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Procès-Verbal  de la Session Budgétaire 

du Conseil  Départemental  de Kolda 
 

L’an deux mille seize en ce Mercredi 10 Février, est ouverte la session budgétaire 

du conseil départemental de Kolda, à l’hôtel du Département, par l’Honorable 

Moussa BALDE Président du Département, entouré du Vice-Président Alssayni 

BA, de Madame Coumba BALDE 2e Secrétaire Elue, de Moussa BOIRO 

Secrétaire Général  en présence de 49 Conseillers Départementaux.  

         Ladite session budgétaire est rehaussée par la présence effective du 

Représentant de l’Etat en l’occurrence le Préfet de Kolda Monsieur Matar DIOP 

accompagné des chefs de services techniques tels que le Trésorier Payeur 

Régional, le Chef l’Urbanisme, le Chef de Service Régional des Sports, l’ARD,  

la Planification, le Régional du Développement Communautaire, Sergent 

Réprésentant le Départemental des Eaux et Forêts, le CDEPS, et le Directeur du 

Centre Culturel Régional.  

Dès l’ouverture de la session, le Président a invité l’honorable Coumba BALDE 

2e Secrétaire Elue, de procéder à l’appel des présents à 10h45 mn. A cet effet, 49 

conseillers sur 60 ont répondu présents.  

Ainsi, ayant constaté que le quorum est largement atteint avec l’approbation du 

Préfet, le Président du Conseil a proposé un ordre du jour qui se décline comme 

suit. 

I / Examen et vote du projet de budget 2016. 

               II / Questions diverses. 

Ensuite, il a donné la parole à l’honorable MBALLO Ndiobo, Vice-Président de 

la commission Finances et Développement, pour la présentation du  rapport de 

synthèse des commissions techniques tenues suite au débat d’orientation du 29 

Décembre 2015 dernier. 
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Ce rapport a eu l’avantage de cerner les préoccupations essentielles des 

populations autour principalement des domaines de compétences transférées. 

Le débat qui s’en est suivi a permis de faire le lien entre ces ambitions voire 

projections de travail plus au moins réalistes et les contraintes financières du 

Département dans un contexte de l’an I de l’Acte III marqué entre autres par la  

raréfaction des ressources pour ces nouvelles institutions départementales qui 

comptent essentiellement sur les Fonds de Dotation et fonds de concours alloués 

par l’Etat.  

      Cependant, certains conseillers ont déploré le retard dans la distribution du 

courrier de convocation et du projet de budget ainsi que l’absence d’un rapport de 

présentation du projet de budget, estimant que le rapport des travaux de 

commissions d’orientation ne suffisait pas pour rendre la vision pour l’année en 

cours. L’honorable Michel Perlo a même proposé le report de la session, toutefois 

il n’a point été suivi par la majorité du conseil qui a jugé objectivement que la 

session pouvait valablement délibérer vu que les documents budgétaires étaient 

transmis à tous les conseillers à l’exception de 10 qui restaient injoignables, et que 

le projet de budget était projeté et  donc visionné par tous pendant la séance.        

      Après ce débat prenant acte desdites observations, le Président a repris la 

parole pour se féliciter, enfin, de l’esprit constructif des Honorables conseillers en 

vue de permettre l’examen du présent projet de budget mettant l’accent 

essentiellement, à la suite du budget de 2015, sur les axes surprioritaires de 

l’éducation et de la santé non sans une attention toute particulière aux autres 

secteurs de compétences transférées à savoir le Sport, la jeunesse, 

l’environnement, l’hygiène et l’assainissement, la culture dans un contexte 

d’organisation du FESNAC par la région de Kolda mais aussi du RESACLAP. 

Cette proximité du département par  rapport aux préoccupations des Koldoises et 

koldois, se révèle par un souci constant pour les activités socio-religieuses voire 

officielles qui connaissent une ferveur particulière à Kolda. Cet état de faits a 

conduit les honorables conseillers à inviter à revoir à la hausse les participations 

diverses permettant d’y faire face. 

 

 C’est dans cette perspective que les conseillers unanimement  ont salué les 

investissements consentis par l’institution du Département pour contribuer à la 

résorption des abris provisoires par la construction entamée sur le budget  2015 

de 7 salles de classes et de 3 Blocs administratifs, mais aussi à la réduction des 

contraintes liées à la reprographie par la mise à disposition de huit photocopieurs 

et deux risographes, au plan de la culture par l’acquisition d’1 podium complet et 

de cent( 100) chaises. Ces efforts de développement de domaines clefs de 

compétences transférées, sont à encourager et à pérenniser de l’avis de la plupart 

des honorables conseillères et conseillers. En conséquence, ce rappel de 

réalisations enregistrées ou en cours a été de nature a facilité le vote du budget 

2016.   
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          C’est ainsi qu’il a procédé à la présentation du projet budget  qui 

s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de Quatre cent quatre-vingt-

seize millions deux cent quatre-vingt-cinq  mille quatre-vingt-dix francs  

(496 285 090F), qui se décline comme suit : 

 

Recettes Dépenses 

  Fonctionnement 287 606 600 
 

287 606 600 
 

Valeur relative  57,95% 

INVESTISSEMENTS 208 678 490 

 

208 678 490 

 
Valeur relative  42.04% 

TOTAL 496 285 090F 496 285 090F 

 

 

 

     Après la présentation du projet budget  un débat a été ouvert pour émettre des 

soucis de clarifications sur le fait  que la section  fonctionnement soit  plus élevée 

que les montants alloués aux investissements, mais aussi pour requérir des 

formations et capacitations au profit des conseillers en matières budgétaires, ou 

de décentralisation et autres sujets d’actualité, non sans une très forte 

recommandation de booster le secteur essentiel de la coopération décentralisée 

pour renforcer les possibilités d’investissements du département. 

