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Kolda, le 29 Décembre 2015
PROCES-VERBAL de l’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016
L’an deux mille quinze, le 29 Décembre à 11 heures, s’est tenue la session
ordinaire du débat d’orientation budgétaire pour la gestion 2016, sous la
présidence effective de l’Honorable Moussa BALDE Président du Département,
entouré de ses deux Vice-Présidents Alsayni BA et Sana KANDE de Coumba
BALDE 2e Secrétaire Elue, de Moussa BOIRO Secrétaire Général en présence
de 54 Conseillers Départementaux.
Ladite session est rehaussée par la présence effective du Représentant de
l’Etat en l’occurrence l’Adjoint au Préfet de Kolda Mame Balla NDIAYE
accompagné des chefs de services techniques tels que le Trésorier Régional
Payeur, du Chef de Centre Régional des Services Fiscaux, l’Urbanisme, de
l’Hygiène, du CEDAF, de l’Elevage, de l’ARD, de l’Environnement et des
Etablissements classés…
L’ordre du jour était le suivant :
1. Débat d’orientation budgétaire
2. Questions diverses
✓ Prise en charge des salaires d’Août à Décembre 2014
✓ Entente Casamance
✓ Entente interdépartementale de la région de Kolda
✓ Convention entre le Département de Kolda et la Mairie de Salé
au Maroc
✓ Logo
I/ Le Débat d’orientation budgétaire
Après l’appel des conseillers fut fait constatant la présence de 49/60 élus
départementaux. Le Président passa à la lecture de son rapport introductif cf
Rapport de présentation budget 2016 prêt à tirer.docx
En l’occurrence, dans le domaine de l’Education: une série de constructions
est entamée dans le cadre de la contribution du Département de Kolda à la
politique de l’Etat de résorption des abris provisoires dans le sous-secteur du
Moyen et du Secondaire 07 Salles de classe et 3 blocs administratifs à l’actif de
la gestion 2015 du Département.

Aussi, la reprographie sera-t-elle boostée dans le sous-secteur par la mise à
disposition de 8 Photocopieurs et 2 Duplicopieurs (RISO) aux collèges et lycées
du Département de Kolda. Idem pour les secteurs de la Santé et de la Culture et
du Sport avec deux finales départementales organisées en 2015.
Pour la Culture, par exemple un podium avec un équipement complet plus
ssono est acquis
Cette lecture sera suivie d’un tour de table pour permettre à tous les honorables
inscrits d’exprimer leur point de vue. Essentiellement, ils se sont félicités des
réalisations Département de Kolda lequel, avec des moyens très réduits le quart
des prévisions budgétaires, a su d’un coup d’essai faire un coup de Maître. C’est
pourquoi une forte recommandation est revenue à savoir la visite des chantiers
par un collège de conseillers avec la presse pour mieux visualiser les actions
phares du Département et lever les contraintes de communication de l’Institution.
C’est ainsi que l’Honorable Younoussa MBallo, Président de la commission
Finances et Développement, a pris la parole pour compléter par les actions qui
ont été réalisées ou en cours, souvent sur fonds propres, pour la coopération
décentralisée et pour la recherche de partenaires, car il demeure convaincu que
c’est là l’opportunité la plus favorable à l’apport de ressources additionnelles,
dans un contexte de rareté des fonds de dotation nationale de fonctionnement et
d’investissement .
Ensuite, l’Honorable Boubacar MANE remercia le Président et son équipe
départementale et les autorités administratives, pour le soutien apporté au bon
fonctionnement des interventions des collectivités locales en général et du
Département en particulier.
Aussi, a-t-il partagé le cas d’un partenariat entre son ONG Hope 87, un bailleur
Allemand et la commune de Mampatim. Ce partenariat, pour donner raison à
l’Honorable Younoussa, a permis de construire, d’équiper et de donner des tenues
aux élèves du CEM de Madina Chérif.
Enfin, il s’est enquis de la situation de la classe annoncée au profit du
CEM de Diankancounda Oguel en 2015. Confirmation a été faite cf. l’exposé
liminaire du Président.
Quant à l’Honorable Moussa Sow, il souligna le cas critique du lycée
technique, de fait réduit à un lycée de gestion, car c’est la seule série qui y est
enseignée depuis quatre ans durant, le cas du CEM Ilèle sans gardien malgré sa
salle informatique CDI.
Cependant, il n’a pas manqué de remercier le conseil pour les efforts fournis dans
l’éducation mais aussi pour le soutien au RESACLAP qui doit être poursuivi en
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2016, car Kolda reçoit le reste du Sénégal et l’accompagnement institutionnel est
un devoir conformément aux recommandations du CDD tenu dernièrement.
.
A sa suite, l’Honorable NDiogou DEME, à son tour, a remercié le président
et le bureau pour le soutien remarquable au Sport avec la coupe départementale,
et les phases nationales à Kaolack soutien apportée à l’équipe Moussa Molo
championne nationale pour la première fois dans l’histoire du football Koldois.
Enfin et surtout le soutien en blousons maillots, bas, sous-vêtements, une grande
première pour les athlètes koldois, qui ont pourtant porté haut l’étendard de Kolda
à travers les pistes nationales et africaines.
Pour l’Honorable Yaya BALDE évoque les limites de communication du
conseil qui ne permettent pas de rendre visible les nombreuses interventions de
l’institution. Il s’inquiète de l’existence d’un plan de développement du
département, et propose des formations pour les élus. Pour la gestion des
personnels il s’inquiète du recrutement de nouveaux agents bien qu’il reconnaisse
la nécessité de contribuer à la réduction du chômage des jeunes koldois
Par ailleurs, il souhaite que le Président continue à appuyer le Sport
notamment les ligues en mettant l’accent sur les formations diplômantes des
acteurs et de produire durablement la qualité dans le secteur dont l’intérêt pour la
promotion citoyenne, pour la santé et pour l’émulation de la jeunesse n’est plus à
démontrée.
Pour l’Honorable Awa Kande dans le cadre de l’éducation il convient de
planifier l’appui aux jeunes filles, leur orientation et maintien dans les filières
scientifiques mais aussi dans l’alphabétisation des femmes manière efficace de
booster notre capital humain.
L’Honorable Cheikh Omar DIALLO, quant à lui, est revenu sur le
règlement intérieur du conseil pour mieux organiser l’interaction entre Conseillers
et autres structures de l’institution. Aussi, a-t-il encouragé l’emploi des jeunes et
des femmes pour résorber la demande sociale.
A son tour l’Honorable Aliou KANDE a abondé dans le même sens, il trouve les
recrutements non seulement salutaires mais surtout répondant aux besoins des
services techniques en personnel d’appoint. Il a exhorté le Département de
recruter plus et mieux. D’autre part il n’a pas manqué de fustiger le comportement
de certains agents de l’ARD notamment le comptable qui n’a pas hésité à s’en
prendre au premier Vice Président dans l’institution.
Par ailleurs pour l’aménagement et la gestion des forêts, l’implication de tous
les maires est devenue une impérieuse nécessité face au fléau du trafic illicite des
ressources forestières et fauniques, l’Honorable Abdoulaye Cissé a attiré
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l’attention des conseillers sur les dangers de la déforestation rapides de nos
dernières réserves nationales comme mentionné dans l’exposé liminaire du
Président.
Pour l’ARD, Honorable CISSE a demandé des clarifications sur le statut de cette
structure : est-ce une ONG ou structure de la société civile ou une collectivité
locale qui ne dit pas son nom ?
Il revient, aussi, sur la culture notamment la demande d’accompagner ce
secteur, de la rehausser par l’érection d’un musée des œuvres d’art et de la culture
des terroirs.
Il en va de même pour le secteur de la formation professionnelle, un centre de
formation s’avère être un besoin pressant envers les jeunes et les couches
vulnérables à propulser vers l’entreprenariat et l’emploi.
Dans la même veine, la Présidente de la commission culture Honorable
Thiédo BALDE a proposé d’appuyer davantage la culture par la construction d’un
complexe culturel multifonctionnel.
Enfin, l’Honorable Ndiobo MBALLO a rassuré les conseillers pour le PDD en
cours d’élaboration afin de capter les opportunités de la coopération avec des
données maîtrisées.
Après ce tour de table, le Président Moussa BALDE reprit la parole pour des
compléments d’informations et des clarifications avant de permettre au Payeur et
quelques chefs de services techniques de donner leurs points de vue

