
Le Président Bédier en compagnie des Présidents DIALLO et ANNE Président la 
fête des pirogues.  

Visite du président du conseil départemen-
tal des Yvelines à Matam. 

Pierre Bédier conduisant une délégation composée 
de Raphael Cognet, Maire de Mantes la jolie,  du dé-
puté Michel Vialay et des élus a visité le départe-
ment de Matam. 

Couleurs, Ryth-
mes, et Enthou-
siasme  à l’ac-
cueil 
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 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

--------o-------- 

Région de Matam 

Conseil Départemental de Matam 

 

Programme de la visite: 

 Accueil à l’Hôtel 
Haayoo 

 Visite de la digue de 
Ourossogui 

 Lancement de l’opé-
ration rendre la vue 

 Diner officiel à la 
Maison des Yvelines 

 Fête au  fleuve  



 

   

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 acteurs 

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  cout 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 porteurs 

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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Photo de famille avec les conseillers 



UN PROJET. MILLE SATISFACTIONS: SEAUDEL MA-
TAM 

Présélection et formation (théorique et pratique) de futurs entrepreneurs 
agricoles 

Accompagnement de chaque futurs exploitants dans les préalables à la 
gestion de sa parcelle 

Elaboration des documents contractuels( charte, contrat) 

Sélection et publication des listes des entrepreneurs agricoles 

Branchements domiciliaires(130 branchements à Thiehel Sébé, 131/160 à 

Doumga Rindiaw) 

2818 m linéaire à Doumga Rindiaw et 4636 m linéaire à Thiehel Sebe exten-

sion réseaux 

Travaux du Génie civil bien avancés(château d’eau finis, bâtiments gestion-

naires en cours et installation clôture ) 

Réception des équipements de goutte à goutte, nettoyage des sites de ma-
raichage 

 
 

 





Conseil départemental de Matam: Promouvoir un développement à Visa-
ge humain 

Célébration de la journée 

internationale du volonta-

riat français à Matam 

Les volontaires français établis au Sénégal ont 

choisi de célébrer leur journée internationale de 

2018 dans le département de Matam.  Un séjour 

de quarante huit heures durant lesquelles, les vo-

lontaires ont découvert d’autres facettes de la 

culture sénégalaise, la tradition des halpoular, 

propre à la vallée. 

Lors de la cérémonie officielle au centre culturel 

régional de Matam, présidée par le Gouverneur 

Oumar Mamadou Baldé en présence d’autorités 

administratives,du vice– président du conseil dé-

partemental de Matam, d’élus locaux, du 

Conseiller Adjoint de Coopération et d’Action 

Culturelle à l’ambassade de France, venu repré-

senter l’ambassadeur, son excellence Christophe 

Bigot, le directeur du PAISD, Pape Birame 

Thiam, des allocutions toutes qui encouragent le 

volontariat ont été tenues . S’en est suivi  une 

projection d’un entretien avec le parrain d’hon-

neur, l’écri-

vain Monsieur 

Cheikh Hami-

dou Kane, au-

teur de l’aven-

ture ambiguë. 

Ce dernier est 

revenu sur ses 

motivations et 

les inspira-

tions qui l’ont 

conduit à écri-

re ce roman 

prix Nobel de 

la littérature 

en 1962.  

Dans le même 
sens, il s’est 
adressé aux jeu-
nes sénégalais 
notamment ceux 
du service civique qui ont pris part à cette journée mé-
morable. Pour le Gouverneur de Matam, ceux qui croit 
que la réussite ne se trouve que de l’autre côté de la 
méditerrané, se trompent lourdement. Au Sénégal, la 
jeunesse doit être fière d’elle-même et garder son ho-
norabilité en ayant à l’esprit que chez soi, il est possi-
ble de réaliser une certaine prouesse, contribuer au 
développement de son terroir. 

