
 

PROGRAMME DU CHOIX DE TAMBACOUNDA 

 

« Construire ensemble une ville verte où il fait bon vivre, sécurisée, ouverte sur le reste du Sénégal, de 

l’Afrique et du Monde, offrant des opportunités économiques à toutes et à tous »  

 

 
DOMAINES / AXES STRATEGIQUES 

 

 
ACTIONS PRIORITAIRES 

1. Améliorer la gouvernance, l’administration 
communale et la démocratie participative  

 

1. Elaborer un organigramme dynamique et fonctionnel  
2. Renforcer la participation citoyenne par la mise en place d’un cadre communal de 

concertation, notamment pour l’élaboration d’un plan quinquennal de développement 
(2022-2026)  

3. Organiser des rencontres périodiques avec la population pour évaluer le niveau 
d’exécution budgétaire et leur satisfaction  

4. Rehausser l’assiette fiscale par l’identification de nouvelles opportunités financières  
5. Rendre les services communaux efficaces et visibles  
6. Créer un site web de la commune  
7. Créer un journal bimensuel de la commune  

 

2. Améliorer la mobilité urbaine 1. Programmer le lotissement des quartiers périphériques  
2. Désenclaver les quartiers périphériques 
3. Remblayer les routes secondaires après chaque hivernage  
4. Désencombrer les voies de circulation 
5. Aménager un parc de transit des gros porteurs 

 

3. Améliorer l’offre de santé, de l’action sociale 
et de l’hygiène public  

1. Renforcer le plateau médical et construire de nouveaux postes de santé modernes 
2. Renforcer l’organisation et la gestion des Comités de santé 



 3. Réorganiser la collecte et la gestion des ordures ménagères  
4. Mettre en place un cadre de concertation avec l’association des imams et le clergé sur 

les problèmes structurels identifiés dans les lieux de culte (électricité, eaux et autres) et 
proposer des solutions 

5. Clôturer les cimetières communs  
6. Planifier avec SEN EAU chaque année le raccordement des quartiers périphériques 

 

4. Contribuer à l’éducation, à la formation, à 

l’Insertion professionnelle des jeunes et à la 

protection de l’Enfant 

 

1. Renforcer l’employabilité des jeunes par des formations spécialisées dans divers métiers, 
notamment dans le bâtiment, la mécanique (machines agricoles)   

2. Renforcer les capacités des femmes dans la transformation des produits locaux et en 
entreprenariat  

3. Signer des conventions avec les structures d’appui à la formation professionnelle 
4. Revoir les appuis aux écoles, structures DIPE, daaras et apprenants pour une plus grande 

efficience 
5. Faire un puissant plaidoyer et une forte communication territoriale pour la réalisation 

enfin de l'Université du Sénégal Oriental 
 

5. Contribuer à la protection de l’environnement 

et améliorer le cadre de vie  

1. Faciliter l’accès universel à l’électricité, notamment par une extension du réseau solaire 
aux quartiers périphériques  

2. Améliorer la qualité du cadre de vie par l’aménagement d’espaces et sites de loisirs  
3. Instaurer une journée « Un enfant, un arbre »  
4. Mettre en œuvre un programme de fleurissement de la ville 
5. Créer une promenade verte autour du Mamacounda  
6. Créer une pépinière communale   
 

6. Promouvoir l’artisanat et le développement 

des PME/PMI 

 

1. Faciliter l’accès aux crédits des femmes par la création d’une mutuelle communautaire 
de financement participatif  

2. Mettre en place une agence municipale de développement, d’aide à l’identification, de 
rédaction et d’accompagnement de projets articulés sur des filières locales porteuses 

3. Réhabiliter les infrastructures des marchés 
4. Renforcer les capacités des artisans et valoriser leurs produits 
7. Accompagner la relance de l'économie ferroviaire communale avec le projet national de 

réhabilitation du chemin de fer 



 

8.  Valoriser le marché sous régional des femmes 
9. Organiser des foires locales, nationales et internationales 

 

7. Promouvoir la culture, le tourisme, et les NTIC 

 

 

  

1. Elaborer avec les acteurs culturels un programme de valorisation des cultures locales 
2. Signer une convention avec les autorités du chemin de fer pour la restauration de l’hôtel 

de la gare 
3. Signer des conventions avec les responsables de sites touristiques et former des guides 

touristiques 
4. Organiser des festivals locaux, nationaux et internationaux 
5. Renforcer l’éducation numérique à travers l’acquisition de matériels informatiques  

 

8. Promouvoir le développement du Sport et de la 
Vie associative,  

 

1. S’accorder avec les mouvements de jeunes sur une feuille de route qui prenne en compte 
le sport, la culture et le reboisement 

2. Travailler avec les acteurs sportifs pour la mise en place d’équipes de ville dans toutes 
les disciplines 

3. Réhabiliter et/ou aménager des espaces pour la pratique du sport dans les quartiers 
 

9. Redynamiser la coopération décentralisée et 
internationale 

 

1. Evaluer la coopération décentralisée et proposer de nouveaux axes de partenariat 
2. Faire de la mise en valeur du Mamacounda le projet phare de la coopération  
3. Etudier les possibilités avec des partenaires pour la construction d’un complexe 

commercial  
4. Revoir la participation de la commune à la SAFRA et en tirer le meilleur profit pour son 

rayonnement sous régional   
5. Renforcer la vocation de ville carrefour de la commune 
 


