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Evaluation du processus de mis en œuvre de la planification territoriale des
communes rurales de Ndiob et Dianké Souf : Enjeux et Perspectives

Messages clés
L’utilisation d’une matrice
d’évaluation adaptée, la
participation et l’inclusion
de toutes les parties
prenantes, est
incontournable pour
réussir l’exercice
d’évaluation du processus
d’élaboration des PDC.

Le processus
d’articulation des PDC au
Plan Sénégal Emergent
bien qu’étant enclenché
nécessite des efforts
supplémentaires, afin que
les projets planifiés
puissent bénéficier de
financement pour leur
mise en œuvre dans le
cadre du PSE, notamment
le PAP 2A.

L’évaluation des Plans de
développement
communaux de Ndiob et
Dianké Souf permet de
tirer les leçons sur le
processus d’élaboration,
de connaitre les défis et
d’anticiper sur la
planification des autres
collectivités territoriales
partenaires du projet.

 
Cette note présente l’évaluation du processus d’élaboration des plans de
développement au niveau des communes rurales de Ndiob et Dianké Souf dans
le cadre du projet Promouvoir l’Articulation entre le Plan Sénégal Emergent et
le Développement Local Résilient (PAPDL) .

Marame Ba  & Aida Sarr

A. Contexte de l'expérience
Au Sénégal, en dépit des efforts consentis, l’articulation des stratégies nationale
et locale en termes de développement constitue toujours un défi. La dimension
changement climatique n’est pas suffisamment prise en compte dans la
planification territoriale. Fort de ce constat IED Afrique met en œuvre un projet
intitulé « Promouvoir l’Articulation entre le Plan Sénégal Emergent et le
Développement Local Résilient ».

Ce projet, financé par le Centre de Recherche pour le Développement
International (CRDI), cherche à conduire un processus d’expérimentation de
l’arrimage des plans de développement  (PDC & PDD) au PSE dans une
perspective de résilience au changement climatique. 

La première étape du projet a consisté à une évaluation du processus de mise en
œuvre des plans de développement communaux de deux collectivités
territoriales du Sénégal (Ndiob et de Dianké Souf). Les Comités Techniques
Régionaux (CTR) appuyés par les Agences régionales de Fatick et de Kafrine,
étaient chargés de l’opérationnalisation du processus.  



B. Description du processus d’évaluation 

Le processus de mis en œuvre de l’évaluation est
effective sur la base de trois principes que sont la
participation, l’inclusion et l’itération. La participation
peut être définie « comme le processus par lequel des
personnes intéressées (parties prenantes) influencent
et contrôlent ensemble les initiatives … qui les
concernent ». 
Ainsi avec la participation et l’inclusion nous avons
identifié le système d’acteurs des territoires concernés
pour « ne laisser personne pour compte », afin d’avoir
une meilleure qualité des décisions, développer des
consensus et des capacités des citoyens dans le but de
promouvoir une citoyenneté active pour construire
une vision collective. L’itération, est effective à
travers une production de connaissance en boucle en
fonction des étapes du processus d’évaluation. 

a. Principes clés du processus d’évaluation 

b. Le déroulement du processus d’évaluation
Le processus de l’évaluation a vu l’implication de
différentes catégories d’acteurs. Il s’est déroulé en
quatre étapes :

Etape 1 : Mise en place du comité technique
Depuis le lancement du projet un comité technique de
7 membres et une plateforme nationale  ont été mis en
place pour accompagner le processus de mis en œuvre
des activités du projet. 
Afin de produire des recommandations opérationnelles
pouvant informer les politiques et les stratégies
nationales une première expérimentation a été menée
en partenariat avec le Bureau Opérationnel de Suivi du
PSE (BOS/PSE) et l’Union des Associations d’Elus
Locaux (UAEL) dans 02 collectivités territoriales
pilotes afin de tester une nouvelle approche de
planification territoriale articulée aux objectifs
stratégiques du PSE et prenant en compte les risques
climatiques actuels et futurs.
 

Etape 2 : Atelier méthodologique 
Cet atelier multi-acteurs a un triple objectif:

Axe 1 : L’articulation au PSE
Cet axe s’intéresse au niveau d’articulation du plan
de développement au PSE. Dans cet axe nous
avons quatre indicateurs (niveau de connaissance
du PSE, le niveau d’articulation des projets
planifiés et le PSE,  les outils et la démarche
d’articulation, l’animation lors de la session de
mise en cohérence.

Axe 2 : La qualité de la démarche d’élaboration
La qualité de la démarche est mesurée via 6
indicateurs (présence de toutes les catégories, prise
en compte de toutes les propositions, mécanisme de
dissémination des informations, communication
adaptée, inclusion, degré de responsabilisation des
parties prenantes)

Axe 3 : La démarche d’élaboration 
La démarche d’élaboration du processus de mise en
œuvre de la planification territoriale est mesurée
via 6 indicateurs (qualité du document, qualité des
rencontres, prise en compte de tous les acteurs,
timing d’élaboration, qualité de l’équipe
responsable du processus, disponibilité de PV de
réunions)

Dans cette expérience, le rôle du comité technique,
sous la supervision de la plateforme nationale, est
d’effectuer les missions dans les régions de Fatick
(Ndiob) et Kaffrine (Dianké Souf),  d’animer les
fora communautaires, de conduire les entretiens,
d’élaborer le rapport d’évaluation et enfin, de
capitaliser le processus et de partager les leçons
apprises. 



Au terme de l’évaluation nous notons le
caractère inclusif et participatif du processus
permettant aux différents acteurs concernés de
pouvoir retracer les différentes étapes de
l’opérationnalisation de la planification
territoriale. Cependant, il est noté le besoin de
consentir des efforts pour une meilleure
représentativité des différentes couches sociales.
En plus les populations locales pour qui le
développement est planifié, ignorent le contenu
de ces documents. Cela nous renseigne sur, le défi
de vulgarisation de ces plans stratégiques.