Le volontariat se porte très bien au Sénégal 

Selon le Directeur de la structure, Karim Doumbiya, 
France Volontaires est un Opérateur du Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), c’est 
donc, une plate forme multi-acteurs dédiée au volonta-
riat français. A en croire Monsieur Abdou Karim Doum-
biya, le thème choisi cette année fait référence au vivre 
ensemble, aux échanges des volontaires et au dyna-
mique de chaque pays en matière de volontariat. Ainsi, 
pour rester dans le thème général initié par leur institu-
tion, les volontaires ont décidé d’interroger la mobilité 
internationale, l’enjeu des mouvements humains com-
me dynamisme d’ouverture du monde, le tout dans le 
seul objectif de contribution du développement interna-
tional et durable. D’où l’intitulé qu’ils ont retenu : 
« Mobilité internationale et volontariat vers un monde 
plus ouvert » ? 

D’après Abdou Karim Doumbiya, le volontariat se porte 
très bien au Sénégal. « Malgré une conjoncture écono-
mique difficile, notre Ministère de tutelle, celui de l’Eu-
rope et des Affaires Etrangères Français ne ménage 
aucun effort pour soutenir le développement quantitatif 
et qualitatif du volontariat international, notamment ce-
lui de la réciprocité qui permet aussi à des jeunes sé-
négalais de réaliser d’accomplir une mission de volon-
tariat sur le territoire français», a-t-il dit. 

La qualité des relations bilatérales franco-

sénégalaise 

Pape Birame Thiam, Coordonnateur du PAISD, pour 
sa part s’est réjoui pour s’en féliciter que des jeunes 
volontaires français aient cette opportunité pour venir à 
Matam constater le beau travail de coordination de 
l’action administrative  et d’impulsion pour le dévelop-
pement économique incarné par le Gouverneur de la 
Région de Matam, Oumar Mamadou Baldé et l’ensem-
ble des membres qui composent son équipe. D’après 
Monsieur Thiam, il est impossible de parler de la soli-
darité au Sénégal sans penser  à Matam, au Fouta de 
manière générale. Il affirme que la grande communau-
té sénégalaise établie en France vient de cette belle 
région de Matam. Poursuivant, il indique cette commu-
nauté est cœur des actions d’échanges économiques 
entre elle-même et celles qui sont restées au Sénégal. 
« Que cela soit dans le secteur de l’éducation, la san-
té, les infrastructures sociales de bases, Matam a été 
la première zone d’intervention de la diaspora dans le 
cadre de l’accompagnement du Programme d’Appui 
aux Initiatives de Solidarité et de Développement », a 
révélé le coordinateur du Programme M. Pape Birame 
Thiam. D’après Pape Birame Thiam, cet événement 
sera inscrit dans les annales et ne fera jamais relégué 
aux oubliettes car il se situe dans le contexte qui hono-
re et donne du sens à la qualité des relations bilatéra-
les franco-sénégalaise. « C’est un moment fait de par-
tage et de communion avec la communauté des volon-
taires socle de la solidarité entre deux peuples unis par 
des liens historiques inébranlables malgré les vicissitu-
des de l’histoire ». 

A en croire Monsieur Thiam, en articulation avec les 
politiques publiques du Sénégal, portées très haute-
ment par le Chef de l’Etat, le Président Macky Sall, ce 
dernier pour marquer son attachement au volontariat a 
instruit son Gouvernement à lui soumettre un projet de 
loi sur le Volontariat, mais aussi un rapport national sur 
la question et à promouvoir le volontariat  qui s’articule 
fortement aux politiques publiques et économiques 
d’on retrouve autour du Plan Sénégal Emergent (PSE). 

tous les corps et associations de volontaires). 

Le Gouverneur a fortement salué l’initiative de dé-

localisation de la journée du Volontariat Français 

dans sa région, il s’est dit fier d’accueillir les vo-

lontaires français Matam et, les a appelé à cultiver 

l’ouverture, en refusant de se replier sur soi-même. 

Dans le même sens, il s’est adressé aux jeunes sé-

négalais notamment ceux du service civique qui 

ont pris part à cette journée mémorable pour les 

encourager et les incitrer. Pour le Gouverneur de 

Matam, ceux qui croit que la réussite ne se trouve 

que de l’autre côté de la méditerrané, se trompent 

lourdement. Au Sénégal, la jeunesse doit être fière 

d’elle-même et garder son honorabilité en ayant à l’esprit 
que chez soi, il est possible de réaliser une certaine 
prouesse, contribuer au développement de son terroir. 



