’une ville est alors la
zone dans laquelle les flux se dirigent ou partent. Elle résulte de la superposition et de la
combinaison des différentes formes de relations et de tutelles.
Le nombre et la qualité des facteurs de polarisation sont un élément essentiel de distinction.
La structuration de l’espace ne revêt pas les mêmes aspects selon le niveau et la qualité de ces
facteurs : équipements scolaires, structures de santé, équipements commerciaux, etc.
3.1.2. L’HINTERLAND DE GOUDIRY
L’analyse porte sur les zones d’attraction du poste de sante, du collège d’enseignement moyen
général et des écoles primaires de la commune.
3.1.2.1. AIRE D’INFLUENCE DES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES
Souvent la capacité des équipements et les moyens de circulation déterminent l’aire
d’influence d’une ville. Ainsi, la position de la ville de Goudiry et sa proximité de la Route
nationale1 et l’existence d’un Lycée-collège et d’écoles élémentaires à cycle complet lui
permettent de drainer les flux d’élèves des localités proches. En effet la commune de Goudiry
est le centre urbain le plus proche des Communautés rurales environnantes ne disposant pas
d’équipements scolaires de cycles primaire complet et secondaire.
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3.1.2.2. AIRE D’INFLUENCE DU CENTRE DE SANTE
La mise en évidence de l’aire d’influence des structures sanitaires a été élaborée à partir d’un
entretien avec le personnel du centre de santé qui a permis d’identifier les lieux de provenance
des malades. Les équipements sanitaires recensés à Goudiry sont le centre de santé et le
dispensaire catholique situés respectivement aux quartiers Poste et Place du Marché.
L’hinterland couvre les communautés rurales environnantes. Les localités suivantes sont
polarisées:






CR Boyguel Bamba dont les villages sont situés entre 5 et 25 km de Goudiry ;
CR Koussan dont le village le plus éloigné est situé à 42 km de Goudiry
CR de Dougue ;
CR Sinthiou Fissa, ses villages sont assez distants de Goudiry, 30 à 38 km ;
CR Sinthiou Mamadou Boubou.

Au total, la gamme étriquée et le niveau des services proposés par ces équipements sanitaires
expliquent que la commune de Goudiry n’exerce en fait qu’une influence limitée.
3.1.2. 3. AIRE D’INFLUENCE DE LA FONCTION COMMERCIALE
La commune de Goudiry, eu égard à son accessibilité et aux services commerciaux offerts,
exerce une attraction sur son hinterland, surtout immédiat L’effet polarisant de la fonction
commerciale est par nature hétérogène, selon que l’on considère le commerce de détail, du
gros et du demi-gros ; ou que l’on étudie la distribution des produits alimentaires, textiles, des
produits agricoles, le bétail, etc.
Les enquêtes menées au marché central de Goudiry, de la galerie artisanale et des nombreuses
boutiques (100) dans la ville ont permis de déterminer, par les achats des commerçants, l’aire
d’approvisionnement de la ville de Goudiry. L’enquête clients permet aussi de déterminer
l’aire de desserte de la ville.
Le commerce du gros et demi-gros
Les enquêtes menées auprès des grossistes et demi-grossistes révèlent que les clients nonrésidents viennent de la région de Diourbel, de Touba, de Mbacké. Il y a aussi les émigrés
retraités de France du département de Goudiry qui viennent de Fete Niebe, Bogal, Doulabaye,
Sinthiou Alassane, Sinthiou Boubou, Ngaurel, Baydi
Le commerce détaillant
La principale caractéristique du commerce de détail est la grande prolifération des points de
vente, en particulier dans la branche alimentaire : 100 boutiques, 5 cantines, 9 dibiteries, 13
restaurants, 4 tables de boucher sont répertoriés.
Les enquêtes auprès des commerçants révèlent le poids non négligeable de la branche
alimentaire. La vente quotidienne des denrées alimentaires constitue l’essentiel de l’activité
commerciale. Sont rangés dans cette catégorie, tous les produits de première nécessité (riz,
sucre, conserves, etc.).
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CARTE 4 : ORIGINE DES PRODUITS VENDUS DANS LE MARCHE DE LA COMMUNE DE GOUDIRY

Source : Enquêtes GERAD, 2011
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Les commerçants viennent de Nioro, de Bamako, de Kayes pour vendre des tissus, des pièces
détachées et de rechange. Ils arrivent également de la Mauritanie et de la Guinée pour les
produits alimentaires.
La capitale régionale approvisionne en partie la commune en produits alimentaires. Les
commerçants de Goudiry, en majorité, s’approvisionnent à Tamba pour l’essentiel des
produits manufacturés mais aussi à Dakar (vaisselles diverses, tissus, linge, chaussures,
pacotilles, etc.) et parallèlement écoulent leurs productions agricoles au niveau des « loumas »
et de la capitale régionale. D’autres produits tels les textiles (les « thioup ») viennent des pays
voisins (Mali et Mauritanie).
En conclusion, la connaissance des réalités socio-économiques de Goudiry constitue un
facteur clé pour appréhender sa capacité à fournir des biens et des services à sa population
ainsi qu’à celle de son arrière pays. La mise en évidence des flux et des zones d’influence a
ainsi permis de définir les points sur lesquels doit se faire sentir l’effort volontaire d’une
politique urbaine cohérente afin que la ville puisse jouer efficacement son rôle.

3.2 DYNAMIQUE LOCALE DE DEVELOPPEMENT : ACTIVITES
ET EMPLOIS
La répartition de la population active, selon la profession et la branche d’activité économique
représente une donnée fondamentale pour l’analyse de l’emploi. Des enquêtes ont été
effectuées au niveau des ménages pour apprécier les activités et les emplois à Goudiry.
3.2.1. LA POPULATION ACTIVE
La population est relativement jeune d’où une proportion de population active importante
dans la commune. Cependant le manque de formation et de qualification professionnel des
jeunes constitue un véritable handicap pour le développement de la commune. En effet, les
jeunes sont confrontés à des problèmes d’emploi qui les poussent à la migration régionale ou
internationale comme stratégie de survie. Les émigrés participent de façon dynamique au
développement de la commune en souscrivant à des participations financières aux actions
initiées par les populations, mais aussi par le biais de la coopération décentralisée.
Les secteurs primaire et tertiaire occupent l’essentiel de la population de Goudiry avec une
majorité de commerçants avec 34 % des personnes enquêtées. Le commerce de détail, les
petites boutiques sont répartis dans la plupart des quartiers de la commune.
L’agriculture est très souvent combinée à l’élevage de bovins et de petits ruminants dont les
produits de la vente constituent un apport important pour les ménages. L’artisanat est bien
représenté avec 13% des actifs qui sont répartis dans les métiers de la menuiserie, de la
boulangerie, de la restauration, de la couture, de la boucherie…
Le service public (fonctionnaires, agents sanitaires, techniciens, plantons etc.…) représente
17% des actifs. Les inactifs constitués surtout de personnes du troisième âge ou des retraités
représentent environ 9% et les chômeurs 2%.
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Tableau 7: La population urbaine et les branches d’activités
Secteurs d’activités
Effectifs
Pourcentage
Commerçants
45
34%
Agriculture
25
19%
Artisan
17
13%
Inactifs
12
9%
Fonctionnaires
11
8%
Techniciens
6
5%
Agents Sanitaire
5
4%
Professions Libérales
5
4%
Chômeurs
3
2%
Planton
2
2%
Total
131
100%
Source : Enquêtes GERAD Aout 2011

3.2.2. LA STRUCTURE DE L’EMPLOI
A l’image de la région de Tambacounda, la commune de Goudiry souffre d’une faible
diversification des activités économiques. Celles-ci sont principalement caractérisées par leur
appartenance aux secteurs tertiaire et primaire : commerce, agriculture, élevage, exploitation
forestière etc.
L’appui et l’encadrement des populations sont assurés par les structures étatiques, les ONG,
les projets et programmes (GADEC, GRDR, PROMER, Woula Nafa, ANCAR etc) les
opérateurs privés vétérinaires et moniteurs en alphabétisation.
3.2.2.1. Le commerce
Les enquêtes menées auprès des ménages révèlent une prédominance du commerce dans la
vie active de la population de la commune de Goudiry. En effet, le commerce occupe 35% des
actifs. Il comprend les produits locaux, les produits manufacturés et le bétail. Les produits
locaux concernent les céréales, les produits maraîchers, les produits artisanaux.
Cette activité est dominée par les produits alimentaires mais aussi par le commerce de détails
qui se caractérise par une prolifération des points de ventes. Ces points de ventes sont des
boutiques, des cantines, des étales, des restaurants, des bars, etc. Ils se localisent pour la
plupart au niveau du marché et le long de la nationale1. Les marchands ambulants sont
également très nombreux dans la commune.
Le commerce présente des potentialités importantes qui pourraient être liées à :
 La position stratégique de la commune sur les axes de communications (la Nationale1
et la voie ferrée) et sa proximité avec le Mali (une soixantaine de km) ;
 L’existence d’un marché permanent important ;
 L’existence d’une aire de polarisation importante ;
 L’existence d’un foirail ;
 L’amorce d’une dynamique organisationnelle telle que l’Association des
Commerçants de Goudiry.
Toutefois, le secteur du commerce rencontre également certaines difficultés notamment :
 L’importance du secteur informel caractérisée par les marchands ambulants ;
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 Le déficit d’équipements marchands ;
 La faiblesse du commerce du gros ;
3.2.2.2. L’AGRICULTURE
L’agriculture occupe une bonne partie de la population. Le système agricole est caractérisé
par la culture itinérante avec le système de rotation et de la jachère.
 Les principales potentialités
Les possibilités de développement de l’agriculture reposent sur :
 la disponibilité d’importantes ressources en eau souterraine et en eau de surface
pendant l’hivernage;
 l’adaptation des variétés de semences aux écosystèmes ;
 une pluviométrie favorable comprise entre 600 et 1000 mm ;
 l’amorce d’une dynamique organisationnelle des populations ;
 la disponibilité de la fumure organique grâce à l’association agriculture/élevage;
 l’existence d’un périmètre maraîcher ;
 l’existence de services d’encadrement.
 La situation du secteur
L’agriculture est exclusivement tributaire de la pluviométrie et s’appuie sur une main
d’œuvre importante. L’importance et la disponibilité des ressources humaines sont appuyées
sur le plan structurel et institutionnel par la présence de structures telle que l’ANCAR qui
encadre les producteurs. Le système agricole prédominant est de type traditionnel. Il est
caractérisé par de grandes exploitations familiales avec l’utilisation en grande partie de la
culture attelée.
Les agriculteurs disposent de terres aptes à la culture. Cependant le niveau d’équipement reste
très faible. Les agriculteurs connaissent encore des difficultés pour l’accès aux intrants et aux
matériels agricoles. Ces derniers sont obsolètes et leur renouvellement semble difficile pour la
plupart des agriculteurs à cause de la faiblesse des revenus. Cependant, avec le programme de
renouvellement du capital semencier, du matériel agricole et de la diversification des cultures
encadré par l’Etat, les populations espèrent l’amorce d’une modernisation de ce secteur et
d’une amélioration de ses retombées financières.
Les activités maraîchères restent assez marginales, faiblement pratiquées par la composante
féminine par le biais des groupements et associations singulièrement du fait du manque de
facteurs de production (eau, intrants, semences, etc.) et de périmètres même. En effet, les
femmes ne disposent que d’une seule parcelle de deux (2) hectares au quartier Place du
marché pour leurs activités maraîchères.
En ce qui concerne les semences et les intrants, la cherté et les conditions de leur octroi sont
jugées inadaptées par les paysans qui ont des solutions appropriées pour une meilleure
pratique de l’activité agricole : la fertilisation, le parcage des animaux dans les parcelles et
dans une moindre le recours à l’engrais chimique. L’opération de parcage s’effectue dès la fin
des récoltes et dure jusqu’aux prochains travaux de préparation du sol permettant un apport en
fumier important avec des rendements convenables.
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Les principales spéculations observées sont constituées par l’arachide, le mil et le maïs.
L’accès à la terre fait toujours l’objet d’une gestion traditionnelle malgré une reprise en main
timide des autorités locales. L’occupation de l’espace n’est pas suffisamment maîtrisée par les
autorités car il subsiste toujours un flou dans le foncier, ce qui ne sécurise pas les
investissements des producteurs. Quant à l’accès des femmes à la terre, elle constitue
également un handicap. Cela tient des réalités socio culturelles locales qui veulent que la
femme ne soit pas propriétaire de terres. Elle se limite à l’exploitation de petites parcelles
(jardins de case) pour subvenir aux compléments de nourriture de la famille.
Des conflits entre agriculteurs et éleveurs surviennent fréquemment par manque de
délimitation des zones de parcours du bétail et de la divagation des animaux.
Sur le plan de la commercialisation, l’arachide est la spéculation disposant d’un marché
officiel suivant un système organisé. La commercialisation de l’arachide se fait par les
coopératives agricoles et les opérateurs privés. Mais l’essentiel de la production de l’arachide
est vendue dans les marchés parallèles à des prix souvent fluctuants par rapport au prix
officiel selon la période à cause des difficultés d’accès aux points de collecte, aux retards des
campagnes de commercialisation, aux problèmes des bons impayés entres autres.
 Les principales contraintes
Les principales contraintes qui limitent l’utilisation du potentiel de développement agricole se
résument aux facteurs suivants:
 les difficultés d’accès aux semences de qualité et à l’engrais ;
 le manque d’eau en saison sèche pour les cultures de contre-saison ;
 la divagation des animaux et les attaques des insectes et des animaux sauvages ;
 la baisse de la fertilité et l’érosion des sols ;
 la faiblesse du niveau d’équipement agricole et l’état obsolète du matériel agricole ;
 le coût élevé du matériel agricole et des intrants ;
 le manque de formation et d’encadrement des producteurs ;
 l’absence de moyens de sécurisation des cultures ;
 l’absence d’équipements et de formation en technique de production et de
transformation et de conservation des produits agricoles ;
 le déficit et le délabrement de magasins de stockage des récoltes ;
 les difficultés d’accès aux crédits des paysans.
3-2-2-3 LA FORESTERIE
L’exploitation des produits de la forêt est relativement rentable. Il reste que son caractère
abusif et la non compensation des prélèvements constituent une menace sérieuse pour la forêt.
Cependant des activités de restauration et de protection de la nature sont en cours de
réalisation.
 Les principales contraintes de la foresterie
Les contraintes identifiées s’articulent autour des points suivants :
- l’absence de convention locale sur la GRN ;
- les difficultés d’intervention des comités de vigilance ;
- l’absence de pépinières communautaires ;
- le manque de formation et d’équipement des comités de lutte contre les feux de brousse ;
- le manque d’information des populations ;
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- l’exploitation abusive et incontrôlée des ressources forestières ;
- les feux de brousse, l’extension des défrichements, la sécheresse ;
- les ravages des transhumants ;
- l’insuffisance du personnel d’encadrement et le manque de moyens logistiques ;
- l’absence de Plan d’Occupation et d’Aménagement des Sols (POAS).
3.2.2.4 ELEVAGE
La commune de Goudiry est une zone agropastorale. Elle constitue une zone privilégiée pour
le développement des activités pastorales. Par ailleurs, le cheptel est très important. L’élevage
est de type traditionnel, extensif. C’est un élevage de prestige et de thésaurisation.
 Les principales potentialités
Elles sont constituées par les éléments suivants :
 les pâturages naturels exploitables;
 l’existence d’importantes quantités de résidus de récoltes céréalières non valorisés;
 l’existence de races adaptées aux conditions écologiques ;
 la disponibilité de l’eau et du fourrage en hivernage ;
 la position sur la nationale1 pouvant faciliter l’accès aux marchés tels que les marchés
hebdomadaires de Bala, de Kothiary et le marché de la ville de Tambacounda ;
 L’existence d’un foirail ;
 l’existence d’un service vétérinaire dans le quartier Abattoir ;
 l’existence d’abreuvoirs ;
 l’amorce d’une dynamique organisationnelle des éleveurs (GIE Takkou liguey).
 La situation du secteur
Le cheptel est constitué aussi bien de gros ruminants (bovins, équins, asins, etc.) que de petits
ruminants avec différentes races; Toulabir, Peul-Peul, Bli-Bali. La situation sanitaire du
cheptel reste précaire en dépit des campagnes de vaccination répétées. Le potentiel laitier des
bovins de la commune est à l’image de celui des bovins de la région qui est très modeste,
environ 2 litres / jour /animal. Une grande partie de la production est perdue du fait de
l’absence d’unités de transformation laitière. La commercialisation du bétail est une activité
très florissante au niveau des marchés hebdomadaires de Kothiary et Bala. D’autres marchés
de l’intérieur de la région et du pays sont également fréquentés (Missirah, Sinthiou Malème,
Diaobé, Dakar).
 Les principales contraintes
Les principales contraintes qui freinent le développement de l’élevage sont :
 l’insuffisance des points d’eau pour l’abreuvement du bétail ;
 la destruction des pâturages naturels par les feux de brousse et les transhumants ;
 le manque d’équipements de collecte, de conservation et de traitement de lait ;
 l’importance du vol de bétail ;
 les conflits agriculteurs/éleveurs à cause du déficit de surveillance du bétail ;
 le faible niveau d’information et de formation des éleveurs en technique
d’élevage ;
 l’absence de parcours du bétail ;
 la présence de maladies du cheptel ;
 le déficit de personnel et d’auxiliaires vétérinaires ;
 la non fonctionnalité du parc à vaccination due à la proximité des habitations ;
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l’inexistence de cultures fourragères ;
l’insuffisance de programme d’insémination artificielle ;
l’absence d’aménagement de l’espace agro pastorale ;
les difficultés d’accès aux aliments de bétail en saison sèche ;
le tarissement précoce des mares ;
les ravages de la transhumance (vol, maladie, coupe abusive des ressources
fourragères…) »

