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  Le Sénégal en optant pour une politique d’approfondissement du processus de décentralisation 

porte au pinacle la démocratie participative, l’autogestion des collectivités territoriales et l’efficacité 

dans les interventions publiques. En effet, la décentralisation renforce  le rôle des territoires et des ac-

teurs territoriaux et les met  au  centre de la problématique du développement économique et social. 

  C’est pourquoi Le conseil départemental de Matam dans le cadre de la mise en œuvre de ses do-

cuments de planification  met en œuvre le projet intégré SEAUDEL/Matam dont l’objectif final est 

de favoriser l’émergence d’un entreprenariat agricole local couplé avec l’accessibilité de l’eau et  à 

un  coût réduit. Le conseil départemental intervient dans des domaines variés de ses compétences 

comme le secteur de la Santé, de l’éducation, l’autonomisation des femmes. Il travaille dans le res-

pect d’une approche partenariale avec les services techniques et avec d’autres composantes de la 

communauté parmi lesquelles on peut citer l’armée nationale.  

  Le conseil départemental agit dans un environne-

ment de partenariat avec  des collectivités territoriales 

françaises dynamiques et engagées dans la coopération et 

la solidarité internationales. Au nombre des partenaires on 

peut citer le département des Yvelines, le département de 

l’Ardèche et la Mairie de Mantes-la-Jolie. Les résultats de 

cette coopération restent visibles dans ce présent numéro.  

En définitive  le conseil départemental de Matam créé à la 

faveur de l’acte 3 de la décentralisation s’inscrit  dans la  

la vision de l’Etat qui est de transformer le département 

de Matam  en un territoire « viable, compétitif et porteur 

de développement durable ».  Le département de Matam 

est composé de 10 communes, 294 villages et hameaux 

sur une superficie de 5.729 km² environ et pour une popu-

lation estimée à 294.279 hbts. 
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Durant la célébration de la fête de l’Indépendance de notre pays, le Président du Conseil départemental de 

Matam a bien voulu s’associer au tournoi de football organisé par le Capitaine du camp militaire de Ouros-

sogui.   En effet, le Président a été représenté à 

la finale par le secrétaire général du conseil 

départemental et a appuyé le tournoi par la mi-

se à disposition de trophées mais aussi de di-

vers jeux de maillots pour les vainqueurs. . Ce-

la a constitué le point de départ d’un partena-

riat entre l’armée et la collectivité territoriale. 

Lors de la précédente session, le Capitaine 

Diakhate, Commandant du camp militaire de 

Ourossogui, sensible à ce geste de président du 

Conseil départemental s’est déplacé à Matam 

pour remettre à ce dernier un cadeau qui traduit non seulement sa sympathie à l’égard de la collectivité ter-

ritoriale mais aussi son adhésion à un  partenariat renforcé. A côté des événements phares que sont la célé-

bration de l’indépendance, les cérémonies de montée de couleurs des premiers lundis des  mois, ce déplace-

ment du capitaine a été un moment apprécié par tous les conseillers départementaux.  

Photo de famille avec les conseillers 

Partenariat Armée– Collectivité Territoriale: un exem-
ple au département de Matam. 



Conseil départemental de Matam: Promouvoir un dé-
veloppement à Visage humain 

Les trois départements de la région de Matam 

accompagnés des structures sanitaires, ont 

participé avec la FADERMA  à la réunion d’é-

changes sur le projet « La quinzaine de la san-

té » dans la salle de réunion de la Maison des 

Yvelines. 

 La FADERMA, Fédération des associations de 

développement de la région de Matam a été 

créée en 2009. Elle ambitionne de regrouper 

toutes les associations de développement de la 

région de Matam. Elle dispose d’un siège à 

Mantes la Jolie et compte à ce jour 37 mem-

bres, associations villageoises.  

Après avoir signé en 2016 une convention de 

partenariat avec les départements de Kanel, 

Matam et Ranérou, elle a souhaité à présent 

mettre en place le projet la quinzaine de la san-

té. 

Ce projet sera porté par la FADERMA, les dé-

partements de Kanel, Matam et Ranérou avec 

l’appui technique des hôpitaux de Ourossogui, 

Matam et les districts sanitaires de Thilogne, 

Kanel, Ranérou. 