PROJET QUINZAINE DE LA SANTE DANS LE FOUTA 

Le Gouverneur a fortement salué l’initiative de délocalisation de la journée du 
Volontariat Français dans sa région, il s’est dit fier d’accueillir les volontaires 
français Matam et, les a appelé à cultiver l’ouverture, en refusant de se replier 
sur soi-même. Dans le même sens, il s’est adressé aux jeunes sénégalais no-
tamment ceux du service civique qui ont pris part à cette journée mémorable. 
Pour le Gouverneur de Matam, ceux qui croit que la réussite ne se trouve que 
de l’autre côté de la méditerrané, se trompent lourdement. Au Sénégal, la jeu-
nesse doit être fière d’elle-même et garder son honorabilité en ayant à l’esprit 
que chez soi, il est possible de réaliser une certaine prouesse, contribuer au 
développement de son terroir. 

Un Réseau d’Espaces Volontariats Pour répondre aux besoins des ac-

teurs sur le terrain 

France Volontaires a mis en place depuis 2010, un Réseau d’Espaces Volon-

tariats (EV). En 2017, 23 EV sont opérationnels à travers le monde. Ces espa-

ces sont dédiés à tous les acteurs du volontariat. L’Espace Volontariats Séné-

gal, ouvert le 1er juillet 2010, est le centre de ressources, d’information, d’o-

rientation et de conseil sur les volontariats français. Au quotidien, l’équipe de 

l’Espace Volontariats Sénégal travaille sur le développement qualitatif et 

quantitatif des missions de volontariat. Pour cela, elle organise entre autres des rencontres d’échanges et de 

partage d’expériences entre les acteurs du volontariat, participe au renforcement de leurs capacités dans des 

domaines comme le suivi accompagnement de volontaires, l’inter-culturalité, la validation et l’identification des 

structures d’accueil de volontaires, le suivi des missions de congés solidaires sont des étapes importantes dans 

l’accompagnement des missions de solidarité internationale. L’Espace Volontariats Sénégal travaille avec tous 

les acteurs du volontariat (sénégalais, français ou d’autres nationalités), et notamment en lien avec les autres 

corps nationaux et internationaux de volontaires et les associations de volontaires qui s’engagent au Sénégal 

dans le cadre du CNCPV (Comité National de Coordination et de Promotion du Volontariat, réunissant tous les 

corps et associations de volontaires). 

 

 



VISITE DE PIERRE BEDIER A MATAM  

Membres de la délégation  

Raphaël COGNET, Maire de la Ville de Mantes-la-Jolie,  

Alain GOURNAC, Président du SITRU, 

Anne CAPIAUX, Conseillère départementale, 

Olivier DE LA FAIRE, Conseiller départemental, 

Laure DELTOUR, Directrice générale déléguée (Département des Yvelines), 

Moustapha GASSAMA, chargé de mission (présente mission pour le compte du Départe-

ment),  

Déroulement  de la visité  

 

Date Programme 

dimanche 2 
18h : arrivée à Matam : accueil par les Départements de Matam et Kanel 

Diner libre 

lundi 3 

9h : visite de la digue 

Route vers Thiemping : visite salle de classe TNI levée du drapeau et cours avec TNI 

Sous réserve : remise des 4 nouveaux kits aux 2 nouvelles écoles bénéficiaires 

Déjeuner avec les officiels (Gouverneur/Préfets) à Thiemping 

Visite Hôtel du Département de Matam et MDY 

Présentation du programme « voute nubienne » 

Diner officiel à la MDY 

Remise cadeaux 

Officiels : Gouverneur/Préfets/Présidents des départements/Inspection d’Académie/Maires 

de Matam et Ourossogui 

 

mardi 4 

  

Collège Hamady Ounaré : restitution projet « Collèges et lycées des Départements de Ka-

nel et Matam » 

Déjeuner à Kanel 

17h : Matam : visite berges du Fleuve Sénégal et course de pirogues 

Diner libre 

 



VISITE DE PIERRE BEDIER A MATAM  

Adoption des orientations de la convention  
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. 