3.2.2.5. ARTISANAT
Le secteur est largement dominé par la menuiserie (du bois et métallique) et la couture. La
menuiserie est favorisée par l’importance des émigrés de la commune et son hinterland qui
invertissent dans la construction. L’artisanat dans la commune de Goudiry est caractérisé par
une moyenne diversité des corps de métiers.
On note entre autres, des charpentiers, des puisatiers, des maçons, des tisserands, des tailleurs,
des boulangers, des teinturiers, etc. A côté, il faut noter la présence de petites unités de
transformation de céréales en l’occurrence les moulins à mil.
 Les principales potentialités
La commune de Goudiry dispose d’importantes potentialités que sont :
 le bois de service ou d’œuvre avec la présence d’espèces ligneuses diverses et variées
comme le « Veen », le « Dimb », le Kapokier, etc. ;
 L’importance des investissements des émigrés dans le secteur du bâtiment ;
 La disponibilité et l’importance de la main d’œuvre ;
 L’importance de la clientèle de l’hinterland immédiat.
 L’amorce d’une dynamique organisationnelle (GIE BADEMBA, GIE Moussa Djigui).
Cependant le secteur rencontre quelques difficultés.
 Les principales contraintes
Elles s’articulent autour :
 du manque d’organisation ;
 des difficultés d’accès aux lignes de financement ;
 des difficultés d’approvisionnement en matières premières ;
 de l’étroitesse du marché intérieur ;
 de la faiblesse des capacités techniques et technologiques des artisans;
 de l’absence de structures de formation et d’encadrement.
3.2.3. LES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DE BASE
Il a été relevé que la vie associative est relativement développée à Goudiry. Ceci peut
s’expliquer par les effets du chômage, de la dégradation de l’environnement et de la
détérioration des conditions de vie d’une manière générale. En outre, le mouvement associatif
est le résultat d’une prise de conscience de la population, de la nécessité d’agir concrètement
et efficacement dans les secteurs où ni l’Etat, ni ses démembrements n’arrivent à atteindre les
résultats escomptés. Il constitue par ailleurs un cadre propice pour l’expression des libertés et
des actions de la population.
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Tableau 8 : Situation des groupements de la commune de Goudiry
Nombre de
membres

Activités principales

Sources de financement

Contraintes

ASCOSEN

87

Surveillance des prix, concertation avec les
prestataires de service ; information aux
consommateurs sur les prix, surveillance des
produits

Vente des cartes de membre

mauvaise compréhension de la politique de l’association, absence de siège

Conseil communal de la jeunesse
ASC Pont

30
80

Activités lucratives, donateurs, bonne volonté

Ressources humaines de qualité, manque de formation des jeunes
Manque de moyens financiers et matériels, siège et équipement

Association Woundy

16

Activités lucratives

Absence de partenaires d’appui

ASUFOR de Goudiry

445

Vente de l’eau du forage

Vétusté du réseau

APE école 1

9

Sport, assainissement
Lutte contre les maladies liées à l’eau,
sensibilisation contre le sida
Gestion de l’eau et du forage
Réparation, désherbage, prise en charge des
examinateurs

Frais d’inscription

Manque de formation

Association Nanngoudiral

16

Maraichage

Prêts au niveau du CMS

Absence de clôture du périmètre d’exploitation ; difficulté dans le
remboursement des prêts, manque d’eau

Association des communicateurs
traditionnels

109

GPF Goudiry

50

Teinture, savonnerie, transformation des
céréales locales, maraichage

Appui de la commune via le PNDL, cotisations,
recettes des activités économiques

Zone de Goudiry

6 ASC

Activités sportives

Affiliation des ASC

Association des ouvriers de
Goudiry

45

Diverses activités de prestation de service
dans plusieurs domaines

Vente de cartes de membre, cotisation, activités
lucratives

GIE BADEMA

15

Transformation des fruits et légumes et
céréales locales petit commerce, teinture

Appui du PROMER, CARITAS, cotisation des
membres

GIE MUSSO DJIGUI

3

Association pour le développement
de l’agriculture

70

Association des commerçants de
Goudiry

200

Nom

GIE TAKKU LIGUEY

9

Dahira Mouride

152

Dahira Tidiane Moustarchidine

190

Vente des cartes de membres

Transformation des fruits et légumes,
céréales locales
Exploitation d’un périmètre agricole de
25ha, maraichage
Commerce, agriculture, sécurisation du
marché

Prêt U-IMCEC

Problème de local

Cotisation et l’apport des émigrés membres de
l’association

Manque de financement, absence de pompe solaire

Participation volontaire pour l’instant

Absence de code de conduite (grossiste détaillant, ambulant qui ne paient
pas de taxes, absence de hangar, éclairage public, alignement des cantines ;
absence de zonage des activités, absence de toilettes, circulation irrégulière
des motos et vélo (insécurité
Accès aux crédits et à la terre

Cotisation mensuelle

Insuffisance des moyens financiers, chômage de certains

Cotisation mensuelle, participation des membres

Aucun soutien financier

Cotisation des membres

Agriculture élevage
Début de construction mosquée, conférence
religieuse
Reboisement, chants religieux, projection de
films

Insuffisance des financements, manque de matériels de travail
(transformation, teinture)
Manque de formation, moyens financiers, matériels, clôture du stade
municipal, absence foyer des jeunes
Accès aux financements ; absence au niveau des appels d’offres
communaux, manque de formation et d’encadrement taux d’intérêt du crédit
élevé
Insuffisance des financements, taux d’intérêt élevé, échéance courte,
saturation du marché pour la teinture, difficulté d’accès aux matières
premières

Source : Enquêtes GERAD, 2011
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3.2.3.1. LES GROUPEMENTS D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Les GIE sont des cadres propices pour la promotion de la population et constituent un palliatif
au problème du chômage en milieu rural et urbain.
Dans la commune de Goudiry, les GIE s’activent dans leur majorité dans le secteur de la
transformation des fruits et légumes et des céréales locales. Néanmoins d’autres activités sont
menées par les GIE à savoir la teinture, l’agriculture et l’élevage.
Les GIE sont confrontés à des contraintes liées à l’insuffisance des financements, le marché
très saturé, les difficultés d’accès à la terre et aux crédits, si l’on sait que la commune de
Goudiry ne compte qu’une mutuelle d’Epargne et de Crédit à savoir la banque Crédit mutuel.
3.2.3.2. LES ASSOCIATIONS DE JEUNES
La commune de Goudiry compte six (6) associations sportives et culturelles (ASC). Elles
s’activent dans le sport et l’assainissement. Ces ASC jouent un rôle prépondérant dans la
gestion des ordures ménagères Elles sont financées par des bonnes volontés. Elles sont
également confrontées à un manque de moyens financiers, matériels et aussi à une absence de
local leur servant de siège et un défaut d’équipements. Le manque de stade fonctionnel pour
l’organisation des manifestations sportives et culturelles a été évoqué ainsi que le manque
d’aire de jeux dans les quartiers.
En dehors des associations sportives et culturelles, on trouve des associations religieuses
notamment les Dahiras. La vie religieuse est particulièrement dynamique à Goudiry, en
témoignent les nombreuses ; mosquées de la commune.
3.2.3.4. LES GROUPEMENTS DE PROMOTION FÉMININE (GPF)
Ils peuvent être considérés comme des structures de formalisation des activités des femmes
dont la place dans le développement tant rural qu’urbain a été souvent négligée et parfois
même ignorée.
Au niveau de la commune de Goudiry, les activités de prédilection des GPF sont :
 la teinture ;
 la savonnerie ;
 la transformation des céréales locales ;
 le maraîchage.
Elles sont appuyées en cela par le Programme National de Développement Local (PNDL). Les
sources de financement sont constituées par les cotisations, les recettes de leurs activités
économiques ainsi que l’apport du PNDL.
Le GPF de Goudiry mène des activités limitées en volume et en termes de rentabilité car il est
confronté à de nombreuses difficultés dont :
 le manque d’encadrement des femmes ;
 le manque de ressources financières ;
 le manque de formation des femmes dans le domaine de la gestion ;
 le manque de matériels de travail pour la transformation et la teinture.
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Au total, le diagnostic auprès des groupements et des associations locales de développement a
fait ressortir les contraintes suivantes :
 problème d’écoulement des produits;
 manque de formation en gestion;
 coût élevé du matériel de pêche;
 insuffisance du soutien de la municipalité;
 analphabétisme;
 l’absence de financement.
3.2.4. ANALYSE DES FONDEMENTS DU DEVELOPPEMENT URBAIN
La commune de Goudiry souffre d’une faible diversification des activités économiques.
Celles-ci sont principalement caractérisées par leur appartenance au secteur primaire :
agriculture, élevage, exploitation forestière et au tertiaire.
La position de stratégique de la commune sur les axes de communications (la Nationale1 et la
voie ferrée) et sa proximité avec le Mali (une soixantaine de km) favorise le développement
des activités commerciales qui occupent une bonne partie de la population active.
L’élevage constitue une activité très développée si on sait que les autochtones étaient en
majorité des peuls. Concernant l’agriculture, il y a le maraîchage et la transformation des
produits agricoles essentiellement pratiqués par les femmes regroupées en GPF et en GIE.
3.2.5. RECOMMANDATIONS
Les potentialités (agriculture, pêche, tourisme et artisanat) décelées dans l’étude devraient
permettre d’impulser le développement économique et social de la ville de Goudiry. Dans
cette perspective un certain nombre de recommandations doivent être prises en compte, à
savoir :
-

la construction d’un bassin pour la rétention des eaux de pluie. Cela permettra de
mieux développer la culture maraîchère et vivrière ;
la promotion d’un réseau bancaire et financier;
La formation et l’encadrement des acteurs chacun dans son domaine ;
la promotion du tourisme en s’appuyant sur le modèle casamançais, par la
construction de bungalows. Les grands réceptifs hôteliers de la place pourraient
programmer des excursions pour leurs occupants;

