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EDITORIALEDITORIAL
Législatives du 31 juillet 
Assome Diatta s’engage dans un 
terrain miné

Les élections législatives, de tous les 
dangers (refus de la coalition Yewwi 
Askan Wi de participer à des élections 
sans sa liste nationale, des élections 
où les candidats du pouvoir prennent 
part et s’engagent sur des mines de 
pauvreté et de crises) sont prévues le 
31 juillet 2022 au Sénégal et dans les 
pays où les sénégalais ont une repré-
sentativité significative. Des élections, 
qui engageront la responsabilité des 
uns et des autres.

     Dans le département de Keur Massar, la 
coalition Benno Bokk Yakaar a choisi d’investir 
Aminata Assome Diatta pour porter ses cou-
leurs et représenter les populations à l’Assem-
blée nationale au lendemain du scrutin.Le 31 
juillet marquera la fin des mandats de Mous-
tapha Mbengue et de Samba Demba Ndiaye. 
Deux responsables politiques qui n’ont pas 
prouvé leurs compétences malgré les engage-
ments du président de la République et peut-
être ont mis la coalition Benno Bokk Yakaar 
dans des difficultés dans le 46ème département.
     Pour rectifier le tir groupé de AssomeDiatta (Keur 
Massar Nord), Amadou Hott (Yeumbeul Sud), de 
Daouda Ndiaye (Yeumbeul Nord) lors des élections 
municipales passées, le premier responsable de la 
coalition Benno Bokk Yakaar a misé sur Aminata 
Assome Diatta, Ministre du Commerce et des Petites 
et Moyennes Entreprisesau détriment du Ministre 
de l’Économie du Plan et de la Coopération, du

Maire de Malika, le seul candidat qui a pu résister 
à la vague de changement de la coalition Yewwi 
Askan., malgré sa gestion foncière jugée nébu-
leuse par leshabitants de sa commune. Pourquoi 
ce choix ? Est-elle le plus gros calibre capable de 
réduire en poudre l’ambition du maire Bara GAYE ? 
En tout état de cause, la femme originaire de la 
Casamance ne sera pasbien outillée en straté-
gie, en argent et en électorat pendant la cam-
pagne à venir que lors de la campagne du mois 
de janvier dernier. Puisqu’elle avait déployé 
énormément de moyens financiers, signé des 
contrats avec  des délégués de quartiers de la 
commune de Keur Massar Nord, publié un livre 
sur son parcours pour gagner la confiance des 
électeurs. Malheureusement pour elle, Ada-
ma Sarr avait déjà réussi à convaincre la ma-
jeure partie des électeurs et a gagné, sans 
difficulté, malgré ses maigres moyens, son 
statut et son appartenance à la coalition de 
l’opposition dont le leader est accusé de viol.
     Adama Sarr est devenu maire grâce à la 
souffrance des massarois : absence de marché 
moderne, chômage des jeunes et manque d’in-
frastructures. C’est pourquoi il a incarné le chan-
gement et l’espoir des jeunes et des femmes.
     Pour gagner la confiance des Massarois qui 
ont sanctionné sévèrement Macky Sall et son 
régime par les défaites enregistrées dans les 
communes de Keur Massar Nord et Sud, de 
Yeumbeul Nord et Sud et de Jaxaay Parcelles et 
mettre des bâtons dans les roues de la coalition 
Yewwi Askan Wi, dirigée par le maire de Yeum-



beul Sud, la  candidate de la coalition au pouvoir 
doit forcément convaincre tout le monde que les 
conditions de vie des citoyens pourront changer 
dans les meilleurs délais. Par ailleurs, elle devra 
prouver que ce que les anciens maires et dé-
putés n’ont pas pu faire pour diminuer les souf-
frances des massarois n’étaient qu’une erreur et 
qu’elle a les moyens pour renverser la tendance.
     « Aminata Assome Diatta est le meilleur profil. 
Le président a fait un bon choix. Parce qu’elle 
a des qualités et du courage », a justifié Ma-
tar Diop, plénipotentiaire de la coalition Benno 
Book Yakaar à Yeumbeul. Selon lui, la défaite 
de leur coalition, le 23 janvier dernier, est due 
à une erreur commise par une inexpérience po-
litique et par la multiplicité des listes parallèles.
« La majorité des membres de la coalition 
sont en phase avec le président par rap-
port au choix sur la personne de Aminata 
Assome Diatta », a ajouté Monsieur Diop.
Aminata Assome Diatta va faire face à des can-
didats qui ont beaucoup plus d’expérience en 
politique, des électeurs qui sont livrés aux inon-
dations depuis plus de deux décennies, des ha-
bitants qui peinent à trouver des emplois pour 
mieux prendre en charge leurs besoins quoti-
diens, des communes qui peinent à avoir des 
infrastructures sanitaires, éducatives et rou-
tières de bonne qualité. Elle est également en 
face d’une situation économique fragilisée par 
des guerres et la pandémie du Coronavirus.
Une défait de trop pour la coalition Benno Bokk Ya-
kaar dans le département de Keur Massar impli-
quera, à coup sûr,  des sanctions lourdes contre des 
ministres, des cadres et d’autres responsables. 
Pour éviter un tel scénario, les  FDS de la 
coalition Benno Bokk Yakaar doivent réus-
sir une forte mobilisation dans les jours 
à venir et éviter des querelles politiques.
Ce qui est sûr, c’est que les divisions nées des frus-
trations suites au choix de la coalition auront un im-
pact significatif sur les résultats de Assome Diatta.
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Législatives 2022
Yeumbeul : plus de 40.000 cartes d’électeurs en souffrance

