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                           REPUBLIQUE DU SENEGAL 

                                     Un peuple – Un But – Une Foi 

                                   DEPARTEMENT DE KOLDA 

   CONSEIL  DEPARTEMENTAL  DE  KOLDA 
                     SECRETARIAT GENERAL 

                                             : 33996.16.81    : 33996.16.81    : 138 – route de Vélingara à  Kolda 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  Monsieur le  Préfet ! 

- Mesdames, Messieurs Honorables Conseillères et  Conseillers ! 

- Chers Techniciens ! 

- Distingués invités  

L’année 2015 tire à sa fin et consacre en effet, l’an 1 de l’Acte III de la 

décentralisation à savoir la suppression des régions et en lieu et place l’érection 

des Départements en tant que collectivités locales, mais aussi la 

communalisation universelle. 

Pour le Département de Kolda, la gestion 2015 aura plutôt été une année 

d’essai, de réalisme dû au grand fossé qui sépare les prévisions budgétaires 2015 

qui culminé à 428 millions, alors que les ressources réelles mises à disposition par 

l’Etat du Sénégal s’élèvent à 135 millions en fonds de dotation et à  99 millions en 

fonds d’investissement. 

Dès lors les Départements qui n’ont pour recettes essentielles que les fonds de 

dotation et les fonds d’investissement ont été obligés de réviser leurs ambitions 

à la baisse. 

 A Kolda, cela s’est manifesté de façon plus criarde car rien que les besoins 

salariaux des ressources humaines engloutissaient la totalité des fonds de 
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dotation. Alors que la prise en charge des salaires des personnels nécessite au 

moins la somme de 180 millions. Cela signifie une carence notoire de ressources 

financières et matérielles pour le Département surtout pour le fonctionnement.  

C’est dire que 2015, fut une année d’un  fonctionnement,  très difficile 

néanmoins inexorable une institution dont la nécessité pour le développement 

du terroir n’est plus à démontrer. 

Ainsi, la vie du Département s’est traduite par la prise de moult sacrifices tant 

pour les conseillers que les membres du bureau pour rendre visible le 

Département partout où de besoin notamment autour des préoccupations 

principales des populations du Département de Kolda . 

En effet, les conseillers ont consenti à siéger pour toutes les sessions de l’année 

avec des indemnités toujours payées après plusieurs mois de retard, tandis que 

les membres du bureau, renonçant  à tous les frais de déplacement, se 

contentant de fonctionner à partir d’expédients voire de ressources 

personnelles aussi bien au plan financier, humain que  matériel –  imaginez un 

Conseil sans aucune voiture de service, ni de fonction, parfois sans ligne 

téléphonique encore d’internet faute de ressources. 

Toutes les représentations assurées à partir de moyens propres ou empruntés à 

des tiers, que ce soit les CRD, les rencontres officielles, interdépartementales ou 

nationales, socio-culturelles voire cultuelles( Ziaara, Gamou, Mariages , décès et 

autres  baptêmes.  

Mesdames Messieurs !      

Cette situation morose et ces sacrifices ont été acceptés pour optimiser les 

réalisations au plan de l’accompagnement des services de compétences 

transférées et des urgences de développement. 

En effet, tant au plan des participations diverses  que de l’investissement, le 

Département a, sous l’angle de la rationalisation et de l’efficience des rares 

ressources financières mises à disposition, appuyé différents secteurs de 

compétences transférées du sport, à la culture, en passant par l’éducation, la 

Santé, l’Environnement,  et les structures administratives. 

    1/ Le SPORT 

Monsieur le  Préfet ! 

- Mesdames, Messieurs Honorables Conseillères et  Conseillers ! 



 

3 

- Chers Techniciens ! 

- Distingués invités  

  Deux phases finales départementales ont vécu dans la même année de gestion, 

ce grâce à la contribution financière, matérielle et humaine du Département. 

Cet appui s’est confirmé lors des phases finales nationales avec une mise à 

contribution de divers partenaires à l’exemple de la SODAGRI. 

