
                                                                      

 
Forum : la décentralisation et la coopération décentralisée pour l’émergence du Fouta 

(Sénégal) 
 

Lieu : Campus des Mureaux, 17 rue Albert Thomas, 78130 LES MUREAUX. 
Date : Mercredi 25 Septembre 2019. 

 
 

Contexte  

 

Suite à l’avènement de l’Acte III de la décentralisation en 2013, consacrant l’érection des départements 

en collectivités locales, dotées d’une personnalité juridique avec une libre administration et une 

autonomie de gestion, les conseils  départementaux de Kanel, de Podor et de Matam ont été installés 

courant 2014 après les élections locales. Depuis lors, ils ont noué des coopérations avec plusieurs types 

de partenaires notamment des collectivités locales et associations françaises pour les accompagner 

dans le cadre de leurs missions. 

En 2015, ils ont engagé le processus de définition des Plans Départementaux de Développement 

(PDD), documents d’orientation et de planification quinquennale qui ont été validés entre 2016 et 2017 

par les assemblées délibérantes. Chaque PDD, co-construit avec tous les acteurs du territoire, a fait 

ressortir la vision du département articulée autour des orientations stratégiques et dégagé un ensemble 

de programmes et projets prioritaires dans tous les secteurs de développement relevant des 

compétences des conseils départementaux. 

De nombreuses actions de développement ont été réalisées dans les trois départements  notamment 

les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’assainissement, jeunesse, action sociale et du 

développement économique et ceci avec l’appui de l’Etat ainsi que des partenaires de coopération 

décentralisée, programmes, projets, dispositifs d’appui au financement présents.   

Si certaines des actions ont été réalisées par chaque département, d’autres projets portés 

conjointement, grâce aux dispositifs financiers franco-sénégalais mis en place, ont émergé et donnent 

un espoir aux collectivités d’exercer pleinement certaines compétences ou d’entreprendre des actions 

en s’associant formellement pour travailler ensemble à l’échelle du Fouta (Départements de Kanel, 

Matam, Podor et Ranérou) autour d’un cadre de concertation ou d’une entente dans la dynamique de 

construction d’un pôle porteur de développement. 

Dans une vision perspective et au regard des défis à relever, très nombreux et complexes dans cette 

zone à forte connotation agro-sylvio-pastorale, la venue en France des départements de Matam, de 

Kanel et de Podor a pour objectif principal de participer à un forum de présentation des trois plans 

départementaux, des actions en cours et déjà menées sur les territoires et d’engager la réflexion sur 

les futures actions. 

 

 



                                                                      

 

Programme prévisionnel 

 
 

Horaires Activités 
 

9h30 Mise en place des participants (enregistrement)   
 

10h 
 

Ouverture officielle  

 Discours du Maire de Mantes La Jolie  

 Présentation des projets réalisés (film documentaire) 

 Discours des trois présidents (Matam, Podor, Kanel) 

 Discours du coordinateur de PAISD 

 Discours du représentant de la FADERMA 

 Discours du représentant de l’ADDP 

 Discours du Président CDY 
 

11h Ateliers thématiques 

 Santé et Education 

 Eau Hygiène et Assainissement  

 Développement économique local 

 
13h  Déjeuner  

 
15h Plénière entente interdépartementale  

 
17h30 Clôture  

 [A déterminer selon présence] 
 

18h  Cocktail  
 

 

  