Parrainage du lycée de Ourossogui 

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

de Ourossogui 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 Ou-

rossogui et dans des domaines divers tels que  l’éducation, l’adduction d’eau, la 

construction de mosquées etc. 

Rapport d’avancement du projet SEAUDEL/Matam 

Un rapport sur l’état d’avancement du projet SEAUDEL Matam a également été pré-

senté aux conseillers. Les activités phares sont très en avan-

ce comme la construction des châteaux 

d’eau,  la mise en place de panneaux 

solaires et les branchements domiciliai-

res en eau . 
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SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DEPARTE-

MENTAL DE MATAM 

  Le conseil départemental de Matam a tenu une session ordinaire le 12 dé-

cembre 2018 pendant laquelle beaucoup de points à l’ordre du jour ont fait l’ob-

jet de discussions. 

1er point: rapport d’avancement du projet SEAUDEL / Matam 
 

  Le chef de projet SEAUDEL / Matam a présenté au conseil départemental l’état d’avance-

ment du projet. Beaucoup d’actions ont été réalisées dont:  

Présélection et formation (théorique et pratique) de futurs entrepreneurs agricoles 

Accompagnement de chaque futurs exploitants dans les préalables à la gestion de sa parcelle 

Elaboration des documents contractuels( charte, contrat) 

Sélection et publication des listes des entrepreneurs agricoles 

Branchements domiciliaires (130 branchements à Thiehel Sébé, 131/160 à Doumga Rindiaw) 

2818 m linéaire à Doumga Rindiaw et 4636 m linéaire à Thiehel Sebe extension réseaux 

Travaux du Génie civil bien avancés (château d’eau finis, bâtiments gestionnaires en cours et 

installation clôture ) 

Réception des équipements de goutte à goutte, nettoyage des sites de maraichage 
  

 Le consultant à présenté l’étude sur la transformation des produits agricoles menée dans le ca-

dre du projet et dont les objectifs  sont les suivants:  

  Identifier les processus techniques possibles de transformation de la tomate, de l’oignon et de 

la patate douce ;  

  Ressortir les besoins en équipements disponibles et accessibles, par spéculation et par produit 

transformé (purée, poudre etc.) ;  

  Identifier les emballages les mieux adaptés et accessibles (qualité, coût, temps d’approvision-

nement, etc.) pour ces produits ;  

  Renseigner sur les coûts (production, commercialisation, stockage, etc.) pour chaque produit 

transformé ;  



SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DEPARTE-

MENTAL DE MATAM 

 Suite 1er point : rapport d’avancement du projet SEAUDEL / Matam 

 Les conseillers se sont félicités de l’avancement des installations et des oppor-

tunités qu’offrent cette étude dans le département de Matam. 

ils ont salué l’importance de cette étude pour plusieurs raisons: 

1. Les produits horticoles (fruits et légumes) sont riches en eau et de ce fait, très périssables. La transformation est un 

moyen idéal de réduire les pertes post-récolte quantitatives et qualitatives, d’allonger les durées de conservation. Elle per-

met ainsi aux producteurs d’augmenter leurs revenus.  

2.  La transformation est indispensable pour les produits agricoles dès lors qu’on veut préserver leur état de salubrité, leur 

valeur nutritive et leur qualité organoleptique jusqu’à l’assiette du consommateur. Elle permet ainsi, un renforcement de la 

sécurité alimentaire et des améliorations dans le domaine de la nutrition et de la santé.  

3. La transformation des produits horticoles contribue à l’essor de l’économie locale par la création de richesses et d’em-

plois, ainsi qu’à la valorisation des ressources locales disponibles (effets induits auprès des équipementiers locaux et des 

producteurs agricoles, etc.).  

4. la transformation agroalimentaire contribue à l’autosuffisance alimentaire et favorise le consommer local. 

5. La disponibilité qu’offre la conservation des produits horticoles par la transformation, permet d’affranchir l’agriculture 

des aléas climatiques et des fluctuations saisonnières sur la production et le prix. Cette transformation est une nécessité 

sociale liée aux droits fondamentaux de l’homme moderne de disposer de nourriture en permanence et en quantité suffi-

sante. 