3.3 LE PATRIMOINE URBAIN
Le diagnostic du patrimoine urbain permet d'apprécier le niveau de dotation de la commune
en équipements et infrastructures. L'analyse portera essentiellement sur la composition et sur
l'évaluation de l'état du patrimoine urbain.
3.3.1 LA COMPOSITION DU PATRIMOINE URBAIN
Le patrimoine de la commune de Goudiry est composé de plusieurs équipements et
infrastructures à caractère ou vocation différents :
- les équipements scolaires ;
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- les équipements sanitaires ;
- les équipements marchands ;
- les équipements administratifs ;
- les équipements sportifs ;
- les équipements socio-culturels.
Les équipements scolaires, sont au nombre de cinq (5). La ville compte trois (3) écoles
élémentaires publiques, une (1) case des Touts Petits et un (1) collège d’enseignement
secondaire/lycée. Elle compte, en outre, une garderie d’enfants privée catholique.
Les équipements sanitaires, qui sont au nombre de quatre (4), sont composés d’un district
sanitaire, d’un dispensaire privé catholique et de deux (2) pharmacies.
Les équipements marchands sont constitués du marché central, du marché en construction, de
la gare routière, de l’embarcadère bétail, du foirail, de l’abattoir, du campement touristique,
du magasin de stockage, le district ferroviaire.
Les équipements administratifs sont : la Mairie, la Préfecture, l’IDEN, le service de la
jeunesse, la brigade hydraulique, le service de l’agriculture et celui de l’élevage, le CADL, la
maison de l’outil, la poste, le service météo, la gendarmerie.
Le terrain multifonctionnel est le seul équipement à caractère sportif de la commune. Quant
aux équipements socio-culturels, nous avons dénombré : le foyer des jeunes, les huit (8)
mosquées, le cimetière musulman, l’église et le cimetière catholique.
3.3.2 LE DIAGNOSTIC DU PATRIMOINE URBAIN
3.3.2.1 LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES
L’analyse de la carte des équipements scolaires montre que la commune de Goudiry compte
cinq (5) établissements scolaires : trois écoles élémentaire, une préscolaire et un collège
d'enseignement moyen abritant en même temps le lycée ; et une garderie privée catholique.
Le tableau ci après donne des indications sur la localisation, les effectifs et le niveau
d’équipements en table bancs des différentes écoles.
Tableau 9: Répartition selon le niveau d’équipement et le nombre d’élèves
ECOLES

Localisation

Case des "Touts Petits"
Ecole 1
Ecole 2
Ecole 3
Lycée/collège
Total

Route de Tamba
Poste
Fergo
Gourel Nguette
Cité Enseignants

Nombre
classes

Effectif

Garçons
Filles
3
43
66
12
206
260
12
277
302
2
48
29
24
592
390
53
1166
1047
Source : IDEN de Goudiry/IA de Tamba, 2011

Total
109
466
579
77
982
2213

Nbre
élèves
/classes
37
39
49
39
55

Table
banc
100
138
32
432

École primaire Goudiry 1
Elle est la première école élémentaire de la commune. Elle se situe au quartier Poste et couvre
une aire bâtie de 784 m² sur une parcelle totale de 8500 m². Cet établissement scolaire compte
douze (12) classes toutes construites, cent (100) tables-bancs pour un effectif de 466 élèves ;
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soit environ un ratio de 5 élèves par table-banc. Le personnel enseignant est de 15 maîtres
dont un en arabe. Elle est clôturée et bénéficie d’équipements en eau, en électricité et en
assainissement avec une seule latrine.
Cependant, cette école connaît un certain nombre de contraintes dont :
 Un déficit de 60 tables-bancs ;
 98 tables-bancs à réparer
 Un déficit de latrines : l’école ne compte qu’une latrine pour 466 élèves ;
 Un déficit de 5 chaises et un bureau pour les enseignants.
Ecole primaire Goudiry 2
Située au quartier Fergo, elle occupe une parcelle de 4200 m² avec une superficie bâtie de 720
m². L’établissement compte 12 classes dont deux (2) en abris provisoires et 138 tables-bancs.
Le ratio du nombre d’élèves par table-banc est d’environ 5. Il bénéficie d’une clôture en dur
en bon état, de deux (latrines), d’un point d’eau et d’une cantine scolaire financé par le PAM.
Les élèves y sont encadrés par 14 enseignants, soit un ratio de 1 enseignant pour environ 41
élèves. On dénombre 579 élèves dont 277 garçons et 302 filles ; soit 52,2 % de filles.
Il constitue l’établissement le plus fréquenté de l’élémentaire bien qu’il ne soit pas le mieux
équipé et l plus ancien. Cette situation pourrait être liée à la sécurité et à l’accessibilité. En
effet, pour accéder à l’école Goudiry 1 qui se situe dans le quartier Poste, les élèves traversent
la Nationale 1 fréquentée par les gros porteurs.
Toutefois, elle présente quelques contraintes que sont :
 Un déficit de deux salles de classe ;
 Un déficit de 62 tables-bancs ;
 Une absence d’électrification ;
 Un nombre de 62 tables-banc à réparer ;
 Un déficit de latrines.
Ecole primaire Goudiry 3
Elle est implantée à Gourel Nguette/Houdallaye sous un abri provisoire. Elle compte deux (2)
classes et trente-deux (32) tables-bancs dont deux (2) nécessitant une réparation. Le nombre
d’élève s’élève à 77; soit environ un ratio de 3 élèves par table-banc. L’encadrement est
composé de deux (2) enseignants.
Cette école doit être construite et équipée en point d’assainissement, en eau et électricité.
L'école n'est pas bien fréquentée à cause de son enclavement et son sous-équipement. Le
désenclavement de ce quartier est une nécessité afin de faciliter une meilleure fréquentation de
cette école.
La case des Touts Petits
Située dans le quartier Route de Tamba, la case de Touts Petits occupe une surface de 210 m².
Elle squatte provisoirement la maison de l’outil de la commune. Elle bénéficie d’une
adduction en eau, d’un branchement en électricité et d’une latrine. Elle compte un effectif de
de 106 enfants dont 66 filles répartis en 3 classes (petite section, moyenne section et grande
section) et un personnel de 4 enseignants.
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Cependant, il faut préciser qu’une parcelle lui a été délivrée à Darou Salam pour sa
construction. Ce problème d’abris provisoires pour la préscolaire est un phénomène général
dans la région. En effet, 60 % des cases des Touts Petits de la région sont en abris provisoires.
Collège/ Lycée
Implanté dans le quartier Centre, il s’étend sur une surface bâtie de 1290 m² sur une superficie
totale de deux hectares (2 ha). Cependant, une parcelle de deux autres hectares a été délivrée
pour la construction d’un Lycée. L’établissement compte 24 classes pour 18 salles de classe
construites avec un effectif total de 982 élèves dont 592 garçons et 390 filles, soit un
pourcentage largement favorable aux garçons, 60,3 %.
Le collège/lycée polarise plusieurs villages des CR de son hinterland surtout immédiat eu
égard à son accessibilité. Il enregistre un déficit de 6 salles de classe et 110 tables-bancs. Une
réhabilitation des salles de classes doit être effectuée notamment en maçonnerie, en
menuiserie.
Dans l'ensemble, les équipements scolaires de la ville de Goudiry présentent des dégradations
significatives.
Toutes les écoles sont confrontées à un manque notoire de ressources matérielles et
financières nécessaires à leur bon fonctionnement. L’environnement scolaire est pauvre, les
salles de classes sont insuffisantes, ce qui justifie souvent l'application du système des classes
à double flux, le nombre de tables bancs est également faible.
3.3.2.2 LES ÉQUIPEMENTS SANITAIRES
La carte des équipements sanitaires révèle que ceux-ci sont constitués par un district sanitaire,
un dispensaire privé catholique et deux (2) pharmacies.
LE CENTRE DE SANTE
Implanté au quartier Poste sur la Nationale1, le district sanitaire occupe une surface bâtie de
3 375 m² sur une superficie totale de 13 500 m². Son aire de polarisation s’étend sur cinq (5)
communautés rurales appartenant aux arrondissements de Boynguel Bamba, de Bala.
Le personnel est composé de :












Deux (2) médecins dont un dentiste ;
Trois (3) infirmiers ;
Deux (2) techniciens supérieurs (un anesthésiste et un ophtalmologiste) ;
Deux (2) sages-femmes ;
Une coordonnatrice en santé de reproduction ;
Une matrone ;
Deux (2) ASC ;
Un aide social ;
Un gestionnaire ;
Quatre (4) chauffeurs ;
Cinq (5) manœuvres
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CARTE 5 : EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SANITAIRES

Source : Enquêtes GERAD, 2011
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Le centre de santé est confronté à des problèmes liés :
- à la vétusté des locaux du district sanitaire,
- à l’insalubrité des salles d’hospitalisation,
- au défaut d’entretien des locaux,
- au non fonctionnement de certains services (panne répétitive de la radiologie et du
laboratoire),
- à l’exigüité de certains locaux (bloc opératoire)
Ces contraintes affaiblissent l’offre de service du district sanitaire. En outre, l’état défectueux
des routes entraînent de sérieuses difficultés d’accès aux soins de santé. Le Centre de santé
enregistre également un déficit de 50 lits, car la population polarisé étant 48 014 habitants.
La construction d’un poste de santé ainsi que d’un édicule public dans le district sanitaire est
prévu dans le PAI de 2011 pour un montant global de 31 000 000 de Francs CFA. Elle sera
financée par les partenaires tels La Croix rouge, le PNDL et l’Association des immigrés de
Goudiry, avec un apport de 10 % pour la Commune.
LES PHARMACIES
La commune de Goudiry compte deux (2) pharmacies situées dans les quartiers Pont et Poste.
Elles couvrent respectivement des surfaces de 32 et de 50 m². Chacune d’elle est composée
d’une seule pièce. La pharmacie du quartier Poste est installée dans le domaine de Transrail.
3.3.2.3 LES ÉQUIPEMENTS MARCHANDS
Les équipements marchands sont constitués des installations publiques aménagées et dont
l’exploitation génère des ressources pour la ville. A Goudiry, les équipements à caractère
marchand sont : le marché central, le village artisanal, l’embarcadère bétail, l’abattoir, le
foirail, la gare routière, la gare ferroviaire, le campement touristique.
LE MARCHE
Il se situe à cheval entre les quartiers Place du marché et Pont. Il polarise toute la commune et
est essentiellement constitué de cantines et d’étales sous des abris de fortune. Les conditions
d’hygiène ne sont pas remplies. Du fait de la vétusté et de l’insalubrité du marché, un nouveau
est en cours de construction dans le même quartier Place du marché.
L’EMBARCADERE ET LA FOURRIERE DU BETAIL
L’embarcadère n’a pas un local propre, il occupe celui de la fourrière située au quartier Centre
à proximité du Lycée-collège. Il s’agit d’une petite cour clôturée par un mur en bon état sur
une aire de 625 m². Il polarise non seulement le cheptel de la commune mais également celui
des localités environnantes. Son implantation à proximité de cet établissement scolaire
constitue une menace permanente pour la sécurité des élèves d’où la nécessité de le
délocaliser et de construire un embarcadère loin des établissements humains.
LE FOIRAIL
Sis au quartier Pont, le foirail de la commune occupe un terrain vierge sans équipements de
base. Il n’est pas clôturé. Les commerçants souhaitent l’octroi d’un autre terrain par la
municipalité.
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L’ABATTOIR
Avec une parcelle de 1600 m², l’abattoir est situé au bord du marigot dans le quartier portant
le même nom (Abattoir). Il couvre une étroite surface bâtie constituée d’une dalle en ciment
dégradée avec une toiture en zinc dont une partie a été emportée par le vent. Il n’est pas
clôturé et ne dispose pas d’électricité. En outre, l’absence totale d’assainissement plonge
l’abattoir dans des conditions d’insalubrité : tous les déchets issus de l’abattage sont déversés
sur le périmètre, dégageant ainsi une mauvaise odeur. Cette situation affecte la santé et la
quiétude des habitants à cause de sa proximité avec les habitations.
LA GARE ROUTIERE
Implantée dans le domaine de Transrail sur la Nationale1 avec une superficie de 1600 m², la
gare routière se situe dans le quartier Poste. Elle est composée d’un petit hangar de 150 m².
Elle n’est pas équipée, ni en eau ni en électricité et encore moins en système d’assainissement.
Elle n’est pas aussi clôturée. Cette gare routière pourrait, si elle est bien équipée, jouer un rôle
encore plus important pour l’économie de la commune du fait de sa position sur l’axe Dakar Bamako. Cependant sa localisation sur le domaine de Transrails constitue une contrainte
majeure pour la sécurité et son extension.
LA GARE FERROVIAIRE
La gare ferroviaire est un bâtiment très vétuste qui couvre une aire de 375 m² dont une partie
de la toiture a été détruite. Il date de l’époque coloniale. Il nécessite une réhabilitation voire
une reconstruction. Son personnel est composé d’un chef de gare et trois (3) agents de
sécurité. La reconstruction de la Nationale1 et l’accident du train Express provocant son arrêt
ont porté un coup dur à la prospérité de cette gare qui était une escale importante pour les
voyageurs. En effet, auparavant cette gare enregistrait jusqu’à 500 000 F CFA de recettes
journalières. Dès lors, une reprise du trafic de l’Express pourrait participer à l’économie
urbaine de la commune à travers le développement des activités de commerce.
LE CAMPEMENT TOURISTIQUE
Il compte seize (16) cases dont treize (13) climatisées et trois (03) ventilées avec une capacité
de trente (30) lits. Son domaine est assez important et s’étend sur superficie de 20 250 m². Il
fonctionne toute l’année avec une période phare correspondant à la saison touristique et de
chasse de janvier à fin avril. Ce campement constitue un atout important pour le
développement de la commune compte tenu de la position géographique qu’elle occupe.
3.3.2.4 LES ÉQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS
Ils sont au nombre de douze (12): la Mairie, la sous-préfecture, la brigade hydraulique, le
CADL, le service de l’agriculture, et celui de l’élevage, la chambre des métiers, la SENELEC,
la poste, le service météo, la gendarmerie.
LA MAIRIE
Ancien siège de la CR de Goudiry construit par l’Etat, le bâtiment de la mairie couvre une
surface bâtie de 300 m2 sur 625 m² de superficie totale. Elle siège dans le quartier de Place du
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Marché, contigüe au nouveau marché central en construction. Elle est assez équipée en
mobiliers et équipements de bureau, en matériel informatique avec 2 ordinateurs, 2
imprimantes et une photocopieuse. Les locaux sont électrifiés, mais ne disposent pas
d’Internet. Le bâtiment abrite quatre (4) bureaux équipés, une salle de réunion climatisée, une
chambre pour les passagers. Les principales contraintes de la municipalité sont le déficit en
ressources financières et la faible mobilisation des recettes fiscales pour faire face
convenablement aux différentes charges de fonctionnement, de gestion et d’entretien du
patrimoine communal.
LA PREFECTURE
La préfecture n’a pas de siège à proprement dit, car elle est logée au niveau du bâtiment du
service des Eaux et Forêts. La construction de nouveaux locaux pour la préfecture s’avère
nécessaire.
LE CADL, LE SERVICE DE L’AGRICULTURE, LE SERVICE DE LA
JEUNESSE
Ces différents services sont logés dans les mêmes locaux dans le quartier Poste. Cependant, il
convient de noter une nécessité d’une réhabilitation des locaux notamment la maçonnerie, la
toiture, la clôture.
LE SERVICE DE L’ELEVAGE
Couvrant une superficie d’un hectare, le service de l’élevage est composé de 2 bâtiments de
345 m² et d’un parc de vaccination non fonctionnel de 225 m². Il se caractérise par la vétusté
des bâtiments et de la toiture et l’absence de clôture. Le parc de vaccination est dans un état
assez dégradé. L’érection d’habitations à ses alentours constitue une menace pour les activités
notamment la vaccination du bétail. Dès lors il faudrait songer à sa délocalisation dans un
endroit plus adéquat.
LE SERVICE DES EAUX ET FORETS
Le service des eaux et forêts se situe au quartier Poste et occupe une parcelle d’un 15 000 m²
pour une surface bâtie de 750 m². Il est composé de cinq (5) bâtiments dont la Préfecture. Ces
bâtiments sont assez vétustes nécessitant quelques réfections notamment la peinture, la toiture
et la clôture.
LE SERVICE METEO
Il est implanté dans le quartier Poste derrière le service de l’agriculture. Il est composé d’une
station multifonctionnelle permettant de mesurer aussi bien la pluviométrie, les températures
que les vents. Il comprend un bâtiment de 75 m².
LA BRIGADE HYDRAULIQUE
Implantée au quartier Poste sur la Nationale1, la brigade hydraulique s’étend sur une parcelle
de 3 600 m². Elle nécessite une réhabilitation de la menuiserie, la maçonnerie, la clôture
notamment.
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LA GENDARMERIE
Située sur la Nationale1 dans le quartier Poste, la brigade de la gendarmerie couvre un
domaine important d’une superficie de 10 000 m² dont une surface bâtie de 1169 m². Elle se
caractérise par la vétusté des bâtiments. Cette brigade de la gendarmerie est le principal poste
de sécurité des personnes et des biens de la commune mais également du département. La
réhabilitation des locaux voire la reconstruction de la brigade et l’établissement d’une unité de
police municipale est une nécessité pour la commune.
L’IDEN
Nouvellement affecté, l’Inspection départementale de l’Education nationale de Goudiry se
localise au quartier Pont. Elle occupe une superficie de 270 m².
L’AGENCE DE LA POSTE
Elle est située dans le quartier administratif Poste qui, par ailleurs, en porte le nom. Elle
occupe un vaste domaine de 10 000 m² avec une surface bâtie de 400 m².
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CARTE 6 : LES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS

Source : Enquêtes GERAD, 2011
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3.3.2.5 LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Le seul équipement sportif de la ville de Goudiry est le terrain multifonctionnel. Cette
infrastructure de 2,25 ha est située dans le quartier Poste. Il s’agit d’un terrain aménagé mais
non construit et dont le plan d’Investissement communal de l’année 2011 prévoie la
construction d’un mur de clôture pour une valeur globale de 20 000 000 de Francs CFA
environ. La commune de Goudiry est pauvre en infrastructures de loisirs et de sport et des
efforts sont à entreprendre dans ce sens. La pratique sportive est la principale activité des
jeunes, notamment le football pendant les « navétanes » et dans une moindre mesure le
basketball.
3.3.2.6 LES ÉQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS
Ce sont : le foyer des jeunes, les sept (7) mosquées dont une grande mosquée, les cimetières,
l’église.
LE FOYER DES JEUNES
Situé dans le quartier Route de Tamba, il s’étend sur une superficie 2500 m² avec une aire
bâtie de 312 m². Il est clôturé et son bâti est en bon état. Ce centre abrite les différentes
manifestations des jeunes de la commune.
L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE GONGUEDIJ ET
ENVIRONS (ADIGE)
L’ADIGE se situe dans le quartier Route de Tamba, sur la Nationale1, et occupe une aire
bâtie de 375 m² sur une surface totale de 2500 m². Il constitue aussi le siège de la radio
communautaire. Cette radio communautaire joue un rôle essentiel pour l’information et la
sensibilisation des populations. C’est une association qui vise non seulement le
développement de la commune mais aussi celui des localités environnantes.
LES MOSQUÉES
- La grande mosquée
Elle occupe un domaine de 1600 m² pour une surface bâtie de 717 m². Elle est clôturée d’un
mur et est équipée d’une morgue et d’une seule latrine étroite commune pour les hommes et
les femmes. Le bâtiment faisant office de prière pour les femmes est très vétuste et très étroite
avec une toiture en mauvais état.
- Les autres mosquées :
Ces mosquées se caractérisent par leur vétusté, l’étroitesse de leur surface bâtie et la précarité
des clôtures qui sont construites en bois. Seule la mosquée de Fergo bénéficie d’une morgue
et d’une latrine.
LES CIMETIÈRES
 Le cimetière musulman :
Le cimetière musulman, situé à l’Est plus précisément dans le quartier Centre, est le plus
grand cimetière de la commune couvrant ainsi une superficie de 15 000 m². Il ne bénéficie pas
d’équipements en eau et en électricité. Sa clôture, constituée d’un grillage, est en voie de
destruction avancée.
 Le cimetière catholique :
Il se localise dans le quartier Route de Tamba derrière l’église. Il s’étend sur un domaine de
2500 m² et ne bénéficie d’aucun équipement.
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CARTE 7 : LES EQUIPEMENTS MARCHANDS ET SOCIO-CULTURESL

Source : Enquêtes GERAD, 2011
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3.3.3 LES INFRASTRUCTURES
3.3.3.1 SITUATION DE LA VOIRIE
La principale fonction du réseau viaire est d’assurer les liaisons interurbaines, les connexions
entre les quartiers et les dessertes à l’intérieur des quartiers. La longueur totale du réseau est
de 41,02 km soit 41 025 ml dont 1,5 km de voies revêtues en bon état et 31,84 km de voies
non revêtues en mauvais état. Le système de transport est constitué de charrettes, de vélos et
de motos vue le caractère rural de la commune.
Les voies de communication de la commune de Goudiry sont d’une manière générale en
mauvais état. En effet, hormis la route latérite de Dianké et le tronçon de la N°1 (revêtue),
tout le réseau routier est constitué de routes sablonneuses. Les routes qui désenclavent les
quartiers Gourel Ngueth et Afia et qui traversent le marigot sont impraticables pendant
l’hivernage car la stagnation des eaux de ruissellement accompagnées de toutes sortes
d’ordures bloquent l’accès.
Tableau 10: Les principales caractéristiques de la voirie
Quartier

Voies
revêtues en
bon état (ml)

Place du marché
Pont
Centre
Fergo
Abattoir
Darou Salam
Afia
Gourel Nguet
Poste
Route de Tamba
Total

0
0
0
0
0
0
0
0
1 175
300
1 475

Voies
revêtues en
mauvais état
(ml)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Voies non
revêtues en
bon état (ml)
0
385
0
700
375
0
0
0
0
0
1 460

Voies non
revêtues en
mauvais état
(ml)
4 750
2 640
4 875
4 400
4 225
7 875
0
975
1 775
325
31 840

Pistes (ml)

Total

0
475
0
1 125
525
675
1 125
1 325
600
400
6 250

4 750
3 500
4 875
6 225
5 125
8 550
1 125
2 300
3 550
1 025
41 025

Source : GERAD 2011

3.3.3.2

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le tableau ci-dessous montre la situation de l’éclairage public de la commune.
Tableau 11: Répartition des foyers EP (Eclairage public) standards
Foyers EP standards
Quartiers
Fonctionnels
Non fonctionnels
Total
Taux (%)
Place du marché
5
12
17
18,3
Pont
7
7
14
15,1
Centre
6
7
13
14,0
Fergo
8
5
13
14,0
Abattoir
5
8
13
14,0
Darou Salam
6
5
11
11,8
Afia
0
0
0
0,0
Gourel Nguet
1
9
10
10,8
Poste
1
1
2
2,2
Route de Tamba
0
0
0
0,0
Total
39
54
93
100
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L’éclairage public est presque déficitaire dans certains quartiers voire inexistantes dans
d’autres (Afia, Route de Tamba) et présente aussi des disparités. Ce déficit est accentué par la
non fonctionnalité de la plupart des foyers lumineux existants. En effet, sur les 93 foyers EP
que compte la commune, 54 d’entre eux ne sont pas fonctionnels.
Toutefois le réseau électrique ne couvre pas le quartier Afia qui est une zone d’extension. Il
est prévu dans le PIC 2011 une extension du réseau électrique afin d’éviter une
marginalisation de ces quartiers périphériques.
Le réseau électrique compte un nombre total de 785 abonnements ainsi répartis :
 446 abonnements ménages ;
 317 abonnements professionnels dont 300 pour une petite puissance, 13 une moyenne
puissance et 4 grande puissance ;
 Et 2 compteurs pour l’éclairage public.
3.3.3.3. L’ASSAINISSEMENT
En matière d’assainissement la commune de Goudiry est confrontée à un déficit notable. Il
n’existe aucun système de collecte des ordures ménagères. Aucun réseau d’assainissement des
eaux de pluies n’existe, le drainage y est de type naturel. Les eaux de ruissellement causent
d’importants dégâts sur la voirie. Ce drainage est facilité par l’existence du marigot.
Le déficit voire l’absence de collecte et d’évacuation des ordures ménagères, le mauvais état
de la voierie, l’érosion hydrique et l’incivisme des populations entraînent un grave problème
de santé publique. La mairie ne dispose que d’une seule charrette et d’un âne pour
l’évacuation des ordures.
Cependant, des comités sans équipement de salubrité sont organisés volontairement chaque
weekend dans chaque quartier par les jeunes face à la récurrence des ordures ménagères. Les
ordures sont brûlées ou déversées dans des décharges sauvages pour la plupart au niveau du
marigot.
Les principales difficultés des populations en matière d’hygiène et d’assainissement sont liées:
- à l’inexistence de réseau d’assainissement ; (AEP)
- au manque de sensibilisation et de formation ;
- au problème de gestion des ordures;
- à l’érosion hydrique et aux eaux stagnantes.

53

PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL DE LA COMMUNE DE GOUDIRY

CARTE 8: ECLAIRAGE PUBLIC DE LA COMMUNE DE GOUDIRY

Source : Enquêtes GERAD, 2011
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3.3.3.4 L’ALIMENTATION EN EAU
L’alimentation en eau de la commune de Goudiry est actuellement assurée par un forage de
400 m3 d’eau qui nécessite huit (8) heures d’horloge pour son remplissage. La gestion de son
exploitation est confiée à une ASUFOR.

Quartiers
Place du marché
Pont
Centre
Fergo
Abattoir
Darou Salam
Afia
Gourel Nguette
Poste
Route de Tamba
TOTAL

Tableau 12 Répartition des bornes fontaines par quartier
Bornes fontaines
en cours de
Fonctionnelles
Non fonctionnelles
construction
4
1
1
3
0
0
2
0
1
2
0
1
2
1
1
3
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
16
2
9
Source : GERAD 2011

Total
6
3
3
3
4
4
0
4
0
0
27

Le forage assure l’alimentation de la population mais aussi celle du bétail par la mise en place
d’abreuvoirs. La commune compte 409 branchements particuliers et 27 bornes fontaines
inégalement répartis. Les branchements particuliers sont répartis en rois (3) secteurs que sont :
 Le secteur 1 : compte 131 branchements couvrant les quartiers Poste, Route de Tamba,
Pont, Place du marché ;
 Le secteur 2 : 119 branchements répartis dans les quartiers Darou Salam, Centre ;
 Le secteur 3 : 159 branchements répartis dans les quartiers Fergo, Abattoir
La carte de la distribution des bornes fontaines révèle un déficit et des disparités entre les
quartiers. Parmi les 27 bornes fontaines seules 16 sont fonctionnelles ; 2 sont en pannes ; et 9
sont en phase finale de construction par le projet japonais JICA. Certains quartiers ne
bénéficient d’aucune borne fontaine tels que Poste, Route de Tamba et Afia.
Le réseau d’adduction d’eau potable est absent dans les nouveaux quartiers Afia et Gourel
Ngueth ; leur alimentation est assuré par des puits. Cependant, Gourel Ngueth vient de
bénéficier d’un projet d’extension en eau potable en cours de réalisation via la coopération
japonaise avec la construction de quatre (4) bornes fontaines.
Les principales contraintes hydrauliques de la commune sont liées :





Aux problèmes d’accès à l’eau potable pour certains quartiers ;
A l’insuffisance des bornes fontaines ;
Aux difficultés d’entretien du matériel et du réseau
A la vétusté des équipements du forage.
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CARTE 9: LES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES

Source : Enquêtes GERAD, 2011
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3.3.3.5 LE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE
La couverture téléphonique est largement assurée par les réseaux GSM (Orange, Tigo et
Expresso). Car, La quasi-totalité des ménages disposent d’au moins d’un téléphone portable.
Le taux de branchement au téléphone fixe par quartier est relativement bas, entre 5 et 20 %.
Les quartiers Pont, Abattoir et Place du marché ont les taux les plus élevés, comparés au reste
de la commune avec moins de 10 % de taux de branchement.
Le quartier Poste, bien qu’abritant tous les services administratifs, enregistre des taux de
branchement individuel très faibles. Le réseau téléphonique du fixe ne couvre pas les quartiers
Gourel Ngueth et Afia.
3.3.4. AUTRES EQUIPEMENTS DE LA VILLE DE GOUDIRY
En dehors des équipements administratifs, il existe d’autres structures relevant du secteur
privé qui sont implantées dans la ville de Goudiry notamment la station d’essence. C’est une
petite station située au quartier Poste sur la Natione1. Elle couvre une superficie de 600 m²
dont 24 bâties.
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4. DEMOGRAPHIE ET BESOINS EN ESPACE
4.1 EVOLUTION DE LA POPULATION - PROJECTIONS
POPULATION ET PERSPECTIVES SUR 5, 10 ET 15 ANS
La commune de Goudiry étant de création récente (2008), les données ne sont pas disponibles
pour calculer le taux d’accroissement naturel de la population. La moyenne régionale qui est
de 2,9% est utilisée pour faire les projections de la population sur 5, 10 ,15 ans même si la
ville a connu une augmentation fulgurante de la population en 2 ans avec l’érection de
Goudiry en commune.
Le tableau ci-dessous présente les projections démographiques calculées à partir du taux de
2,9% par an.
Tableau 13 : Population de la commune de Goudiry en 2011, 2016, 2021, 2026
Taux régional
Indications
2011
2016
2021
2026
2002-2006
Population

2,90%

Population additionnelle

-

7 455

8536

9 776

11 196

1 081

1 240

1 420

Ces projections démographiques révèlent la prévision d’une population additionnelle de
1081 habitants en 2016, 1240 habitants en 2021 et 1420 habitants en 2026.

