FATICK - ATELIER DE CAPITALISATION DES EXPERIENCES DU DEVELOPPEMENT LOCAL
Faire de ndiob une commune verte, l’objectif du maire Omar Ba
La commune de Ndiob, située dans l’arrondissement de Diakhao, département de Fatick, évalue
ses programmes grâce à l’appui de ses partenaires. Un atelier de capitalisation des expériences
de développement local s’est déroulé dans cette commune en vue d’identifier les résultats mais
aussi de définir des perspectives pour le futur programme.
La commune de Ndiob a procédé à l’évaluation des expériences capitalisées
dans le développement local. Omar Ba, le maire de cette commune rurale
située dans l’arrondissement de Diakhao, département et région de Fatick,
explique : « nous avons été à la tête de la commune depuis 2014. Nous
avons élaboré un programme que nous sommes en train d’évaluer. Nous
avons obtenu des résultats car nous avons réalisé 100% d’accès à l’eau
potable pour les ménages.
Nous avons également procédé, depuis 2014, à la gratuite des
fournitures scolaires au niveau du préscolaire et de l’élémentaire ».
Mieux, soutient-il, « sur le plan de l’agriculture, nous avons mis en place des projets qui concourent
à la restauration de la fertilité des sols. On a fait un programme de Régénération naturelle assistée
(RNA) avec plus 400 producteurs formé ; c’est plus de 1000 hectares de RNA. Nous avons
reboisé plus 20.000 arbres. On a mis en place la transformation de céréales ». Et il poursuit : «
notre crédo, notre vision, c’est de faire de Ndiob une commune verte, résilience, à travers un
processus de développement endogène, inclusif et respectueux des droits des personnes
vulnérables ».
Cheikh Oumar Ba, Directeur exécutif d’Initiative prospective agricole et rurale (IPAR), l’un des
formateurs, déclare que depuis mois de juillet 2021, jusqu’au mois de décembre, « on a procédé à
l’accompagnement expériences qui étaient en cours. L’idée était de les capitaliser pour permettre
de procéder à une évaluation mais aussi pour alimenter le futur Plan communal de
développement de la commune de Ndiop. Une fois qu’on a identifié les expériences en cours,
nous en avons retenu, sur la base de la proposition de la communauté, 7 à capitaliser dont ‘’Tolou
Keur’’ mais aussi le programme de la culture du Zay, le travail des comités villageois paritaires.
Toutefois, précise-t-il, « les chefs de villages ou les conseillers ne peuvent être à la tête de ces
comités. C’est une innovation institutionnelle. Ce qui donne certaine démocratie aux
communautés dans la gestion des conflits fonciers. Cette culture est importée du Burkina
Faso et cela permet de fertiliser le sol. Une mini-centrale solaire a été construite pour prendre en
charge le quart de la population à accéder aux énergies renouvelables. A cela vient s’ajouter la
mise en place de chambre froide solaire et d’unité d’osmose inverse ».
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