5 structures sanitaires vont accueillir les pa-

tients qui seront examinés :  les centres de 

santé de Thilogne, Kanel, Ranérou, Wâoundé 

et l’hôpital de  Ourossogui à raison de 2 jours 

par lieu. 

La Diabète, la  Thyroïde, la bilharziose, l’hyper-

tension artérielle, pathologies les plus fréquen-

tes dans la région, seront diagnostiquées, et 

traitées par les médecins d’ici et de France. Le 

travail principal sera fait par les médecins d’ici  

 

pour assurer un bon diagnostic et un suivi effi-

cace des patients pour l’atteinte des objectifs. 

La FADERMA, en prélude à cette quinzaine, en 

partenariat avec la société de gestion de la cli-

nique de Saint Denis et du Val Fouré à Mantes, 

va collecter des médicaments et du matériel 

médical. 

Le budget global du projet est de 36 500€: 

La Faderma sollicite Yvelines coopération inter-

nationale et développement et la ville de Man-

tes la jolie pour son financement avec un cofi-

nancement des trois départements. 

Cette quinzaine de la santé devrait pouvoir se 

tenir entre novembre et décembre 2018. 

Il est important de préciser que cette opération 

diffère de l’opération cataracte réalisée chaque 

année avec la Ville de Mantes la Jolie et les 

trois départements partenaires. Tous les parti-

cipants ont salué cette initiative surtout l’impli-

cation du département de Ranérou qui s’est 

toujours vu abandonner dans la région par les 

projets mis en œuvre par la Faderma et le dé-

partement des Yvelines. 

PROJET QUINZAINE DE 

LA SANTE DANS LE 

FOUTA 



PROJET QUINZAINE DE LA SANTE DANS LE FOUTA 

Les différents échanges ont porté sur les points suivants : 

La collaboration entre les médecins d’ici et d’ailleurs : les participants en titrant leçon  des au-

tres actions du même types organisés par le passé notamment Fouta Santé et l’opération cata-

racte, ont insisté sur la nécessité d’impliquer les médecins des structures sanitaires durant 

toutes les phases du projet particulièrement les actions en amont comme en aval. 

Le suivi et la prise en charge  des patients après traitement : il a été remarqué que les patients 

accompagnés lors des opérations sanitaires gratuites se retrouvent bien souvent à solliciter 

l’appui des autorités locales et sanitaires pour le financement des médicaments et le suivi 

post opératoire alors que des dispositions préalables n’étaient pas prises. Cette situation  de-

vra être bien réfléchie afin que les acteurs soient mieux sensibilisés sur l’approche. 

La disponibilité des médecins locaux pour la prise en charge des maladies à traiter : les struc-

tures sanitaires mettront à disposition les ressources humaines. 

 

Le plateau technique des structures sanitaires qui devront accueillir les patients : le laboratoi-

re de référence dans la région est celui de l’hôpital de Matam car il dispose d’un biologiste. 

L’hôpital de Ourossogui a une unité de diabétologie ; dans les deux hôpitaux, un  service de 

cardiologie fonctionnelle. 

 

L’Appui du ministère : une lettre pourra être adressée au ministère de la santé pour disposer 

d’une unité de laboratoire mobile. 

 

L’Apport des collectivités locales : à priori, chaque collectivité locale pourra mobiliser 1000€. 

La contribution des départements peut se faire en valorisation comme en numéraire. Le 

compte rendu sera fait aux trois présidents pour la décision finale. 

Les Problèmes des structures sanitaires : les structures sanitaires ont d’énormes problèmes 

d’infrastructures et de ressources humaines : Non fonctionnement des blos opératoires de 

Kanel et Ranérou, faute de chirurgien. 

Il serait judicieux de voir comment associer l’opération cataracte  à ce projet car les deux peu-

vent se dérouler dans la même période. 

Il  est proposé de choisir l’hôpital de Matam pour lui permettre de capitaliser l’expérience qu’a 

déjà celui de Ourosogui. 

La coordination des activités dans la région de Matam : il est proposé de mettre en place un co-

mité de pilotage pour la coordination des activités du projet. 

 



Ce 29 août le conseil départemental de Matam s’est réuni et a discuté sur les points sui-

vants:   

 

Le conseil départemental a adopté à l’unanimité le plan départemental de développement de la 

formation professionnelle et technique. 

