
une mairie de proximité au service de la population

une gestion inclusive participative et transparente

• uRGEncES-PRiORitES

- Allouer le salaire du maire aux étudiants et jeunes travailleurs pour la location de deux appartements.

- Construction de deux bassins de rétention au niveau des ravins de Halaybé et Gourel.

- Mise en place d’un éclairage public par le solaire : les mosquées, les grandes artères, les daaras.

- Extension des branchements sociaux de l’ASUFOR, réhabiliter et densifier le réseau d’adduction d’eau

; Extension et densification du réseau électrique. 

- Réactiver la collecte et la gestion des ordures ménagères.

• SAntE-ActiOn SOciAlE

- Créer une mutuelle de santé communautaire pour faciliter l’accès aux soins et aux médicaments

- Relever le plateau médical et doter le centre de santé de personnels qualifiés Former le personnel exis-

tant et les  intégrer dans la santé communautaire

- Médicaliser les ambulances pour une couverture sanitaire de proximité

- Installer une chaine de froid pour la conservation des médicaments

- Organiser périodiquement des VAD (visites à domicile) et des campagnes de consultations gratuites

- Appui et assistance des couches vulnérables pour l’accès aux structures de base 

• EducAtiOn-FORMAtiOn

- Réhabiliter les écoles élémentaires et préscolaires et les doter d’un personnel d’appoint chargé de la

sécurité et de l’entretien.

- Appui des écoles en fournitures et matériels didactiques, bureautiques et informatiques.

- Création d’écoles maternelles et de classes préscolaires dans les zone Est et Sud-ouest.

- Construction de cuisines pour appuyer les cantines scolaires; construction de hangars et des bancs au

lycée et au CEM.

- Organiser des journées d’excellence pour primer les meilleurs élèves. Accorder une subvention aux

associations des élèves et des étudiants

- Mettre en place une bibliothèque municipale ; Appui aux centres de formation professionnelle 

- Appui au projet de modernisation des daaras et création d’Ecole Franco Arabe.

- Recruter et former des formateurs en alphabétisation pour promouvoir la langue pulaar; appui à l’Edu-

cation de Base des jeunes et adultes analphabètes.

- Appuyer les APE pour l’accueil, l’hébergement et la restauration des commissions d’examen.

- Renforcement des capacités (formation) des élus locaux à la gouvernance locale.

• JEunESSE - SPORtS - lOiSiRS

- Appui et subventions aux ASC et pérennisation de la coupe du Maire,  redynamiser l’équipe communale

de football.

- Appui pour la reconnaissance juridique des ASC et GIE, formation des arbitres et des encadreurs appui

à la création d’école de football. 

PROGRAMME dE lA cOMMunE dE thilOGnE



- Réhabiliter le stade, créer un comité de gestion et un siège pour les activités sportives de la zone.

- Promotion des autres activités sportives, organiser des tournois (coupe du Maire) dans ces disciplines :

basket, arts martiaux, lutte, athlétisme, handball, volleyball …

- Construction d’infrastructures modernes de base occupant peu d’espace : parcours sportifs, terrains de

basket, d’handball, de volleyball, mini-arène…

• ASSAiniSSEMEnt-EnViROnnEMEnt-uRBAniSME

- Réactiver le projet de collecte et de gestion des ordures ménagères : Organiser et responsabiliser les

charretiers pour la collecte et la gestion des ordures à l’échelle communale.

- Elaborer une politique foncière transparente et élargir le périmètre communal.

- Mise en œuvre d’une  voirie urbaine ; Aménagement et  reboisement des lieux publics et des grandes

artères; Mise en place de latrines et de fosses sceptiques.

• cultuRE-ARtiSAnAt

- Promotion de la culture locale en partenariat avec la radio : organiser des veillés culturelles et une

« foire communale » impliquant les artistes et artisans locaux.

- Impliquer les ASC avec la création d’un trophée pour la meilleure représentation théâtrale ; appuyer

les troupes existantes.

- Capitaliser le rendement du Festival en partenariat avec TAD et la diaspora : mettre en place un centre

culturel ou un village artisanal et un musée du patrimoine historique et culturel de Thilogne.

- Appui et promotion des « ziara » et activités religieuses.

- Organiser et promouvoir les différents corps de métier : participer aux forums, expositions et foires au

plan local et national, création d’un cadre de concertation des acteurs culturels de la commune.

• EcOnOMiE-cOMMERcE-tRAnSPORt-cOOPERAtiOn

- Mise en œuvre d’un plan communal de développement; Elaborer un budget participatif et communiquer

sur les dépenses publiques. 

- Recherche de moyens financiers par le recouvrement effectif des taxes par une gestion transparente et

rigoureuse.

- Appui aux mécanismes de formation et de financement pour l’entrepreneuriat; Nouer des partenariats

pour le financement des projets de la commune, des femmes et des jeunes.

- Réhabilitation et modernisation des 2 marchés et du Louma, création d’une gare routière.

- Mobiliser toutes les ressources humaines dans la politique de coopération décentralisée; Mobiliser et

impliquer la diaspora dans la recherche de partenaires : Mécénat, Jumelage, ONG…

- Appuyer et organiser les paysans, les éleveurs et les pêcheurs à moderniser leur système de production;

Appui aux paysans pour l’acquisition d’intrants, de semence et d’engrais.

- Création d’un cadre de concertation des organismes communautaires : ASUFOR, Comité de santé…

- Mise en place d’un cadre de dialogue entre les citoyens et la Mairie à travers des émissions à la radio,

les réseaux sociaux et les conseils de quartiers.
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