Au plan institutionnel que ce soit la célébration des fêtes de l’Indépendance et 

de la Jeunesse, la venue du Président pour l’inauguration du pont Abdoul Diallo, 

le Département a fortement contribué en finances, en nature, et en présence 

des ressources humaines représentatives et de qualité. 

C’est pourquoi, pour les besoins d’une meilleure prise en charge de ces 

préoccupations assez sérieuses, le compte des participations diverses devra être 

revu à la hausse pour la gestion 2016. 

Monsieur le  Préfet ! 

- Mesdames, Messieurs Honorables Conseillères et  Conseillers ! 

- Chers Techniciens ! 

- Distingués invités  

          2/ La SURPRIORITE  EDUCATION  

Au niveau de la section investissement : deux compétences majeures à savoir 

l’Education et la Santé avaient été érigées en sur priorités. Effectivement, la 

plupart les 75 % des crédits disponibles ont été affectés à la lutte contre les abris 

provisoires avec le concours du PNDL à hauteur de 40 millions. 

Ainsi dix (10) constructions sont démarrées à travers les CEM et Lycées de 

Département soit 07 salles de classe et 03 blocs administratifs respectivement à 

Thietty, Thidèly,  Ilyao, Doumassou Plateau, Saré yoba, Tankanto Escale,  

Diankancounda Oguel, et à Anambé, Ngoky, Bagadadji. 

Les blocs administratifs ont échu à Anambé, commune de Médina Chérif où le 

Département est en relation avec la commune pour capter les fonds issus de la 

coopération décentralisée avec le FSD pour bâtir six salles de classes pour le 

collège d’Anambé avec un bloc administratif comme contrepartie du 

Département dont relèvent les CEM et les Lycées. 
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Le deuxième bloc administratif échet au CEM de Ngoky dans la commune de 

Dialambéré, pour la commune de Bagadadji le CEM construit avec trois salles de 

classes attendait encore son bloc administratif jusqu’à l’avénement  du 

Département de Kolda. 

Aussi, le Département s’est-il engagé résolument dans la solution du 

branchement à l’électricité du Lycée Bouna Kane, pour l’eau l’engagement est 

pris mais pour la réalisation l’antenne régionale de Ziguinchor a été sollicitée 

pour une actualisation des devis et autorisation.  

Il en va de même pour le branchement du Lycée Technique.  

     Pour la reprographie, un service très important dans le dispositif pédagogique 

et les supports didactiques destinés aux apprenants afin d’alléger les charges 

financières scolaires supportées par les parents et certains responsables des 

Etablissements du moyen et du secondaire, le Département a consenti un 

investissement de 12,5 millions pour doter nos collèges et Lycées de 08 

photocopieurs (22 p/m) et 02 dupli copieurs (Riso 3032 /120p/mn).  

    Ces ouvrages construits et ce matériel de reprographie à même d’améliorer 

les conditions d’enseignement apprentissages du capital humain de notre 

terroir, sont un pas important dans la mise en œuvre de l’Acte III de la 

Décentralisation et du PSE. La cérémonie de mise à disposition dudit matériel 

aux autorités académiques et scolaires sera organisée incessamment. 

                       3/ LA SANTE 

Monsieur le  Préfet ! 

Mesdames, Messieurs  

Honorables Conseillers ! 

En ce qui concerne le secteur de la Santé, la coopération décentralisée a permis 

de capter un important lot de matériel d’hospitalisation et le plateau technique 

de l’Hôpital Régional de Kolda nonobstant l’engagement à acquérir un 

incinérateur à hauteur de 10 millions francs à reporter sur le budget de 2016. 

De toute évidence, le Département s’est engagé résolument à accompagner les 

services de santé au bénéfice des populations de Kolda voire de la sous-région 

transfrontalière, par l’amélioration du plateau technique et la mise à disposition 

de personnel d’appoint et qualifié pour permettre à structurer, de rendre le 

meilleur service dans notre terroir afin que nos populations dans la plénitude de 
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la santé et la formation scolaire et professionnelle puissent pleinement jouer le 

rôle attendu par l’Etat d’elles dans le cadre de l’émergence (PSE) notamment 

l’autosuffisance en riz et autres spéculations agrosylvopastorales. 