Le coût total du PDDFPT est estimé à 3.779.412.500 F CFA réparti en quatre axes dont les 

plus importants sont le renforcement de l’accès à la formation et le développement du partena-

riat et de la communication qui représentent respectivement 91% et 6% du montant global. 

Synthèse du budget par axe du PDDFPT. 
 

 
 

 

 

 

 

Les conseillers ont apprécié la qualité du PDDFPT et le défi reste  la mise en œuvre de ce pré-

sent plan pour que dans un horizon proche l’essentiel des actions soit exécuté. 

 

 

  Les conseillers ont également  adopté à l’unanimité le plan d’audit et de mitigation des 

risques. Il découle de  l’application de la méthodologie d’analyse des risques développée au 

Conseil départemental de MATAM par les équipes d’auditeurs Les risques identifiés sont de 

divers ordres. On peut en citer : le Risque de sanction politique,  une Lenteur dans la livraison 

des équipements et infrastructures, l’insuffisance de personnel qualifié, un manque de perti-

nence de la vision stratégique retenue dans les documents de planification etc. Par rapport au 

plan d’audit, le secrétaire général responsable des risques doit rendre compte périodiquement 

aux instances dirigeantes du degré de réalisation du plan d’audit. Il doit plus particulièrement 

rendre compte de l’exposition aux risques significatifs (y compris des risques de fraude) et des 

contrôles correspondants, des sujets relatifs à la gouvernance ; et de tout autre problème répon-

dant à un besoin ou à une demande des instances dirigeantes. 

Axes Montant (F CFA) Pourcentage 

Axe 1 : Renforcement de l’accès à la for-
mation 

3.438.500.000 91 

Axe 2 : Renforcement des capacités des 
acteurs 

91.042.500 
2.5 

Axe 3 : Développement du partenariat et 
de la communication 

232.845.000 
06 

dispositif de suivi évaluation 17.025.000 0.5 

Total 3.779.412.500 100 

1.Adoption du PDDFPT 

2. Adoption du plan de mitigation des risques  

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DEPARTE-

MENTAL DE MATAM 



SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DEPARTE-

MENTAL DE MATAM 

 

Les conseillers ont adopté à l’unanimité les orientations de la convention de coopéra-

tion 2018- 1 avec le département des Yvelines. 

Deux projets sont pris en compte dans la convention : Construction de l’hôtel du dé-

partement et la structuration des services. 

En ce qui concerne  l’étude sur la structuration des services du conseil départemen-

tal de Matam, et dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouvel organigramme, une 

mission d’échanges et de partage  d’expériences,  des formations et des actions de 

renforcement de capacités sont prévues au profit des cadres de l’administration. 

Le nouvel hôtel du département sera réceptionné en fin d’année. Pour l’installation 

de l’équipe et dans la perspective du déploiement du nouvel organigramme, des 

équipements complémentaires sont prévus pour les nouveaux bureaux. 

 

Les conseillers ont adopté à l’unanimité la proposition de parrainage du lycée de Ou-

rossogui qui a désormais comme parrain « EL Hadji Yéro BASSE ». le parrain fut un 

grand mécène qui a beaucoup investi dans le développement de la ville de Ourosso-

gui et dans des domaines divers tels que  l’éducation, l’adduction d’eau, la construc-

tion de mosquées etc. 

 

 

Un rapport sur l’état d’avancement du 

projet SEAUDEL Matam a également 

été présenté aux conseillers. Les activi-

tés phares sont très en avance comme 

la construction des château7x d’eau,  la 

mise en place de panneaux solaires et 

les branchements domiciliaires en eau. 

Ce projet a attiré l’attention des conseil-

lers qui se sont félicités de sa mise en œuvre très régulière. 