à travers  a tenu une session ordinaire le 12 décembre 2018 pendant laquelle 

beaucoup de points à l’ordre du jour ont fait l’objet de discussions. 

 
  Le chef de projet SEAUDEL / Matam a présenté au conseil départemental l’état d’avance-

ment du projet. Beaucoup d’actions ont été réalisées dont:  

Présélection et formation (théorique et pratique) de futurs entrepreneurs agricoles 

Accompagnement de chaque futurs exploitants dans les préalables à la gestion de sa parcelle 

Elaboration des documents contractuels( charte, contrat) 

Sélection et publication des listes des entrepreneurs agricoles 

Branchements domiciliaires (130 branchements à Thiehel Sébé, 131/160 à Doumga Rindiaw) 

2818 m linéaire à Doumga Rindiaw et 4636 m linéaire à Thiehel Sebe extension réseaux 
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Entretien avec Monsieur Djibril 

SY, Coordonnateur Régional 

du PRODES / PNUD  Matam.   

Question 1 : Pouvez vous nous présenter votre structure : 

Réponse 1 : Le PRODES (Programme de Renforcement des Dy-

namiques de Développement Economique et Social) a été mis en 

place dans le prolongement des programmes de réduction de la 

pauvreté initiés par l’Etat avec l’appui du PNUD et de la coopération luxembourgeoise et piloté par le 

Ministère en charge de la femme, de la famille et du genre 

Le Programme se distingue des autres programmes par  une focalisation forte sur la protection 

sociale des groupes vulnérables à la faveur des changements intervenus dans le contexte global. 

L’objectif général du programme est de contribuer à la mise en œuvre et au suivi de la Stratégie 

Nationale de Développement Economique et Social à travers le renforcement des dynamiques lo-

cales de développement économique et social et l’appui à l’Initiative Nationale de Protection So-

ciale des Groupes Vulnérables, pour une croissance économique inclusive 

Le PRODES consolide et renforce les acquis du PRP(Programme de réduction de la pauvreté) enregis-

trés dans les régions de Saint Louis, Matam et Louga qui constituent la ZCO (Zone de concentration 

opérationnelle) du Programme. 

Le PRODES est structuré en deux (02) composantes déclinées en quatre (04) volets couvrant un ensem-

ble de produits 

Composante 1 : Renforcement des dynamiques économiques locales et promotion de l’emploi des 

femmes et des jeunes (Volet 1 : Promotion des initiatives de développement économique local 

et Volet 2 : Renforcement et élargissement du dispositif de financement de l’insertion des jeu-

nes issus du système de l’ETFP) 

Cette composante vise à exploiter et renforcer les opportunités de création de richesse dans les zones 

ciblées et améliorer l’accès des populations aux sources de financement avec la mise en place d’un  

Fonds de Développement Economique Local (FDL) opérationnel au profit des femmes et des jeunes des 

zones ciblées et le Renforcement du Fonds d’Insertion des Jeunes issus du système de l’ETFP conven-

tionnel et non conventionnel des zones d’intervention.  
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Suite de l’Entretien avec le  Chef de la DRDR 

Composante 2 : Appui à la mise en œuvre et au suivi de la SNDES et de l’INPS : (Volet 

1 : Renforcement de la Protection Sociale des groupes vulnérables pour une croissance 

Economique Inclusive et Volet 2 : Appui au pilotage stratégique  de la SNDES (stratégie 

nationale de développement économique et social et au suivi de la pauvreté pour la pro-

motion du développement humain). 

Cette composante devra permettre de rendre opérationnel le modèle de ciblage des groupes vulné-

rables. le cadre institutionnel et communautaire de prise en charge de ces derniers, les procédures 

et mécanismes de transfert d’actifs économiques aux ménages pauvres afin de les aider à libérer 

tout leur potentiel d’initiatives et créer, ainsi, les conditions de leur autonomisation 

Question 2 : quelles sont les principaux acteurs que vous appuyez dans le département ? 