          Pour la section fonctionnement, les masses importantes se justifient par la 

nécessité de garantir les emplois et les salaires conformément aux textes en 

vigueur et notamment à la volonté du Chef de l’Etat d’accompagner les 

collectivités locales naissantes mais surtout de pérenniser en élargissant l’assiette 

d’une justice distributive par une politique d’accroissement et de préservation des 

emplois dans les terroirs. Ce qui contribue directement à la stabilité familiale, à la 

paix et à la cohésion sociales facteur sine qua non de développement économique 

et social.  

 

A la suite de quoi, le président a invité à procéder au vote du budget chapitre après 

chapitre : 

 

SECTION FONCTIONNEMENT  
 

• 110 Dette-Redevance–Assurance ;  ont  voté 49 voix : avec 48 voix pour, 

0 voix contre et 1 abstention. 

• 313 Cabinet du Président ; ont  voté 49 voix : avec 48 voix pour, 0 voix 

contre et 1 abstention. 
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• 321 Secrétariat et bureaux ; ont  voté 49 voix : avec 48 voix pour, 0 voix 

contre et 1 abstention. 

• 331 Recette–Régionale ; ont  voté 49 voix : avec 48 voix pour, 0 voix 

contre et 1 abstention. 

•  411 Service des Eaux ;  ont  voté 49 voix : avec 48 voix pour, 0 voix contre 

et 1 abstention. 

• 421 Eclairage Public ; ont  voté 49 voix : avec 48 voix pour, 0 voix contre 

et 1 abstention. 

 
 

• 441 Education -jeunesse -culture et sports ; ont  voté 49 voix : avec 48 

voix pour, 0 voix contre et 1 abstention. 

 

• 451 Santé hygiène et action sociale ; ont  voté 49 voix : avec 48 voix pour, 

0 voix contre et 1 abstention. 

 

• 509-Dépenses diverses ; ont  voté 49 voix : avec 48 voix pour, 0 voix 

contre et 1 abstention. 

 

• TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ; ont  voté 49 voix : 

avec 48 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention. 
 

SECTION INVESTISSEMENTS 
           

•  701 -Equipement Administratif ; ont  voté 49 voix : avec 48 voix pour, 0 

voix contre et 1 abstention. 
            

• 705 Santé-Hygiène et Action sociale ; ont  voté 49 voix : avec 48 voix 

pour, 0 voix contre et 1 abstention. 
 

• 706 Education, Jeunesse, Culture et sports ; ont  voté 49 voix : avec 48 

voix pour, 0 voix contre et 1 abstention. 
 

 

• 711 Equipement gros matériel ; ont  voté 49 voix : avec 48 voix pour, 0 

voix contre et 1 abstention. 

• 731 Opérations financières ; ont  voté 49 voix : avec 48 voix pour, 0 voix 

contre et 1 abstention. 

• TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT ; ont  voté 49 voix : avec 

48 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention. 
•  
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• TOTAL GENERAL DES RECETTES ET  DES  DEPENSES ; ont  voté 

49 voix : avec 48 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention. 

  

Après le vote du budget le Préfet et le Trésorier payeur régionale ont pris la 

parole pour remercier et féliciter  le président et l’ensemble des conseillers pour 

le climat serein de la session budgétaire et du vote à proprement parler mais 

aussi pour apporter quelques clarifications au regard des textes en vigueur et 

reconnaître la régularité de la session tout en invitant à un partage amélioré des 

documents budgétaires dans des délais appropriés et facilitant un examen par les 

conseillers et les services techniques. 

  

Enfin, le Trésorier Payeur confirmera la conception concertée du projet de budget 

entre le Département et ses services, et qu’objectivement  ledit projet respecte, en 

conséquence, les normes et principes budgétaires. Il n’a pas manqué de réitérer 

son engagement et sa disponibilité à contribuer à la bonne exécution du budget 

2016 une fois approuvé, conformément aux recommandations des plus hautes 

autorités de la République. 

 

  Pour finir quelques questions diverses avaient été abordées en vue d’améliorer 

le fonctionnement du conseil par une information plus fluide sur les bonnes 

actions posées par le bureau au nom du Département. Par ailleurs, quelques 

conseillers ont invoqué la question du retard de paiement des indemnités de 

session, situation consécutive selon le Président pour le département de Kolda à 

la modicité des ressources vu les lourdes charges salariales de l’Institution depuis 

la dévolution.  

 En définitive, le Président a promis avec l’accompagnement des services 

techniques notamment le Payeur de suivre cette question.  

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17 h05mn. 

 

Le Président de séance 

Les Secrétaires de séances                                                     Moussa BALDE 

Hon. Coumba BALDE 2e Secrétaire Elue                         Président du Département 

 

 

 

Moussa BOIRO Secrétaire Général 

 

 
 

 


