
Le programme 
Le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers 
(PUMA) est l’un des programmes phare d’équité territoriale du Ministère du 
Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale. Il intervient 
dans plusieurs domaines (désenclavement physique, connectivité numérique 
et téléphonique, infrastructures et équipements sociaux de base, sécurité 
frontalière, promotion économique, environnement) afin de répondre aux 
attentes légitimes des populations des zones frontalières du Sénégal en 
contribuant à l’amélioration de leurs conditions de vie et à la réduction de la 
pauvreté au niveau des axes et territoires frontaliers. 

Le challenge
Le but est de gérer la Matrice d’Actions Prioritaires du Programme  qui 
comporte 15 000 actions à réaliser, réparties dans les dix régions d’intervention 
et sur un territoire frontalier de 2500 km de long, avec la Mauritanie, le Mali, 
la Guinée, la Guinée-Bissau et la Gambie. La mise en place d’un Système 
d’Informations Géographiques (SIG) s’est avérée incontournable pour un tel 
programme pour faciliter le jeu des acteurs de l’information géographique 
et assurer le suivi régulier des interventions du Programme dans les régions 
frontalières.

 
La solution
Pour atteindre ses objectifs, le PUMA s’est doté de la plateforme ArcGIS pour 
une meilleure organisation de l’information géographique, la collecte et le 
traitement de données, la production de cartes thématiques, la mise à jour et 
le développement de sa plateforme à travers ArcGIS Online. Les nombreuses 
fonctionnalités d’ArcGIS facilitent le travail au quotidien des équipes 
techniques du Programme et les résultats apportent une aide à la décision des 
différentes parties prenantes. Enfin, la plateforme participe à la visibilité des 
actions du PUMA.
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Les réalisations (à mars 2020)
SANTE

 Construction et équipement de 15 postes de santé et 2 cases de santé 

 Dotation de 43 ambulances médicalisées 

 Construction de 33 logements sages-femmes, ICP et ASC

HYDRAULIQUE

 Construction de 5 forages et 5 châteaux d’eau 

 Extension de 5,4 km du réseau d’adduction d’eau 

 Etudes géophysiques sur 67 sites pour des ouvrages hydrauliques prévus

EDUCATION

 Construction de 2 cases des tout-petits, 2 écoles élémentaires et de 10 salles 
de classe et de blocs d’hygiènes

 Dotation de 920 tables bancs et de matériels didactiques

PROMOTION ECONOMIQUE

 Dotation de 139 équipements d’allégement des travaux des femmes et de  39 
motopompes agricoles pour les PIV

 Formation de 357 femmes et jeunes dans les domaines de la pisciculture, 
des techniques de transformation et de conservation du lait, du « madd », de 
la mangue et des métiers BTP, de l’informatique, de la gestion des projets, de 
l’embouche bovine…

 Installation et exploitation de 68 cages flottantes pour la pisciculture

 Aménagement de 181 hectares de périmètres irrigués

 Construction de 15 Km de clôtures grillagées

JEUNESSE

 Construction de 2 foyers de jeunes 

ELECTRIFICATION

 Electrification de localités 

DESENCLAVEMENT

 Construction de 55 Km de pistes de production 

 Etudes de 1065 Km de pistes de production

SECURITE FRONTALIERE

 30 000 personnes appuyées pour l’obtention de pièces d’état civil dans le 
cadre de la lutte contre l’apatridie

 Construction de 3 postes de sécurité mixtes

 Recasement de 39 familles de Diakha (Kédougou) déplacées, et 
aménagement du village avec toutes les infrastructures et équipements sociaux 
de bases nécessaires.

“Il est certain que  
« The Science of Where » 
constitue une réalité avec 
l’utilisation du logiciel ArcGIS 
qui accompagne au quotidien 
la mise en œuvre du 
Programme PUMA par l’aide à 
la prise de décision et dans le 
suivi de ses performances. ”

Mame Awa FALL,  
Responsable Suivi-évaluation et SIG 
du PUMA

www.esrifrance.fr
Esri France
21 rue des Capucins - 92190 Meudon Cedex 
info@esrifrance.fr - Tél : 01 46 23 60 60 
R.C.S Nanterre 348 499 740 - SA au capital de 1 000 000,00 €
© Mai 2020

www.esrisenegal.com
Sénégal

Esri Sénégal
5276, Liberté 5  - Dakar – Sénégal
info@esrisenegal.sn – Tél : 33 864 38 34

Une filiale 