Réponse 2 : Au niveau opérationnel, le programme cible les femmes, les jeunes avec ou sans qua-

lification, porteurs de projets, les ménages pauvres, les OCB, les Conseils de quartier, les associa-

tions de personnes en situation de handicap et PV/VIH. Dans le cadre spécifique du renforcement 

des dynamiques locales et de promotion de l’emploi, le Programme fournit, d’une part, un accom-

pagnement aux femmes et aux jeunes porteurs d’initiatives économiques ayant un impact sur le 

développement de leur terroir et la création d’emplois et, d’autre part, les jeunes sortants du systè-

me de l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle,  

 

Le programme cible aussi les services techniques déconcentrés de l’Etat à travers les plateformes 

techniques opérationnelles (Service du Développement Communautaire, Service de l’Action So-

ciale, Service d’Appui au Développement Local, , Service Régional de la Planification,…), les col-

lectivités territoriales, les ARD, les organisations de la société civile. 

 

Question 3 : quelles sont les résultats obtenus et vos principales réalisations ? 

Réponse 3 : Il faut rappeler que le Programme couvre les trois départements de la région notam-

ment Kanel, Matam et Ranérou. 

Le mode d’intervention s’articule autour de trois guichets principaux : le guichet AGR à travers un 

crédit revolving, un guichet MPE et un guichet destiné au financement des plans d’affaires des jeu-

nes issus de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. 

Concernant les AGR, sur une enveloppe globale de 67 016 625 FCFA pour les activités de 790 

femmes de la région qui s’activent principalement dans le commerce et l’embouche ovine, un 

montant de 26 570 000FCFA a été alloué aux femmes du département de Matam (406 au total). 

70% de ce montant  (18 620 000F) a été distribué aux femmes de la Commune des  Agnams et le 

reste, 7 950 000F octroyé à des femmes de Gourel Serigne et de Tantadji dans la commune de Ma-

tam 
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Pour les MPE, le Programme a eu à encadrer et à appuyer 4 promotrices à travers : 

- le restaurant Gongaboury à Ourossogui avec un financement de 4 900 000F ; 

-le restaurant Dandé Maayo à Matam avec 3 492 00F, 

-l’atelier de couture Fouta Couture à Matam avec 2 193 500F ; 

-L’atelier de couture Diouma Dieng Diakhaté à Matam avec 550 000F.  

Ces MPE font partie d’une longue liste de Micro projets que le Programme a financé et accompagné mais 

qui ont fini par péricliter faute d’activités. Seuls les quatre MPE cités plus haut sont parvenus à sortir du 

lot avec des activités continues. 

 

Pour les MPE, le GIE Rewbé Jabbé Golladé propriétaire du Restaurant Dandé Maayo et l’Atelier de cou-

ture Diouma Dieng Diakhaté sont des exemples de réussite et d’originalité. 

Le Restaurant Dandé Maayo connaît une rapide évolution sous l’impulsion de sa Présidente qui parvient à 

faire de ce GIE une organisation bien structurée avec une claire compréhension des rôles et responsabili-

tés de chaque membre. Le leadership assez fort de la Présidente a permis à ses membres de rayonner dans 

la commune  et de conquérir le marché de prestation de services dans la restauration. 

Le GIE  connaît une progression régulière et devient ainsi un exemple de réussite particulièrement dans le 

domaine de l’innovation sociale liée à la promotion entrepreneuriale. 

Dans le souci de diversification de ses activités, le GIE exploite actuellement un périmètre maraicher dont 

la production est destinée à la commercialisation et à l’approvisionnement du restaurant en denrées. 

La promotrice bénéficiaire d’un crédit de 550 000 F CFA a démarré initialement ses activités avec la  

teinture sans beaucoup de difficultés. Du fait de la concurrence des habits en provenance de la Maurita-

nie, la promotrice s’est tournée vers la couture et broderie. 

Grace à l’accompagnement du PRODES, la promotrice a été récipiendaire du Concours Business Acade-

my initié par l’ADEPME avec une subvention de 4 448 000F. Ce financement, lui a permis d’acquérir dix 

nouvelles machines de couture et une machine de perlage. Avec ce matériel, la promotrice est passée à 

l’échelle avec un marché de confection de blouses scolaires. 