L’analyse des données recueillies lors des
ateliers d’évaluation montre que 65 % des
participants connaissent très faiblement le PSE
malgré les efforts d’arrimage consentis
notamment au niveau de la définition des axes
stratégiques. De ce fait l’articulation entre la
planification territoriale et les politiques
nationales constitue un défi à relever pour une
meilleure harmonisation des orientations
stratégiques nationale et locale. La volonté
d’articulation des stratégies nationale et locale
nécessite des outils harmonisés. 

Lors de l’évaluation à Dianké et Ndiob certains
participants se sont montrés moyennement
satisfait expliquant leur souhait de voir le
document actualisé par la prise en compte des
recommandations issues de l’évaluation. Par
contre, un nombre réduit des participants sont
satisfaits des retours, notamment des services
techniques, mais aussi des partenaires au
développement des communes. 

Etape 3: Atelier d’évaluation des plans
de développement 
Des ateliers participatifs rétroactifs et multi-acteurs
sont organisés dans chacune des deux communes. 
Il était question de renseigner la matrice
d’évaluation. Ce faisant, les participants sont divisés
en quatre groupes (axes) avec un secrétaire à la tête
de chacun. Chaque groupe renseigne les axes à tour
de rôle.

Etape 4 : la restitution des résultats de
l’évaluation
Les ateliers de restitution, organisés dans les deux
communes, avaient comme objectif le partage des
résultats de l’évaluation du processus d’élaboration
avec les différents acteurs ayant pris part au
processus d’élaboration et d’évaluation des PDC
notamment les services techniques, les mandataires,
l’ARD

Axe 4 : L’appropriation de la démarche
d’élaboration de la planification

Le degré de connaissance de différentes étapes de
la démarche par les acteurs est un principe
important dans le processus d’évaluation de la
planification territoriale. Il est mesuré à travers 4
indicateurs (niveau de connaissance de la démarche
par les acteurs, niveau de connaissance des
contenus du PDC, existence d’une stratégie de
diffusion du PDC, niveau de retour d’information
sur le processus)

D. Les principaux résultats



A propos du projet PAPDL
 

Le projet Promouvoir l’articulation entre le Plan Sénégal Emergent et le
Développement Local Résilient est mis en œuvre par IED Afrique en
partenariat avec le Bureau Opérationnel de Suivi du PSE (BOS-PSE) et
l’Union des élus locaux (UAEL). Avec le soutien financier du CRDI le projet
vise à promouvoir l’arrimage des Plans de Développement (PDC et PDD) au
Plan Sénégal Emergent (PSE), avec la prise en compte des dimensions
transversales dont le changement climatique, le genre, la migration, la nutrition
et le contrôle citoyen de l’action publique et les ODD. Les collectivités
territoriales partenaires du PAPDL sont les communes de Ndiaffate, Keur
Madiabel, Gagnik, et le département de Kaolack.
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La participation et l’inclusion
de toutes les catégories
d’acteurs lors de
l’élaboration et de 
 l’évaluation des PDC

L’engagement et la
coopération des maires et
services techniques a facilité
l’exercice du processus.

L’appropriation de la
démarche par les acteurs qui
ont pu retracer pratiquement
tout le processus
d’élaboration des PDC

L’engouement des jeunes des
communes dans le processus
d’élaboration et dans le
partage de l’information

La démarche d’évaluation qui s’est faite de manière participative et inclusive a
permis d’avoir des résultats probants qui ont été validés par les parties prenantes
lors des ateliers de restitution dans les deux communes. Cette évaluation du
processus d’élaboration des  plans de développement de Ndiob  et Dianké Souf
constitue une étape importante et décisive dans le cadre de la mise en œuvre du
projet Promouvoir l’Articulation entre le Plan Sénégal Emergent et le
développement local Résilient. A la suite de cette évaluation, une phase
d’extension est entamée dans quatre nouvelles collectivités territoriales qui vont
bénéficier d’un appui technique et financier pour la mise œuvre de leurs plans de
développement. Ainsi,  les résultats et les leçons tirées de l’évaluation vont
permettre de réajuster l’approche méthodologique pour une planification
territoriale arrimée aux Plan Sénégal Emergent et intégrant les dimensions
transversales et les ODD.

E. Les principales leçons apprises

 Conclusion & Perspectives 

Facteurs de réussite
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La nécessité de la mise en place d’une stratégie de vulgarisation du PSE au
niveau des territoires (élaborer un module de formation sur le PSE et des
supports de communication adaptés aux communautés locales) ;

La nécessité d’harmoniser les outils de planification territoriale ;

L’importance d’une planification qui prend en compte les dimensions
transversales notamment la migration, les changements climatiques, le
genre et la nutrition afin de relever le défi transformationnel des territoires
et d’épouser le principe de « ne laisser personne pour compte » ;

La nécessité de renforcer les capacités des acteurs, notamment les élus, les
représentants des communautés, mais aussi les agents des services
techniques déconcentrés. En effet, les acteurs formés et informés sont
mieux à même de prendre en charge le défi de l’arrimage et de la résilience
au changement climatique.

L’importance du financement de la planification et de la mise en œuvre des
projets territoriaux planifiés à travers les ressources endogènes avant de
chercher les ressources additionnelles auprès des partenaires extérieurs,
notamment à travers le forum des partenaires. En ce sens, les collectivités
territoriales doivent saisir les opportunités de financement avec les 27
projets phares du PSE (PAP2A) lors de la planification opérationnelle.