4.2 POPULATION PAR QUARTIER ET PAR TYPE D’HABITAT
La répartition de la population par quartier et par type d’habitat a été effectuée à partir du
nombre moyen de ménages selon leur niveau d’équipements en eau et en électricité. Ces
statistiques ont été rapportées à la superficie du quartier pour calculer la densité moyenne. Les
normes suivantes ont été considérées pour la classification de l’habitat :
-

l’habitat équipé correspond aux ménages disposant à la fois d’un branchement en
robinet intérieur et d’un branchement à l’électricité;

-

l’habitat assez équipé concerne les ménages disposant d’électricité ou de robinet
intérieur;

-

l’habitat sous équipé regroupe les ménages n’ayant ni robinet intérieur ni électricité.

Les résultats de cette classification reportés dans le tableau ci après révèlent des inégalités
dans l’accès à l’eau et à l’électricité.
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Quartiers
Place du Marché
Pont
Abattoir
Centre
Darou Salam
Fergo
Gourel Nguet
Poste
Route de Tamba
Afia
TOTAL

Tableau 14: La population par quartier et par type d’habitat
Equipé
% équipé
Assez
% Assez
Sous équipé
équipé
équipé
607
80
30
4
122
893
72,5
85
6,9
254
1156
72,5
66
4,1
373
697
60,5
132
11,5
323
448
47,5
74
7,8
422
479
42,5
32
2,8
617
38
10,1
0
0
339
10
9,6
9
8,7
85
3
5,4
0
0
53
0
0
0
0
108
4331
428
2696
Source : GERAD 2011

% sous
équipé
16,1
20,6
23,4
28
44,7
54,7
89,9
81,7
94,6
100
-

Total
population
759
1232
1595
1152
944
1128
377
104
56
108
7455

 les populations du quartier de Afia sont dépourvues d’équipements ;
 plus de 80% de la population des quartiers Gourel Ngueth, Route de Tamba et Poste
ne disposent pas de branchements à l’eau et à l’électricité,
 les populations des quartiers Darou Salam et Fergo sont moyennement équipées;
 les quartiers ayant un taux d’équipement élevé sont Place du marché (80%), Pont
(72,5%), Abattoir (72,5%) et. Centre (60,5%).
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Tableau 15: INVENTAIRE POUR LA PROGRAMMATION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS (IPIE)
Unité

Total

nbre
nbre
nbre

4 331
428
2 696

Place du
marché
607
30
122

nbre

7 455

Unité

Total

Surface Habitat équipé
Surface Habitat assez équipé
Surface Habitat sous équipé
Total Surface Habitat
Autres occupations

m2
m2
m2
m2

9
10
11
12

m2
m2
m2
m2
m2

Population
1
2
3
4

Pop. Habitat équipé
Pop. Habitat assez équipé
Pop. Habitat sous équipé

Total Population
Occupation du sol
Habitat
6
7
8

Grands équipements
Activités
Espaces verts
Voiries
Total Surface autres occupations

Total Surfaces toutes occupations
Desserte par les infrastructures
Voirie
13
14
15
16
17
18
19
20

Voirie revêtue : bon état
Voirie revêtue : mauvais état
Voirie non revêtue : bon état
V.non revêtue : mauvais état
Voirie non aménagée (ruelle)
Total Voirie

Pont

Centre

Fergo

Abattoir

893
85
254

697
132
323

479
32
617

1 156
66
373

Darou
Salam
448
74
422

759

1 232

1 152

1 128

1 595

944

943 636
165 050
1 298 860
2 407 546

232 000
11 600
46 400
290 000

77 580
7 350
22 080
107 010

140 360
68 700
22 940
232 000

156 830
11 000
201 180
369 010

108 030
6 100
34 880
149 010

149 630
25 000
140 380
315 010

234 870
12 460

31 800
1 679

3 800
1 234

55 870
980

3 100
4 800

11 600
1 373

700
574

376 380
623 710

44 530
78 009

36 130
41 164

48 250
105 100

64 610
72 510

48 500
61 473

77 800
79 074

37

15

34

44

21

39

ha

303

Unité

Total

ml
ml
ml
ml
ml
ml

1 475
1 460
30 615
7 475
41 025

4 275
475
4 750

385
2 640
475
3 500

4 125
750
4 875

700
4 400
1 125
6 225

375
4 225
525
5 125

7 875
675
8 550

Afia

Gourel
Ngueth
38

Route de
Tamba
3

108

339

10
9
85

108

377

104

56

49 550
22 300
423 650
495 500

656

136 000
136 000

29 000
13 000
164 000
206 000

107 350
108 006

900
84

117 800
1 716

9 300
20

4 500
4 500

12 400
13 384

31 860
151 376

7 800
17 120

14

22

65

13

1 175

300

975
1 325
2 300

1 775
600
3 550

325
400
1 025

125

1 125
1 125

Voirie éclairée
Voirie "adressée"
Station bus / Taxi

ml
ml
nbre

8 375

1 550

1 100

1 125

1 350

1 325

975

825

Eau / Electricité
21
Bornes fontaines (en fonction)
22
Bornes fontaines (en panne)
23
Branchements d'eau
24
Canalisations d'eau
25
Reservoir d'eau

nbre
nbre
nbre
ml
m3

25
2
409

5
1
66

3

3

3

4

4

55

54

61

3
1
98

400

400
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Population
26
27
28
29

Station traitement eau
Branchements électriques
Usine électrique
Lignes distribution BT

Assainissement / Environnement
30
Gr. emiss. Eaux Pluv. revêtus
31
Caniveaux EP revêtus
32
Latrines publiques (en fonction)
33
Latrines publiques (hors d'usage)
Canalisation eaux usées
34
Type aisance (nbre branch WC fosse)
35
Surface Hab. mal drainée
36
Points de collecte ordures (aménagées)
37
Points de collecte ord (hors usage)
38
Décharges sauvages
39
Décharges contrôlées
40
Station d'épuration
Education
41
Etablissements préscolaires
42
Classes préscolaires
43
Classes Ecoles Primaires
45
Etablissements secondaires
Santé
46
Lits d'Hôpital
47
Cabinets médicaux privés
48
Centre de santé
49
Poste de santé acceptable
50
Poste de santé déficient
51
Pharmacie Vente médicamts. accept
52
Pharmacie / Vente méd. médiocre
Equipements marchands
53
Marché central
54
Marché de Quartier acceptable
55
Marché de Quartier déficient
56
Gare routière
Gare ferroviaire
57
Abattoir
Guérite
58
Zone / rue commerciale

Unité

Total

Place du
marché

nbre
nbre
nbre
ml

783
1

155
1

Pont

Centre

Fergo

Abattoir

Darou
Salam

153

115

71

129

59

1

1

Afia

Gourel
Ngueth

Poste

Route de
Tamba

12

80

9

ml
ml
nbre
nbre
Nbre
ha
nbre
nbre
nbre
nbre
nbre
Unité

Total

nbre
nbre
nbre
nbre

1
3
26
2

nbre
nbre
nbre
nbre
nbre
nbre
nbre

51
1
1

nbre
nbre
nbre
nbre
nbre
nbre
nbre
nbre

1

1

1
1
1

1

3

1

1
3
12

2

12

2
51
1
1

1

2

1

1
1
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Population

Unité

Total

59
Hotels principaux
Equipement /socio culturel /cultuel et sportif
60
Stade de ville
61
Terrains de sports équipés
62
Terrains sports déficients
63
Mosquées
64
Cimetière
65
Espaces libres
66
Cinéma
67
Case foyer et foyer de la femme
Administrations
68
Antennes administratives
69
Agences postales
70
Postes de sécurité

nbre

1

nbre
nbre
nbre
nbre
nbre
nbre
nbre
nbre

1
8
2
1

nbre
nbre
nbre

12
1
1

Place du
marché

Pont

Centre

Fergo

Abattoir

Darou
Salam

Afia

Gourel
Ngueth

Poste

Route de
Tamba

1

1
1

1
1

1

1

2

2
1

1

1

1

1

9
1
1
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5. DESSERTE DE LA POPULATION - PROJECTIONS
5.1 CLASSEMENT D’APRES L’IPIE
L’inventaire sur la Programmation des Investissements et des Equipements (IPIE) est un
instrument de diagnostic qui met en évidence les caractéristiques des quartiers de Goudiry par
rapport aux critères relatifs à la population, l’occupation du sol, les équipements et les
infrastructures. La détermination d’un certain nombre de ratio permet de faire le bilan des
équipements existants dans chaque quartier ; bilan qui se traduit par des scores qualitatifs et
quantitatifs de desserte aboutissant à une note totale d’équipements. Il s’agit d’un outil
d’analyse qui contribue à faciliter la prise de décision et la programmation des équipements
en tenant compte des besoins identifiés dans chaque quartier.
5.1.1. CLASSEMENT DES QUARTIERS SELON LE NIVEAU GLOBAL DE
DESSERTE
L’IPIE se traduit par une série de notes sectorielles selon le niveau d’équipement du quartier
aboutissant à une note globale permettant l’établissement d’une
Hiérarchie. Le graphique ci-dessous indique le rang de chaque quartier en fonction du nombre
de points :
Graphique 2 : Score par quartiers selon l’IPIE
59
60
50
40
30

20
10

41

38
22

21

21

17

15

13
8

-

L’indice d’équipement global par quartier révèle la classification suivante :
 Le quartier Poste enregistre le meilleur score avec 59 points;
 Le quartier Route de Tamba vient en deuxième position enregistrant un score
de 41 points;
 Le quartier Place du marché se place en troisième position avec un score de 38
points ;
 Le quartier Pont qui est en quatrième position enregistre 22 points. Il est suivi
par les quartiers Darou Salam et Gourel Nguette qui ont le même score, soit 21
points chacun ;
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Le quartier Fergo avec 17 points devance Centre qui en totalise 15 ;
Les quartiers Abattoir et Afia ont les scores les plus bas avec respectivement
13 et 8 points.

5.1.2. CLASSEMENT DES QUARTIERS SELON LE NIVEAU DE DESSERTE
PAR TYPE D’EQUIPEMENT
5.1.2.1. DESSERTE PAR LES EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURES
 Les équipements scolaires
La ville possède cinq (5) établissements comprenant trois niveaux d’enseignement :
préscolaire, primaire et secondaire.
La répartition des établissements scolaires montre une certaine disparité spatiale. Les quartiers
lotis en équipements scolaires sont ceux de Fergo, Poste, Gourel Nguette/Houdallaye, Centre
et Route de Tamba. Toutefois, le nombre moyen d’élèves par salle de classe est acceptable, en
effet, les normes du ministère de l’Education fixe le nombre d’élèves à 60 par salle de classe.
Tableau 16: Desserte par les équipements scolaires selon les quartiers
Elémentaire
Moyen
Quartiers
Nbre élèves par
Nbre élèves par
Nbre écoles
Nbre écoles
salle de classe
salle de classe
Place du marché
0
0
Pont
0
0
Centre
0
0
Fergo
1
49
0
Abattoir
0
0
Darou Salam
0
0
Afia
0
0
Gourel Nguet
1
39
0
Poste
1
39
0
Route de Tamba
1
0
Cité Enseignants
0
1
41
Source : Enquêtes GERAD, 2011

- L’enseignement préscolaire
La ville de Goudiry compte un seul établissement préscolaire : « une case des touts petits »
avec 3 classes qui polarise toute la commune.
- L’enseignement élémentaire
Les trois écoles élémentaires de la commune ne polarisent que les quartiers de la ville. En
dehors de l’école Goudiry3 (Gourel Nguette), les autres sont à cycle complet. En effet, cette
école de Goudiry3 ne compte que deux (2) classes en abris seulement. Les besoins en
équipements sont relevés dans tous les établissements scolaires.
- L’enseignement secondaire
L’enseignement moyen est dispensé dans le Lycée/collège situé dans le quartier de Centre. Il
polarise les élèves de la commune et des villages situés dans les CR voisines telles que
Koussan, Dougué, Sinthiou Mamadou Boubou, Sinthiou Fissa, Dianké Makhan. Un déficit de
six (6) salles classes et de cent dix (110) tables-bancs est noté au niveau de l’école.
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Les équipements sanitaires
La ville de Goudiry dispose d’un district sanitaire et d’un dispensaire privé catholique qui
sont situés respectivement aux quartiers Poste et Centre.
-