2. Questions diverses
➢ Régularisation des salaires par une autorisation spéciale de recettes:
Le Trésorier Payeur Départemental, conseiller financier, du Président recevant la
parole, a remercié ledit Honorable de son invitation, ensuite il a fourni les
explications sur le sens de cette autorisation spéciale de recettes permettant au
Département de capter des ressources additionnelles pour régulariser et sécuriser
les droits salariaux de dizaines de travailleurs conformément aux textes en
vigueur.
En conséquence, cette autorisation spéciale fut votée à l’unanimité par le conseil
vu l’acuité de la question de l’emploi et l’impérieux besoin de répondre à la
demande sociale manière de contribuer à la paix sociale dans le monde du travail.
A sa suite, l’Adjoint au Préfet, à son tour, félicita le conseil pour la sérénité des
débats, en effet à Kolda on est loin des réunions houleuses. Cet esprit serein et
constructif est à encourager naturellement pour le représentant de l’état soucieux
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de cohésion sociale, ainsi il encouragea à poursuivre dans les investissements
notamment dans l’éducation, la Santé et autres sport, culture en explorant la
coopération décentralisée. Enfin, Le préfet remercia tous les services techniques
pour l’accompagnement des collectivités locales conformément à la loi.
Aussi, a-t-il précisé que l’ ARD est un bras technique pour les institutions locales.
➢ Entente Casamance
➢ Entente interdépartementale de la région de Kolda
➢ Convention entre le Département de Kolda et la Mairie de Salé au
Maroc
➢ Logo
Tous ces points des questions diverses ont été votés à 53 voix contre 1.
Puis le Président remerciant les Honorables conseillers, le Préfet et les chefs
de services techniques, a exhorté ces derniers à participer aux travaux des
commissions sous la direction du Président de la Commission des Finances
pour les deux jours suivants/.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h 30
Secrétaires de séance
Coumba BALDE

Président de séance
Moussa BALDE

Moussa BOIRO
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