      4/ L’ENVIRONNEMENT 

Mesdames, Messieurs  

Honorables Conseillers ! 

Au plan environnemental, le Département s’est engagé dans l’accompagnement 

des politiques d’aménagement et de gestion de nos ressources forestières, 

fauniques et hydriques dans l’esprit de préservation de ces dernières réserves 

locales et nationales au profit des koldois de demain surtout en ce sens que le 

dit la maxime « la forêt ne nous est pas léguée mais seulement confiée par les 

générations futures. », ainsi l’aménagement de la forêt de Mballocounda qui a 

coûté près de 31 millions sur financement en partenariat entre le FSD de la 

coopération française à travers l’Association NINNABA, et le Département dont 

la contrepartie s’élève à d’1 million,  

                 5 /  LA CULTURE 

Dans le domaine culturel, l’investissement 2015 du Département aura permis 

l’acquisition d’un podium complet pour accompagner la relance des activités 

socio-culturelles pour une première dans l’histoire du Centre Culturel Régional 

de Kolda.  

Mesdames, Messieurs  

Honorables Conseillers !  

Pour un coup d’essai, c’en est réellement un coup de maître pour notre 

Département de Kolda a su réussir au profit des acteurs du patrimoine matériel 

et immatériel du terroir pour la pérennisation et l’exploitation durables de ce 

patrimoine. La participation aux ressources du FESNAC est à n’en pas douter une 

contribution au marketing de l’industrie culturelle koldoise. 

Mesdames/Messieurs, honorables conseillers et conseillères, par la gestion 

2015 an I,  de l’avènement des Départements le Conseil Départemental aura 

réussi avec l’Acte III. 
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8/ Le Département 

Monsieur le  Préfet ! 

- Mesdames, Messieurs Honorables Conseillères et  Conseillers ! 

- Chers Techniciens ! 

- Distingués invités ! 

C’est le parent pauvre des investissements là où il était prévu la réfection totale 

des locaux et le remplacement ou renouvellement des ressources 

infrastructurelles et matérielles, il a fallu donner la priorité à l’Education, j’allais 

dire la sur priorité, mais aussi à la Santé sans laisser en rade les autres secteurs: 

Jeunesse, Sport et Culture domaines assez étroit liés.    

   

 -Monsieur le  Préfet ! 

- Mesdames, Messieurs Honorables Conseillères et  Conseillers ! 

- Chers Techniciens ! 

- Distingués invités  

Les recommandations (perspectives) 

L’adage ne dit-il pas, on ne change pas une équipe qui gagne. 

- Poursuivre la lutte contre les abris provisoires ; 

- Poursuivre les investissements dans la santé ; 

- Planifier et finalise le PDD ; 

- Matérialiser les réfections prévues de l’Hôtel du Département, 

- Pourvoir le parc automobile du Département en logistique durable et 

fonctionnelle, 

- Etoffer les équipes techniques du Département ; 

- Inscrire dans l’agenda national et sénégalais la semaine des Arts de la 

Culture et de la Gastronomie mises à base de produits locaux ; 

- Investir dans les compétences en exploitant la coopération décentralisée ; 

- Implanter et accompagner l’entreprenariat des couches vulnérables 

(jeunes, femmes personnes différentes…) ; 

- Accompagner et matérialiser l’intercommunalité (Département de Kolda), 

l’Entente de la région Kolda et l’Entente Casamance ; 

- Stratégie dérouler le PAP 2015 (comparer objectifs – résultats) ; 
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- Elaborer le PAP 2016 ; 

- Donner corps aux investissements à travers les structures de crédits en 

2016 en faveur des jeunes, des femmes et autres couches vulnérables. 

 

 

Merci de votre aimable  attention !!! 

  

 