Le district sanitaire

Le district sanitaire dessert la commune et cinq (5) autres CR environnantes (Dougué,
Sinthiou Fissa, Sinthiou Mamadou Boubbou, Bouguel Bamba et Koussan), soit cinquantedeux (52) villages au total. Le taux de desserte est limite si l’on se réfère aux normes de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Une amélioration de l’allocation des ressources
sanitaires doit être faite dans ce secteur compte tenu les localités polarisées. L’analyse de la
répartition des équipements sanitaires montre également que la desserte médicale privilégie
les quartiers de Poste, Route de Tamba, Pont, Place du marché, Centre, Abattoirs, Darou
salam et Fergo qui sont à proximité des deux équipements sanitaires.
Il convient de noter que ce district sanitaire est relativement sous-équipé. Car il ne possède
qu’une seule ambulance fonctionnelle et les salles d’hospitalisation sont insuffisantes
équipées seulement que de cinquante-et-un (51) lits d’hospitalisation. L’étroitesse et la non
fonctionnalité de certains services notamment le laboratoire limitent son taux de
fréquentation.
Tableau 17: Desserte par les équipements sanitaires selon les quartiers
Dispensaire privé catholique
Centre de santé
Quartiers
Population
Population
Nombre
Nombre
à desservir
à desservir
Place du marché
0
759
0
759
Pont
0
1232
0
1232
Centre
1
1152
0
1152
Fergo
0
1128
0
1128
Abattoir
0
1595
0
1595
Darou Salam
0
944
0
944
Afia
0
108
0
108
Gourel Nguet
0
377
0
377
Poste
0
104
1
104
Route de Tamba
0
56
0
56
52 villalges*
0
0
40559
Total
0
7455
0
48 014
*les 52 villages appartiennent aux 5 CR précitées

-

Les besoins en structures sanitaires

L’estimation des besoins en structures de soins pour les quinze prochaines années, sur la base
des normes établies par l’OMS et appliquées par le Ministère de la santé, révèle une demande
croissante si l’évolution actuelle de la population se maintient. Ces normes sont de :
- un hôpital pour 50 000 à 150 000 habitants ;
- un centre de santé pour 15 000 à 50 000 habitants ;
- un poste de santé pour 10 000 à 15 000 habitants ;
- un lit d’hospitalisation pour 500 habitants ; et
- un lit de maternité pour 50 naissances vivantes.
L’estimation à partir de ces indices nous permet d’évaluer les besoins en équipements
sanitaires pour les cinq, dix et quinze prochaines années à :
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-

un hôpital à partie de 2016;
50 lits d’hospitalisation.
Les autres équipements

Ils concernent les équipements marchands, administratifs, socioculturels et sportifs.
 Le marché
La ville de Goudiry ne dispose que d’un seul marché fonctionnel : le marché central. Il est
situé à cheval entre les quartiers Place du marché et Pont, et polarise l’ensemble de la ville et
quelques villages voisins. Ses activités ne sont pas spécialisées ni en terme de quantité (du
demi-gros ou micro-détail), ni du point de vue de la nature des produits vendus. Les produits
les plus vendus sont généralement ceux de première nécessité à savoir les produits
alimentaires.
En raison de la croissance urbaine et de la dégradation du marché constitué d’abris de fortune,
un autre devant le remplacer est en construction dans le quartier Place du marché, près de la
mairie.
 Les équipements administratifs
Les équipements administratifs sont localisés essentiellement dans le quartier Poste et dans
une moindre mesure dans les quartiers Place du marché (Mairie), Pont (IDEN) et Abattoir
(Service de l’élevage). Ses équipements à vocation départemental polarisent tout le
département de Goudiry.
 La station d’essence
La commune ne dispose que d’une seule petite station d’essence située dans le quartier Poste.
Elle dessert la commune et les villages environnants dont les motocyclettes viennent
s’approvisionner à Goudiry.
 Les équipements sportifs
Goudiry ne dispose que d’un terrain multifonctionnel et qui se situe dans le quartier Poste. Ils
ne polarisent que les quartiers de la commune.
5.1.2.2. DESSERTE PAR LES INFRASTRUCTURES
 La voirie
La voirie revêtue
La ville de Goudiry dispose dans l’ensemble, d’une voirie revêtue en bon état longue de 1 475
ml. Cette voirie revêtue correspond à la route nationale N°1 reliant Tambacounda à Kidira
qui traverse les quartiers Poste et route de Tamba. Le ratio moyen de la commune pour la
voirie revêtue en bon état est très faible : 0,20 ml/hbt. Seuls les quartiers poste et route de
Tamba sont dotes d’une voirie revêtue en bon états avec un ratio respectif de 11,3 ml/hbt et
5,4 ml/hbt.
La voirie non revêtue
La commune de Goudiry dispose d’une voirie non revêtue d’une longueur totale de 39 550
ml. Elle couvre l’essentiel de la commune. Cette longueur concerne la voirie non revêtue en
bon et mauvais état et la voirie non aménagée (ruelles).
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La Voirie éclairée
La voirie éclairée mesure 8 375 ml et révèle un niveau d’éclairage de la ville faible avec
surtout la panne de 58% des lampadaires. Le graphique ci-dessous montre que la moyenne
communale est de 20%. Les quartiers Gourel Nguette (36%), Place du marché (33%), Pont
(31%) Abattoir (26%) Centre (23%) et Fergo (22%) ont un niveau d’éclairage acceptable.Les
quartiers Darou Salam et Poste sont largement en dessous de la moyenne communale avec
respectivement 11% et 4%. Les quartiers Route de Tamba et Afifa n’ont pas de foyers
lumineux. Dès lors, il est nécessaire de procéder au renforcement et à l’extension de
l’éclairage public dans toute la commune.
Graphique 3: Ratio de la voirie éclairée

 La desserte en électricité
Le graphique ci-après présente les ratios en pourcentage de la population branchée en
électricité. Le ratio moyen de la ville est très faible, soit 11%. La classification par quartiers
donne les résultats suivant :
 le quartier Poste a un ratio très élevé avec 77% de taux de branchement ;
 Il est suivi de loin par les quartiers Place du marché et Route de Tamba qui viennent
en deuxième et troisième position avec respectivement 20% et 16 % ;
 Les quartiers Pont et Centre ont un taux avoisinant la moyenne, soit respectivement
12% et 10%. Ils devancent ainsi Les quartiers Abattoir (8%), Fergo (8%) et Darou
Salam (6%) qui sont au dessous de la moyenne communale.
 Le quartier Gourel Nguette enregistre le plus faible taux avec 3% ;
 Quant au quartier Afia, il présente un taux nul car ne disposant pas d’électricité.
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Graphique 4: Ratio pop branchée à l’Electricité

 La desserte en eau potable
Place du marché (9%) et Route de Tamba (9%) sont les quartiers les mieux desservis par le
réseau AEP. Ces quartiers sont suivis par Darou Salam et abattoir qui ont respectivement 7%
et 6%. Le graphique ci-dessous présente les ratios en pourcentage de la population branchée
en eau potable. Le ratio moyen de la ville qui est de 5% reste faible. Les quartiers Centre,
Fergo et Poste enregistrent un ratio moyen avec 5% chacun ; Pont est moins bien desservi
avec un ratio (4%) inférieur à la moyenne communale. Les quartiers Gourel Nguette et Afia
ont un ratio nul, car n’étant pas connectés au réseau. Il convient d’améliorer la desserte en eau
potable en procédant à l’extension du réseau vers les quartiers non desservis comme Gourel
Nguette et Afia.
Graphique 5 : Ratio pop branchée à l’eau potable
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 Assainissement
 Eaux pluviales :
L’inexistence de canaux d’évacuation pose un sérieux problème d’évacuation des eaux de
ruissellement qui suivent des chenaux naturels. Cette situation est aggravée par les
dépressions du fleuve en période d’hivernage.
 Eaux usées :
La commune ne dispose ni de système collectif d’évacuation des eaux usées ni de système de
collecte des ordures ménagères. Les eaux usées sont déversées dans les rues ou devantures des
maisons. Quant aux ordures ménagères, à défaut d’être prises en charge par la commune, des
comités de salubrité sont organisés volontairement dans chaque quartier pour assurer le
ramassage.
Pour remédier à cette situation, la mairie prévoit le financement d’un projet d’assainissement
et de gestion des ordures ménagères avec l’appui de l’Union Européenne.

5.2 ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX
Les opérations d’entretien des équipements et des infrastructures de la commune concernent
le nettoiement et l’assainissement. Une enveloppe financière d’un montant de 6 000 000 F
CFA en 2011 est allouée aux opérations d’entretien soit 6% des dépenses de fonctionnement
communal.
La répartition s’établit comme suit :
- pour le nettoiement, l’enveloppe est de 4 000 000 francs CFA, soit 67%. il concerne
l’achat de produits de désinfection et les entretiens divers ;
- pour l’assainissement, il est de 2 000 000 francs CFA, soit 33% ;
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6. CONCLUSION : PROFILS ET SYNTHESE
DU DIAGNOSTIC
Les discussions issues des ateliers citoyens de planification et les résultats du diagnostic
permettent de ressortir les principales potentialités et contraintes de la ville ainsi que ses
priorités pour impulser un développement harmonieux et durable.
Le diagnostic de Goudiry révèle que la ville à l’origine rurale, connaît une urbanisation
rapide. Celle-ci suscite une augmentation des besoins inhérents aux activités et fonctions
urbaines. La ville connaît un rayonnement important
- d’abord en tant que chef lieu de département qui regroupe l’ensemble des services
administratifs départementaux ;
- ensuite du fait de sa position stratégique sur la nationale 1 en direction de la
République du Mali.
La desserte par les infrastructures et équipements reste cependant insuffisante eu égard au
rôle important que joue la commune au sein du département.
Le niveau d’équipement global par quartier révèle des inégalités avec des quartiers équipés
(Poste, Route de Tamba, Place du marché) et des quartiers sous équipés très déficitaires en
infrastructures de base (Afia, Abattoirs). Le réseau routier de la commune est faible avec une
seule voie bitumée correspondant à la route nationale. La desserte en eau et électricité reste
encore faible avec des disparités entre quartiers.
En définitive les principales contraintes qui plombent le développement de la commune sont
ainsi résumées :

6.1 CONTRAINTES AU DEVELOPPEMENT
Contraintes naturelles
o Nature du relief : la commune est traversée par un marigot à l’Ouest et au nord
créant ainsi une discontinuité entre les quartiers ;
o Réseau routier quasiment impraticable ;
o Absence de réseaux d’assainissement des eaux usées.
Contraintes à l’accès aux infrastructures
- la voirie intérieure est quasi inexistante. La voirie revêtue en bon état se limite au
quartier Poste et Route de Tamba;
- le réseau d’assainissement pour l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales
est inexistant dans tous les quartiers de la commune ;
- la faible couverture de l’éclairage public ;
- l’inexistence d’édicules publics dans la commune.
Contraintes à l’accès aux services sociaux de base
Education
o Insuffisance de salles de classes dans les écoles ;
o Faible niveau d’équipement des écoles (table bancs, latrines, eau, électricité)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Existence de classe en abri.
Eau
Problèmes d’accès à l’eau potable pour certains quartiers;
Insuffisance des bornes fontaines;
Problèmes d’entretien du matériel et du réseau;
Vétusté des équipements du forage.
Santé
Vétusté des locaux du district sanitaire,
Insalubrité des salles d’hospitalisation,
Fonctionnement de certains services (panne répétitive de la radiologie et du
laboratoire),
Exigüité de certains locaux (bloc opératoire)
Equipements socioculturels
Insuffisance des équipements socioculturels ;
Insuffisance des équipements sportifs.
Equipements marchands
Vétusté et insalubrité du marché central ;
Manque d’infrastructures et d’équipements au niveau de la gare routière.

Contraintes à la promotion de l’économie locale
Faiblesse du niveau d’équipement agricole et état obsolète du matériel
agricole ;
Difficultés d’accès aux semences de qualité et aux engrais ;
Exploitation abusive et incontrôlée des ressources forestières ;
Feux de brousse, extension des défrichements;
Importance du secteur informel caractérisée par les marchands ambulants ;
Faiblesse du commerce en gros ;

Malgré ces nombreuses contraintes la ville recèle quelques potentialités dont l’exploitation
pourrait contribuer à l’essor de la commune. Il s’agit :

6.2 POTENTIALITES DU DEVELOPPEMENT
Potentiels Naturels
 Position stratégique de la commune sur les axes de communications (la Nationale1 et
la voie ferrée) et sa proximité avec le Mali (une soixantaine de km);
 Pluviométrie importante
Potentiels Humains
 Jeunesse de la population et disponibilité de la main d’œuvre ;
 Dynamique organisationnelle avec de nombreuses organisations à la base
Potentiels économiques
 Existence d’un marché permanent important ;
 Existence d’une aire de polarisation importante ;
 Existence d’un foirail ;
 Amorce d’une dynamique organisationnelle telle que l’Association des Commerçants
de Goudiry.
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DEUXIEME PARTIE
LES OBJECTIFS
STRATEGIQUES ET LES
ACTIONS PRIORITAIRES
DE DEVELOPPEMENT
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A. PROGRAMME D’ACTION
Le présent PIC est un outil de pilotage du développement et il vise d’une manière générale la
promotion du développement économique, social et culturel de la commune, contribuant ainsi
à la lutte contre la pauvreté. La démarche d’élaboration du PIC est dans son essence
participative. Durant tout le processus, une contribution de l’ensemble des acteurs locaux a été
enregistrée par le biais des rencontres et des ateliers organisés au niveau de la commune.
Cette contribution collective à l’élaboration du PIC a permis de partager les résultats et de
ressortir les grandes lignes de la planification communale.
Les résultats des ateliers citoyens de restitutions et de planification ont été combinés aux
résultats de l’IPIE qui a fait un diagnostic complet de la commune en faisant ressortir les
problèmes majeurs et les hypothèses de solutions pour définir les grandes orientations
stratégiques
Les objectifs stratégiques suivant sont retenues :

O.S. 1

Bénéficier de la localisation stratégique de Goudiry pour en faire une
ville relais de transit international et un pôle urbain d’animation
territoriale

O.S. 2

Economie locale : Créer les conditions d’une densification et
diversification du tissu économique autour d’un pôle urbain attractif.