Les crédits AGR / MPE alloués aux femmes ont eu un réel impact sur le vécu des populations qui avaient 

du mal à accéder au crédit. Cela a permis de contribuer considérablement au développement économique 

local et à l’autonomisation des femmes à travers des activités rémunératrices. 

Sur un premier financement de 9 250 000F destiné à l’insertion des jeunes issus des CFP, un montant de 

4 750 000F est alloué à des jeunes du département de Matam soit 51, 35%. 

De même, l’Ecole Franco arabe de Matam (ex Daara de Nawel) a bénéficié récemment d’un appui de 

1 500 000F pour une adduction d’eau courante et l’exploitation d’un jardin maraicher pour le compte 

des apprenants. 

Un financement de 5 000 000F a été octroyé aux femmes du CPMD de Mberlé Bélé dans la commune des 

Agnams pour l’exploitation d’un périmètre maraicher d’1 ha. 

Le CPMD est le Centre pilote du millénaire pour le développement, concept mis en place par le Pro-

gramme et qui consiste à concentrer beaucoup d’investissements (sanitaires, scolaires, hydrauliques,  des 

AGR etc.) dans une localité pour fixer les populations. 

Question 4 : Pouvez vous nous faire l’état des difficultés rencontrées et les voies de solutions préco-

nisées ? 

Réponse 4 : Les difficultés sont liées essentiellement à : 

Beaucoup de crédits en souffrance au niveau des bénéficiaires des quartiers de Matam qui rechignent à 

rembourser les crédits alloués ; 

La lenteur dans le refinancement des activités des femmes de la part de la mutuelle porteuse des fonds en 

l’occurrence Mec Bamtaaré, ce qui a plombé les velléités entrepreneuriales de certaines bénéficiai-

res ; 

Aux difficultés de la mutuelle UMECAS (porteuse des fonds MPE) qui ont freiné l’initiative des promo-

teurs mais surtout découragé les bons payeurs. D’ailleurs certains qui avaient fini de rembourser 

n’ont pas pu bénéficier de refinancement ; 

La faible absorption du crédit destiné à l’insertion des jeunes issus des CFP du fait de leur peur du cré-

dit ; 

Face à ces difficultés et pour une consolidation des acquis, il urge de : 

Développer une stratégie de recouvrement des fonds alloués avec une implication des autorités adminis-

tratives, territoriales et les conseils de quartiers ; 

Mettre en place un Fonds de Développement Local qui sera renforcé par les Collectivités territoriales et 

d’autres partenaires pour accompagner les initiatives locales ; 

Impliquer les parents dans l’octroi des financements destinés à l’insertion des jeunes sortants des CFP ; 

Revoir les protocoles avec les mutuelles porteuses des fonds (Bamtaaré et UMECAS en particulier) pour une durabilité du fonds revolving et un finance-

ment rapide des porteurs d’initiatives communautaires ; 

Développer des synergies avec les nombreux projets / programmes de résilience dans le développement pour une meilleure prise en charge des préoccu-

pations des personnes vulnérables ; 

Redynamiser les conseils de quartiers à travers un renforcement de capacités pour leur permettre de mieux jouer leur rôle dans le nouveau dispositif de 

financement au niveau des quartiers. 

 

Question 5 : Pouvez vous nous dire les perspectives de votre programme dans le département ?  

Réponse 5 : Le programme est en phase de boucler ses activités mais cependant pour la pérennité des activités, il avait en ligne de mire : 

La poursuite du financement des AGR à travers les lignes de crédit revolving ; 

La duplication à Matam du concept de bourse économique déjà opérationnel à Ranérou pour appuyer les personnes bénéficiaires de la bourse de sécu-

rité familiale pour leur permettre de mener des activités de productives ; 

La création d’une SARL à travers une unité de transformation des produits locaux (patate, tomate). A cet effet des discussions ont été entamées avec le 

PRODAM. ; 

La création d’une unité moderne de boucherie charcuterie à Matam ; 

La mise en place d’un projet avicole aux Agnams ; 

La poursuite du financement des plans d’affaires des jeunes  du département issus des CFP. 

 