3. Adoption des orientations de la convention avec les Yvelines 

4. Parrainage du lycée de Ourossogui 

5. Rapport d’avancement du projet SEAUDEL/Matam 



SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DEPARTE-

MENTAL DE MATAM 

 

Le conseil départemental a profité  de la session pour octroyer à l’hôpital de Matam du matériel 

afin d’améliorer le plateau technique. Il s’agit : 

- Des lits d'hospitalisation  

- Une table gynécologique  

- Une table cardiologie  

- UN appareil de réanimation néonatale 

10  établissements scolaires ont aussi été dotés d’imprimantes et les Groupements de promotion 

féminine ont recu des rouleaux de grillage pour les aider à protéger leur périmètre maraicher. 
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6. Remise de matériel  

Lits d’hospitalisation  
Grillage et imprimantes  Table gynécologique 

INFORMATION  

Célébration de la JOURNEE  DU VOLONTARIAT FRANCAIS 

DATE: Jeudi  04 octobre 2018  

LIEU:  centre culturel de Matam 

Parrain: Cheikh Hamidou KANE 

ACTIVITES PREVUES: Hommage à Albert Abdoulaye DIALLO, Tables Rondes, Débat, 

animation culturelle  
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Entretien avec Monsieur Abdou-

laye CAMARA, Chef de la Direc-

tion Régionale du Développe-

ment Rural de Matam  

M.BA : Bonjour Monsieur Camara, présentez-nous votre structure. 

M.C : la  structure que je dirige  s’appelle Direction Régionale de Déve-

loppement Rural de Matam. C’est un démembrement du ministère de l’Agriculture.  Elle représente au 

niveau régional le ministère de l’Agriculture et à ce titre elle est  chargée de définir des mesures de poli-

tiques agricoles découlant de la politique agricole nationale adaptée à la région , de  suivre la conduite 

de ces mesures , de rendre compte au ministre de l’Agriculture ,de coordonner toutes les activités, des 

projets dans la région mais aussi de conduire les missions régaliennes de l’Etat en matière d’Agriculture 

au niveau régional. Cela se traduit en termes de contrôle sur les semences, sur les produits phytosanitai-

res et sur la production, des végétaux. Elle apporte un appui aux collectivités territoriales sur toutes 

leurs activités qui touchent au développement rural, la DRDR agit également dans le cadre de l’intermé-

diation entre les producteurs et les fournisseurs de biens et services agricoles 

M.BA : Quels sont les principaux axes de la politique agricole que le gouvernement est en train de 

mettre en œuvre ? 

M.C : Actuellement la politique agricole au Sénégal s’articule autour du PRACAS (Programme de Re-

lance et d’Accélération de l’Agriculture du Sénégal) qui est la déclinaison agricole du Plan Sénégal 

Emergent dont la première phase a pris fin en 2017 et dont la deuxième phase est en cours de formula-

tion. Le PRACAS dans sa première phase devait travailler sur quatre programmes prioritaires:  

Le premier programme est  l’autosuffisance en riz à l’horizon 2017. Le deuxième programme est la re-

lance et la redynamisation de la filière arachidière avec comme objectif une production supérieure à 1 

million de tonnes. La troisième composante c’est l’autosuffisance en oignon avec un objectif de produc-

tion de 350 milles tonnes à l’horizon 2017  et la quatrième composante  est la production de fruits et de 

légumes de contre-saison pour l’exportation. Les moyens d’action sont d’une part le renforcement de la 

base productive c’est-à-dire l’amélioration de la qualité des soins, l’augmentation des aménagements et 

la reconstitution du capital semencier pour qu’on puisse disposer de semences de qualité. Ensuite,  c’est 

la maitrise de l’eau et  la modernisation de l’équipement  rural. Enfin, le dernier axe d’intervention est 

le renforcement de capacité des producteurs. 

 

Interview  

M. Camara, DRDR 
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Suite de l’Entretien avec le  Chef de la DRDR 

M.BA : Dans le département de Matam, quelles sont les orientations stratégiques que vous 

êtes en train de mettre en œuvre dans le cadre du développement rural ? 

M.C : Les orientations stratégiques actuelles découlent de la mise en œuvre du PRACAS. Il s’agit 

d’ identifier les  besoins en emblavure et s’en référer à l’autorité pour que les projets qui sont char-

gés de mettre en œuvre ces aménagements puissent s’orienter vers les zones qui ont été ciblées.  

Dans le cadre de la  mise à disposition des intrants, le DRDR évalue les besoins et fait  en sorte 

qu’ils soient pris en compte et les quantités requises soient  mises à la disposition des producteurs. 

M.BA : Quels sont les résultats obtenus en termes de production dans la région de Matam ? 

M.C: En termes de superficie  pour le département de Matam on est passé de 4000 ha à 5600 ha. 