O.S. 3

Environnement : Préservation de la biodiversité à travers des actions
appropriées d’adaptation aux changements climatiques et de lutte contre
les agressions anthropiques

O.S. 4

: Promotion de l’équité sociale et spatiale en matière d’accès aux services
sociaux de base dans la commune

O.S. 5

Gouvernance locale : Renforcer la fonction de maitrise d’ouvrage et le
dialogue territorial pour dynamiser la bonne gouvernance

Le tableau ci après permet de synthétiser les caractéristiques principales des axes retenus.
Pour chaque variable les tendances lourdes sont analysées, les acteurs intervenants sont
identifiés, les forces et faiblesses déclinées et les menaces qui peuvent annihiler les efforts de
développement soulignés.
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Outil N°1 : Enjeux et défis en matière de développement
FACTEURS
Variables

Tendances lourdes

Economie locale

Economie locale
dominée par
l’agriculture,
l’élevage et
l’exploitation
forestière

Environnement et
changements
climatiques

Biodiversité
menacée par les
actions anthropiques
et les changements
climatiques

Positionnement et
communications

Enclavement de
l’hinterland rural et
mauvais état de la
voirie interne à la
commune (absence
de routes
goudronnées)

Accès aux services
sociaux de base :
santé, éducation et
eau potable

Faiblesse du niveau
d’équipements
collectifs de la
commune et inégale
répartition spatiale
de ces infrastructures

Faits porteurs
d’avenirs/
Germes de
changement

Incertitudes
critiques

SWOT
Acteurs

Stratégies passées
et présentes

Forces

Faiblesses

Faible
développement du
maraîchage
Difficultés d’accès
aux semences et
matériels agricoles
Divagation des
animaux
Insuffisance des
points d’eau pour
l’abreuvement du
bétail
Absence de réseau
d’assainissement,
de décharges
d’ordures
ménagères
Feux de brousse

Développement
du tourisme
cynégétique
favorisé par le
réceptif hôtelier
et les potentialités
en faune

Capacité de
modernisation
des systèmes de
production agropastoraux et de
développement
d’activités
urbaines de
services

Producteurs
agricoles,
Organisations
paysannes,
éleveurs,
commerçants,
services
déconcentrés,
OCB et
partenaires

Elaboration du
PIC

Présence d’un
important
marché constitué
par la population
de la commune
et de son
hinterland
Potentialités
agro-pastorales
et forestières
réelles

Développement
d’un tourisme
cynégétique

Agressions
anthropiques sur
la biodiversité et
baisse de la
pluviométrie

Conseil
municipal,
services
déconcentrés,
OCB et
partenaires

Développement de
l’irrigation face
aux risques de
déficit
pluviométrique

importantes
potentialités en
ressources
naturelles et
fauniques

Présence d’une
radio
communautaire et
d’une télévision
locale

Capacité à
promouvoir les
TIC

Conseil
municipal,
services
déconcentrés,
OCB et
partenaires

Erection de
Goudiry en
commune

Capacité à
répondre aux
besoins
croissants induits
par le nouveau
statut de
commune

Conseil
municipal,
services
déconcentrés,
OCB et
partenaires

Elaboration du
PIC et d’un plan
de communication

Elaboration du
PIC

Position
stratégique de
sur la RN1 et à
côté de la voie
ferroviaire
Présence d’une
radio
communautaire
et d’une
télévision locale
Présence
d’écoles
élémentaires,
d’un CEM, d’un
lycée, d’un
forage et d’un
centre de santé

Faible implantation
des services de TIC
et d’internet
Taux de
branchement au
téléphone
relativement bas
par quartier
Manque d’écoles
élémentaires dans
certains quartiers
(Place du marché,
Pont, Abattoir,
Centre et Darou
Salam)

Opportunités

Menaces

Position
stratégique sur
la RN1 et à côté
de la voie
ferroviaire
reliant le
Sénégal au
Mali

Baisse de la
pluviométrie qui
risque d’entraver la
production agricole
encore traditionnelle
Risques de
concurrence foncière
entre les besoins
d’habitation liés à
l’extension de la ville
et les besoins en
parcelles agricoles ou
maraîchères
Agressions
anthropiques sur la
biodiversité, baisse de
la pluviométrie
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FACTEURS
Variables

Gouvernance locale

Tendances lourdes

Diversité des acteurs
de la gouvernance
locale (élus locaux,
OCB, services
déconcentrés, ONG,
etc)

Place et fonctions
de la ville dans la
région de
Tambacounda

Rayonnement limité
du fait du manque
d’infrastructures
socio-économiques

Place et fonctions
de la ville dans la
sous-région

Point de transit des
véhicules en
direction ou en
provenance du Mali

Faits porteurs
d’avenirs/
Germes de
changement

Erection de
Goudiry en
commune

Erection de
Goudiry en
commune

Incertitudes
critiques

Capacité des
conseillers
municipaux à
faire face aux
défis d’une
gouvernance
urbaine

Capacité à
développer des
activités urbaines
et à se
positionner
comme ville
escale à côté de
la frontière
malienne
Risque de
concurrence de la
route passant par
Kédougou et
Kéniaba en
direction du Mali

SWOT
Acteurs

Conseil
municipal,
services
déconcentrés,
OCB et
partenaires

Conseil
municipal,
services
déconcentrés,
OCB et
partenaires
Conseil
municipal,
services
déconcentrés,
OCB et
partenaires

Stratégies passées
et présentes

Renforcement des
capacités des
acteurs de la
gouvernance
locale

Elaboration du
PIC

Elaboration du
PIC

Forces

Faiblesses

de référence

Insuffisante
couverture du
réseau d’AEP
Faible
représentation des
femmes dans le
conseil municipal
Manque de
formation des
conseillers
municipaux en
matière de
décentralisation et
gouvernance locale

Bon niveau
d’instruction des
conseillers
municipaux

Position
stratégique sur la
RN1 entre
Tambacounda et
Kidira (ville
frontalière avec
le Mali)
Position
stratégique sur la
RN1 à proximité
de Kidira (ville
frontalière avec
le Mali)

Manque
d’infrastructures
et d’équipements
collectifs

Opportunités

Menaces

Présence de
partenaires en
matière de
renforcement
des capacités en
gouvernance
locale

Position
stratégique sur
la RN1
Important
hinterland rural
disposant de
potentialités
agro-pastorales
réelles
Position
stratégique sur
la route vers le
Mali

Risque de
concurrence de la
route passant par
Kédougou et Kéniaba
en direction du Mali
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B. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT
Pour chaque objectif stratégique, des actions ont été identifiés à partir des besoins identifiés
par les populations et des résultats de l’IPIE pour les 6 prochaines années afin de
l’opérationnaliser. Le tableau ci après présente les différentes actions de développement
prévues :
Vers un programme d'action 2012-2017
Axes stratégiques
Actions
 Construction de la voirie intérieure
OS 1 : Bénéficier de la localisation stratégique
de Goudiry
 Construction de piste reliant Goudiry à son hinterland
 Finition du marché central
 Construction d'une gare routière
OS 2 : Economie locale :
 Construction d'une aire de stationnement
 Construction d’un abattoir
 Construction d’un foirail
OS 3 : Préservation l’Environnent et de la

Réseau assainissement
biodiversité

Gestion des ordures ménagères
OS 4 : Promotion de l’équité sociale et spatiale

Construction et équipement d'écoles

Construction d'un lycée
Education

Construction et équipement de salles de classe

Construction et équipement de la case des Touts Petits

Construction et équipement d'un poste de santé

Construction d'un laboratoire

Construction d'un service de pédiatrie
Santé

Extension de la maternité

Construction d'un hôpital

Dotation d'une ambulance

Réhabilitation de l'ambulance

Extension du réseau AEP

Construction de bornes fontaines

Construction d’un forage
Eau

Extension du réseau électrique

Renforcement de l’éclairage public
Energie

Construction d'un stade municipal

Aménagement de PMF
Equipements socio-collectifs

Clôture du terrain de compétition

Construction d'un centre socio-éducatif équipé d'un CCA

Moderniser l’administration locale à travers la promotion des TIC

Renforcer le dialogue entre élus locaux et services techniques
déconcentrés

Promouvoir les principes de traçabilité et d’imputabilité
OS 5 : Renforcer la fonction de maitrise

Prendre en compte le genre dans les instances de décision locales
d’ouvrage et le dialogue territorial pour dynamiser la

Promouvoir la participation de la société civile dans la gestion
bonne gouvernance.
locale;

Promouvoir des actions de renforcement des capacités techniques
et de recyclage périodique au profit des élus locaux ;
 Renforcer le dialogue entre élus locaux et représentants de l’Etat
(administration territoriale).
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C. ANALYSE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
OS 1 : Bénéficier de la localisation stratégique de Goudiry pour en faire une ville relais
de transit international et un pôle urbain d’animation territoriale
Goudiry est chef lieu du département du même nom et il renferme tous les services
administratifs et techniques départementaux. A ce titre il polarise toutes les localités du
département. En outre elle bénéficie d’une situation de transit grâce à la Route nationale 1 et
la traversée de l’axe ferroviaire Dakar-Bamako. La commune de Goudiry doit pouvoir
renforcer son intégration avec la capitale régionale et se positionner comme ville secondaire et
commerciale offrant des biens et services assez importants.
OS 2 : Economie locale : Créer les conditions d’une densification et diversification du
tissu économique autour d’un pôle urbain attractif
La position stratégique de Goudiry doit aider à propulser le développement local par la
création de conditions favorables à l’émergence d’un tissu économique compétitif. Cette
option s’inscrit dans une dynamique de promotion des systèmes de production ruraux en vue
de la création de richesses.
OS 3 : Environnement : Préservation de l’environnement et de la biodiversité à travers
des actions appropriées d’adaptation aux changements climatiques et de lutte contre les
agressions anthropiques
La préservation de l’environnement et de la biodiversité à travers des stratégies appropriées
d’adaptation aux changements climatiques en vue d’assurer la durabilité du développement
économique et de préserver les opportunités pour les générations futures sont les axes
stratégiques à promouvoir.
OS 4 : Promotion de l’équité sociale et spatiale en matière d’accès aux services sociaux
de base dans la commune
Cette option vise à corriger les déséquilibres spatiaux en termes de maillage urbain. En effet,
le renforcement du réseau urbain est un facteur important de développement car permettant de
disposer d’une offre territoriale, de pôles urbains équipés en services collectifs et qui pourront
ainsi jouer un rôle d’animation de leur hinterland. La réalisation de cette option
d’aménagement passe également par la mise en place d’un réseau de communication dense et
diversifié en vue de désenclaver les zones de production en priorité et de contribuer à une
meilleure circulation des hommes et des biens au sein de la région et de l’espace national.
L’amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base constitue également
un aspect fondamental de mise en réseau dans le contexte de la mondialisation.
OS 5 : Gouvernance locale : Renforcer la fonction de maitrise d’ouvrage et le dialogue
territorial pour dynamiser la bonne gouvernance.
La promotion de la gouvernance participative comme viatique en matière de démocratie
locale. Cette dernière option s’inscrit dans la dynamique irréversible de la décentralisation et
préconise également le renforcement du rôle de la région en matière de mise en cohérence des
politiques publiques relatives à l’aménagement du territoire.
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TROISIEME PARTIE
MISE EN ŒUVRE DU PLAN
D’INVESTISSEMENT
COMMUNAL
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A. PLAN D’ACTION ET D’INVESTISSEMENT 2012-2017
Le Plan d’investissement communal de la ville de Goudiry, a été élaboré selon un processus
participatif qui a permis :




d’identifier les potentialités et les contraintes ;
de proposer des hypothèses de solutions ;
de dégager des axes d’orientations stratégiques.

Ainsi à la suite des diagnostics, les populations ont identifié au niveau de chaque secteur, les
actions à entreprendre pour améliorer leur cadre de vie et lutter contre la pauvreté. Ces actions
ont été déclinées sur un horizon temporel de 6 ans 2012-2017.
Aussi le tableau ci-dessous présente les actions retenues, leur localisation, les objectifs visés,
les tâches à mener pour atteindre ces objectifs, les différents acteurs impliqués ainsi que leur
période de mise en œuvre.
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Tableau 18 : Synthèse des activités prévues par le PIC de Goudiry
Actions à mener

Quantité

Localisation

Réseau assainissement

50 km

commune

Gestion des ordures
ménagères

30 points

commune

Elaboration d'un plan
d'assainissement

1

commune

Extension du réseau
électrique (km)

34

Renforcement de
l'éclairage public

200

Route de Tamba (3) Afia et G. Nguette
(5), Poste (4) et
Darou Salam
(4)
Fergo (3)
Centre (5)
Place du Marché (5) Abattoir (3)
Pont (2)
Route de Tamba (15), Afia (15)
Gourel Nguette (20), Poste (20),
Fergo (15),
Abattoir (20)
Darou Salam (20)
Place du marché
(30) Centre (30)
Pont (15)

Acteurs
ONAS, SOPROSEN,
AGETIP,Coopération
décentralisée
Mairie, ONAS,
SOPROSEN,
Coopération
décentralisée
Mairie, ARD, Direction
assainissement

Coût unitaire

Coût total

2012

2013

Échéance
2014
2015

2016

2017

10 km

10 km

10 km

10 km

10 km

4

100 000

3 000 000

20

10

5 000 000

5 000 000

x

Etat, PNDL, Coop.
Décentralisée

5 000 000

170 000 000

10

5

5

5

5

Etat, PNDL, SENELC,
Coop. Décentralisée

800 000

160 000 000

40

60

40

40

20

26 000 000

26 000 000

2

1

1

1

1

8 500 000

17 000 000

1

1

18 200 000

18 200 000

x

80 000 000

80 000 000

x

6 000 000

Accès aux services sociaux de base
Education
Construction et
équipement d'école (6
classes)
construction et
équipement de salles de
classe
construction et
équipement de la case des
Touts Petits
Construction d'un lycée
Construction de cour pour
école
Santé
construction et
équipement d'un poste de
santé
Construction d'un
laboratoire
Construction d'un service
de pédiatrie
Extension de la maternité
Contruction d'un Hôpital
Dotation d'une ambulance

1

Gourel Nguette

2

Fergo

1

Darou Salam

1

Centre

Mairie, PNDL,
UNICEF, GADEC,
JICA
Mairie, PNDL,
UNICEF, GADEC,
JICA
ANCTP,PNDL,
UNICEF, GADEC,
JICA
Etat, PNDL

1

Gourel Nguette

Etat, PNDL

6 000 000

1

Fergo

PNDL, JICA

PM

1

Centre de santé

Etat

10 200 000

1

Centre de santé

PNDL, JICA

PM

1
1
1

Centre de santé
Poste
Centre de santé

PNDL, JICA
PNDL, JICA
PNDL, JICA

PM
PM
20 000 000

x

x
10 200 000

x
x
x
x

20 000 000

x
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Actions à mener

Quantité

Localisation

Acteurs

Coût unitaire

Réhabilitation de
l'ambulance

1

Centre de santé

PNDL, JICA, Mairie

2 000 000

Extension réseau AEP
(km)

24

Costruction de bornes
fontaines

100

Construction de forage

1

Construction d'un stade
minicipal
Aménagement de PMF
Clôture du terrain de
compétition
Construction d'un centre
socio-éducatif équipé d'un
CCA

Eau
Afia (2), Route de Tamba (3), Gourel
Nguette (2), Poste (4), Centre (3), Place
PNDL, JICA, Mairie,
6 000 000
du marché (3), Darou Salam (2), Fergo
autres partenaires
(2), Abattoir (2), Pont (1)
Afia (5), Route de Tamba (10), Gourel
Nguette (10), Poste (12), Centre (14),
PNDL, JICA, Mairie,
650 000
Place du marché (15), Darou Salam (10),
autres partenaires
Fergo (10), Abattoir (8), Pont (6)
Poste
PNDL, JICA
PM
Jeunesse, Sports et Loisirs et promotion des femmes

Coût total

2012

2013

144 000 000

10

5

5

4

65 000 000

30

20

20

20

Route de Tamba?

PNDL, Mairie

26 500 000

26 500 000

Poste, Gourel Nguette, Darou salam, Afia

Mairie, PNDL, ONG

14 994 000

59 976 000

2

1

Poste

PNDL, Mairie,

7 730 000

7 730 000

x

1

Poste

PNDL, Mairie

PM

Finition du marché central
Construction d'une gare
routière
Construction d'une aire de
stationnement pour les
gros porteurs

1

Place du marché

1

Route de Tamba?

1

Poste?

Construction d'un abattoir

1

Gourel Nguette

Aménagement d'un foirail
Construction d'un pont de
franchissement
Construction de gardefous au niveau du pont de
la N1

1

Gourel Nguette

1

Gourel Nguette

30m (2x15)

Route de Tamba

PNDL, Mairie,
Partenaires
PNDL, Mairie,
AGETIP, PNDL,
Mairie, AATR
Etat

x
1

x

x
48 500 000

x

60 000 000

60 000 000

x

10 200 000

10 200 000

12 400 000

12 400 000

x
x

PM
75 000

2017

10
x

4

PNDL, Mairie,

2016

x

1

Equipements marchands et infrastructures
Mairie, PNDL
PM
commune, PNDL,
48 500 000
partenaires

Échéance
2014
2015

x
2 250 000

x

1
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B. CADRE DE MISE EN ŒUVRE ET SUIVI
B.1 MECANISME DE MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre du PIC est complexe et est porteuse de difficultés. En effet, des questions à
incidences multiples et variées sont abordées ; des priorités sont établies et des choix opérés
dans la programmation des actions. Il s’y ajoute l’ampleur des besoins et des priorités dans un
contexte marqué par l’insuffisance des ressources propres de fonctionnement et
d’investissement de la commune. Une bonne mise en application du PIC nécessite des
stratégies et des mécanismes pour se doter des instruments les plus pertinents de mise en
œuvre et de suivi évaluation. Ces mécanismes sont d’autant plus importants que le
développement local nécessite une forte adhésion de l’ensemble des parties prenantes à la
programmation annuelle des réalisations, à la mobilisation optimale des ressources locales, à
la recherche de ressources additionnelles.
B.1.1 La programmation annuelle des activités
C’est une phase importante dans l’agenda annuel du PIC. C’est un exercice d’élaboration du
Plan Annuel d’Investissement (PAI) qui permet de déterminer, en partant des priorités
préalablement identifiées mais aussi du contexte du moment, les questions qu’on peut mieux
faire avancer durant la période qui s’ouvre et les leviers à actionner. L’ensemble des actions
et investissements prévus dans la commune au cours d’une année doivent être nécessairement
prévus dans le PAI en vue de faire de la commune la nécessaire porte d’entrée des
interventions des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Cette option doit être sous
tendue par l’appui budgétaire direct comme modalité d’intervention des PTF en vue de
permettre à la commune d’exercer convenablement sa prérogative de maitrise d’ouvrage
locale.
B.1.2 Le renforcement de capacités des acteurs locaux
Il s’agira de renforcer les capacités :
 des élus dans leurs rôles et responsabilités de pilotage du développement de la
commune : exercice de leurs compétences dévolues par le Code des Collectivités,
programmation des investissements et des actions, maîtrise d’ouvrage des réalisations,
suivi évaluation des actions, etc…
 des autres acteurs locaux dans le double objectif d’une part d’accroître leur technicité
et leurs capacités d’adaptation et d’innovations dans un environnement en perpétuels
changements et d’autre part d’avoir une masse critique d’acteurs suffisamment outillés
pour participer activement au processus de développement de la commune.
B.1.3 Le renforcement de la participation citoyenne et de la mobilisation des acteurs
locaux
Les exigences de la conduite d’un PIC sont telles, qu’il est important d’organiser et
d’institutionnaliser la concertation entre les acteurs internes concernés par celui- ci. Cela
pourra se fera au travers de cadres de concertation qui seront des lieux d’échanges et de
partage de l’ensemble des responsabilités concernant la conduite du PIC jusqu’y compris dans
la prise des décisions majeures et dans la gestion des ressources. Cela est capital si on veut
que tous les acteurs se reconnaissent dans les choix arrêtés et les acceptent. Il appartiendra
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aux acteurs internes de déterminer les types de cadres de concertation à mettre en place, les
critères d’accès à ces cadres de concertation et les modes de représentation.
Par ailleurs, le renforcement de la mobilisation sociale va s’appuyer sur un Plan de
communication qui sera articulé autour de l’impérieuse nécessité d’une très bonne
communication entre les décideurs locaux et les populations locales. La mise en œuvre de ce
plan de communication va s’appuyer principalement sur les dispositifs et canaux locaux de
communication, en particulier les radios communautaires, les marchés communautaires, les
réseaux sociaux de solidarité, les organisations communautaires de base, etc…
B.1.4 La mobilisation des ressources financières
En vue de mobiliser les ressources locales de manière optimale, le conseil municipal va
activer trois principaux leviers :
 l’identification de l’ensemble des sources de recettes fiscales ;
 l’élargissement de l’assiette fiscale ;
 le recouvrement des recettes budgétaires.
Les ressources externes seront mobilisées à travers la combinaison de quatre principales
modalités :
 la mise en ligne d’une version résumée du PIC dans les portails de l’ARD et de sites
de développement local et de décentralisation ;

l’organisation d’un forum des bailleurs dans la commune ;
 des missions de prospection de partenaires financiers extérieurs dans le cadre de la
coopération décentralisée ;
 le plaidoyer des conseillers municipaux lors de rencontres locales, régionales et
nationales pour un afflux des investissements de l’Etat ou des PTF dans la commune.
B.2 CADRE DE SUIVI
Le dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PIC doit s’appuyer sur :
- le suivi stratégique de la mise en œuvre du PIC;
- le suivi opérationnel de la mise en œuvre du PIC.
B.2.1 Les modalités de suivi stratégique
Le suivi stratégique du PIC permet de voir comment se mettent en place les différents
instruments du dispositif de pilotage. En effet, l’opérationnalisation du PIC ne saurait bien se
faire sans ce dispositif. Le suivi stratégique de la mise en œuvre du PIC s’articulera autour des
points ci-après :
Un objectif : suivre la mise en place et le fonctionnement effectif des instruments prévus pour
l’opérationnalisation des objectifs stratégiques fixés dans le PIC.
Des indicateurs de mesure. Des indicateurs clés doivent être retenus pour suivre l’évolution
de l’exécution des actions du PIC.
Structures impliquées et articulation. La réalisation technique de ce suivi est assurée par les
services déconcentrés de l’État et les partenaires financiers avec l’étroite implication de la
Collectivité Locale. Les différents indicateurs identifiés seront ainsi renseignés de manière
progressive dans le cadre d’un rapport de suivi stratégique réalisé par la commune.
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B.2.2 Les modalités de suivi opérationnel
Le suivi opérationnel du PIC permettra de voir comment évolue la mise en œuvre des actions
du PIC. Il faut déterminer pour chaque orientation ou axe stratégique retenus par le PIC :
Des objectifs. Il s’agit de définir de façon consensuelle les états positifs qu’il est souhaitable
d’atteindre sur une période de 6 ans.
Actions à entreprendre. Elles concernent l’identification de la somme d’activités qu’il faut
mener.
Résultats attendus à la fin des actions sont analysés à travers le niveau visé à l’intérieur des
activités retenues qui expliquent quel service est fourni, qui est le bénéficiaire direct du
service et pourquoi et à quel objectif plus élevé le projet contribue.
Indicateurs. Il s’agit, en général, des mesures numériques qui permettent de comparer
périodiquement les résultats obtenus aux résultats attendus.
Acteurs impliqués. Identifier les acteurs impliqués et déterminer leurs rôles respectifs. Le
suivi des actions du PIC devra donc s’appuyer sur toutes les structures concernées par la mise
en œuvre des actions :
o
La commune élabore et adopte le PIC, d’où son implication effective. Elle est partie
prenante des actions à mener sur son territoire C’est à ce niveau aussi que les acteurs
organisationnels composé des acteurs privés, de la société civile, des associations de natures
diverses et les bénéficiaires directs des projets pourront être pris en compte.
o
La mission de cadrage de l’État sera permanente pour une inscription des actions et
décisions dans les orientations politiques majeures du pays.
o
La mise en place de cadres de concertation est primordiale pour l’information et le
suivi des actions. Avec la décentralisation, l'Etat n'est plus le seul acteur du développement
territorial. L'action publique doit être désormais concertée et négociée entre divers
partenaires et acteurs à la légitimité et aux ressources différentes, les collectivités
territoriales bien sûr, mais aussi les acteurs économiques (entreprises privées, projets etc.) et
sociaux (associations professionnelles etc.).
B.3 PLAN DE MARKETING
Le plan de marketing du PIC devra s’articuler autour de phases clés centrées sur les actions à
entreprendre tout au long du processus afin d’aboutir aux résultats escomptés. Pour la mise en
œuvre du plan de marketing du PIC, une méthodologie d’approche a été proposée et devra
servir de levier pour l’exécution des différentes étapes du plan.
B.3.1 Les préalables
Les activités préliminaires concernent prioritairement :
o la formation des élus sur les techniques de communication, de plaidoyer et de
marketing ;
o le lancement des correspondances ;
o la constitution d’un comité de suivi et des délégations.
Pour la mise en œuvre de ces activités, les élus auront recours à une note explicative basée sur
l’analyse d’adéquation entre les besoins et les capacités financières de la collectivité locale.
Cette note sera étayée par la fiche synoptique de la commune et le tableau récapitulatif du
plan de financement des actions retenues dans le PIC. L’ensemble constitue la correspondance
à envoyer aux participants au forum.
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B.3.2 L’organisation d’atelier ou de forum
La participation du public aux décisions revêt une importance particulière. Elle doit se faire à
travers un accès facile à l’information, ainsi que la nécessaire participation des citoyens à la
prise de décision. Dès lors, l’organisation d’atelier ou de forum semble être la méthode
appropriée. Le processus est le suivant :
o la sélection des participants,
o la préparation et l’envoi des invitations et de l’agenda de la rencontre,
o la préparation des supports de présentation,
o la prise de contact avec les médias,
o la préparation de la logistique nécessaire,
o la tenue de l’atelier ou du forum.
L’organisation des acteurs autour d’un forum constitue le défi majeur de la gouvernance
territoriale, surtout quand les objectifs, les motivations et les intentions diffèrent de part et
d’autre. Les conflits d’intérêts sont toujours présents dans de telles situations mais nécessite
des dispositifs de négociation, de partenariat et de compromis. Ces forums seront le cadre de
discussions et de concertation des différents acteurs du territoire communal avec un système à
trois dimensions :
o les autorités politiques élues sur la base d’un programme politique, dont les décisions
recouvrent l’ensemble du champ politique ;
o les organisations émanant de la société civile dont la représentativité n’est pas nulle
mais n’est pas non plus garantie par un quelconque processus formalisé ;
o les partenaires techniques et financiers qui sont des acteurs importants du
développement.
L’exécution de cette phase sera basée sur l’utilisation du plan d’investissement du PIC de la
collectivité locale qui permet d’apprécier les modalités et mécanismes de financement
proposés par les populations de la commune pour chaque type d’activité. Egalement, l’étude
du jeu des acteurs permettra d’une part de cerner le profil des élus, ainsi que leur capacité
technique et de gestion, et d’autre part le cadre relationnel de la commune, en vue de détecter
les possibilités de financement des actions retenues. Il convient de souligner que le forum a
pour finalité la prise d’engagement des partenaires au développement pour le financement des
actions retenues dans le PIC. C’est pourquoi, le forum servira de cadre de prise de décision en
fonction de la planification opérationnelle faite dans le PIC.
B.3.3 Le suivi des actions de marketing
Les activités de suivi seront assurées par le comité de suivi qui a été constitué lors de la mise
en œuvre des actions préliminaires au forum. Le comité devra élaborer un plan d’action qui
permettra de planifier les activités prévues avant, pendant, mais surtout après le forum. Le
comité devra insister auprès des bailleurs, lors du forum, afin que les engagements soient
planifiés dans le temps et soient en concordance avec la planification faite dans le PIC.
Le conseil municipal devra élaborer un plan de marketing qui constituera un récapitulatif des
objectifs fixés, des actions entreprises, des prises de décision opérées, ainsi que des résultats
obtenus. D’ailleurs, ces éléments permettront d’élaborer les plans d’investissement annuels,
comportant un chronogramme détaillé de mise en œuvre des actions.
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