En termes de production, le département de Matam est passé de 22213 tonnes à 36105 tonnes, il en 

est de même également pour les autres productions que ce soient l’arachide, le maïs, le sorgho. 

Voilà en termes de production, les résultats auxquels on est arrivé. 

M.BA : Citez-nous les problèmes rencontrés. 

M.C: Les problèmes que nous rencontrons sont de plusieurs  ordres : 

Le premier problème est lié à l’environnement de l’Agriculture c’est à dire des problèmes phytosa-

nitaires. A ce niveau-là les principales difficultés sont la présence des oiseaux granivores qui peu-

vent causer un sérieux problème, une menace pour la production de riz. 

L’autre problème aussi  est lié au fait que  la région n’a pas atteint son potentiel de production du 

fait que pendant  la contre saison on a des piques de température dont la conséquence  est la baisse 

des rendements. 

L’autre difficulté est le niveau d’emblavure qui est en deçà des superficies aménagées. Aujourd-

’hui la région a un niveau d’aménagement d’environ  12 milles hectares mais les emblavures sont 

en deçà de 10 milles ha. Il est inadmissible  qu’on puisse avoir des superficies aménagées qu’on ne 

peut pas utiliser. Aujourd’hui la région a un potentiel aménageable de 50 milles ha et  grâce au  

projet Waoundé et le projet indien, on arrivera à 16 milles ha aménagés. Notons comme je l’ai dit 

plus haut que les 12 milles ha  actuellement aménagés ne sont pas tous mis en valeur. 

M.BA : Quelles sont vos perspectives ? 

M.C: Les perspectives sont le PRACAS qui est en cours de formulation. Il a des filières prioritai-

res en l’occurrence la filière arachidière, la filière rizicole, la filière fruits et légumes d’exportation 

et la filière oignon. Aujourd’hui dans le PRACAS d’autres filières seront prises en compte comme  

les céréales,  et  la pomme de terre qui connait une très bonne dynamique.  



  

  Chérif Mahmoud KEBE est l’actuel Secrétaire général du 

conseil départemental de Matam. Il est titulaire d’une licence en Eco-

nomie option planification Analyse et Développement, d’une maitri-

se : option Analyse et politiques économiques, d’un Master 2 en Ban-

que Monnaie et Finance à la FASEG. A  la FASTEF il a obtenu son 

Certificat d’aptitude aux fonctions d’Inspecteur de l’Enseignement. 

Après avoir été maître craie en main chevronné, il est actuelle-

ment   Inspecteur principal de l’enseignement et  a été successivement inspecteur adjoint à l’I-

DEN de Kanel puis adjoint à l’inspecteur d’Académie de Matam. A la faveur de l’acte 3 de la 

décentralisation le Président du Conseil départemental l’a choisi comme secrétaire général , 

poste qu’il occupe actuellement.  

Monsieur KEBE est plutôt de taille moyenne, jovial et très sensible à la cause de la collectivité. 

C’est ce qui lui a poussé d’ailleurs à intégrer le conseil départemental de Matam. 

Soucieux de sa localité, Monsieur KEBE, souhaite aider la communauté dans la promotion du 

développement  et participer à la construction nationale. Actuellement, l’homme aspire à s’ins-

crire et de soutenir une thèse de doctorat en sciences économiques. 

Ambitieux, il rêve grand pour son pays auquel il veut apporter des 

changements. Son objectif le plus cher est d’aider le Président du 

Conseil départemental dans le management de la collectivité territoria-

le qu’il sert pour la rendre plus efficace. 

Il Trouve en Nelson Mandela un guide dans son action de tous les 

jours et fait sienne sa citation « être libre, ce n’est pas seulement se dé-

barrasser de ses chaines;  c’est vivre d’une manière qui respecte et ren-

force la liberté des autres ».  

 

Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler pour obtenir des 

informations supplémentaires 

sur nos activités et program-

mes  

Conseil Départemental de 

Matam 

Immeuble SAMASSA 

Quartier Gourel Sérigne tel: 

33 966 65 30, 77 510 33 48 

Visitez notre page facebook   

Ce numéro est réalisé avec la contribution des  

stagiaires Moussa Barra BA , Thierno Sidy BA et 

Mamadou DEME étudiants en licence 3 communi-

cation à l’université Gaston Berger de Saint-

Portrait: l’homme de la situation  

Le SG du CDM 