La sous-préfecture de l’arrondissement Yeumbeul a annoncé, jeudi, que les 
services de distribution des cartes d’électeurs enregistrent 42.114 cartes 
d’électeurs en souffrance.
A moins de 40 jours des élections législatives du 31 juillet 2022, l’adjoint du sous-préfet a organisé 
une réunion d’information et de partage sur les élections législatives prochaines.
Selon Ousseynou Gueye, la commune de Yeumbeul Nord avait, après les élections municipales, 
un stock de 20.432 cartes. Après la révision, elle a eu 2.297 cartes. Une semaine après le début de 
la distribution (le 16 juin), seules 213 cartes ont été retirées à Yeumbeul Nord dont 14 de l’ancien 
stock.
La commune de Yeumbeul Sud avait 17.502 cartes après le scrutin du 23 janvier dernier. Aujourd’hui, 
elle a reçu 2.215 nouvelles cartes. Dans cette commune, 119 cartes ont été retirées dont 10 de 
l’ancien stock.
Pour les élections législatives, Yeumbeul Nord compte huit centres de vote qui totalisent 104 bureaux 
de vote. Le lycée de Yeumbeul passe de 10 à 11 bureaux). La commune de Yeumbeul Sud compte 
six centres de vote. Ses bureaux passent de 75 à 83 bureaux.
Les bureaux de votes de Yeumbeul Nord :
• CEM MomarMarème Diop : 21
• École Abdoulaye Diop : 16
• École bataillon de la marine : 3
• École Darou Salam ben Barack : 11
• École Malika récepteur : 10
• École privé franco-arabe École privé Gaïde  : 13
• École privé SeydiDjamil : 10
• École Yeumbeul 3 Sotrac : 20
Pour Yeumbeul Sud
• Annexe École Khalifa AbabacarSy : 8
• Centre d’état civil,  école abdou Ndiaye : 13
• École Mady Ndiaye : 18
• École momarkhady Diop : 7
• École Mousse Anta Diop : 18
• Ecole privée Mamadou Ndione : 19
Le Secrétaire général du CEDA, les représentants des coalitions ont pris part à la réunion.



Transhumance politique
Le maire de Keur Massar Nord décline l’invitation du pré-
sident Sall

Le maire de la commune de Keur Massar Nord a décliné la proposition du pré-
sident de la République qui l’invitait à rejoindre sa coalition, lors de son au-
dience au Palais.
« Le président est politique comme nous tous. Il aimerait que je rejoigne la coalition Benno Bokk 
Yakaar (…) mais honnêtement la réponse n’a pas été favorable. Parce que je suis u élu de Yewwi 
Askan Wi », a expliqué Adama Sarr.
Il avait accordé à la rédaction de Keur Massar Actu une interview pour répondre aux internautes qui 
avaient soutenu qu’il est en train de quitter la coalition Yewwi Askan avec laquelle il a été élu maire 
de Keur Massar Nord.
« C’est Yewwi Askan Wi qui m’a élu. Je suis toujours dans Yewwi Askan Wi », a-t-il ajouté.
Selon Monsieur Sarr, leur entretien a été focalisé sur des axes de projets de développement pour 
la commune de Keur Massar Nord à savoir l’éclairage public, la construction de stade, la mise en 
place d’un dispositif de pompage et la construction d’un complexe multifonctionnel à Keur Massar 
Nord.
« Aujourd’hui, le président me propose d’éclairer les grands axes de Keur Massar. Est-ce que je dois 
refuser cela tout simplement parce que je suis de Yewwi Askan Wi » se pose-t-il la question.
Adama Sarr a discuté avec le chef de l’Etat de la question de l’insécurité et de l’éducation.
Manifestations de Yewwi Askan Wi
Arr Sénégal dénonce les arrestations arbitraires et passe à 
la vitesse supérieure pour la cause de Bara Dolli
La coalition Arr Sénégal a dénoncé les arrestations des opposants et jeunes 
lors des manifestations organisées par la coalition Yewwi Askan Wi, mercredi 
à Dakar.
Suite aux manifestations organisées à Dakar et à l’inté-
rieur du pays, le 17 juin, qui ont coûté la vie à 3 jeunes, 
plusieurs personnes ont été arrêtées dont le maire de 
Guédiawaye, l’activiste Guy Mari Sagna, Déthié Fall, 
Mame Diarra Fam.
La coalition a dénoncé toutes les arrestations et de-
mandé aux autorités judiciaires de mettre fin aux 
agressions envers les populations qui ont le droit de 
manifester.
Sur la question d’un report des élections législatives, 
Arr Sénégal a mis en garde les puissances écono-
miques étrangères contre toute ingérence dans gestion 
des élections au Sénégal.

« Nous travaillons à conscientiser les gens pour qu’il 
ait 70% de taux de participation. Ça ferait au moins 
quatre millions de Sénégalais qui participeraient et ça 
signifignerait que nous pouvons mettre en minorité la 
liste de Benno Bokk Yakaar », a dit Théodore Montei, 
Député à l’assemblée nationale.
Selon lui, un député en cours de session ne peut être 
arrêté sans l’autorisation de l’assemblée nationale par 
la levée de l’immunité parlementaire.
Il prévoit d’introduire une requête pour faire appel 
aux articles 51 et 52 du règlement intérieur de l’assem-
blée nationale pour demander l’arrêt des poursuites 
contre Bara Dolli.



Le PDS mise sur la coalition Wallu-Yewwi pour une grande 
majorité à l’Assemblée nationale

Le Secrétariat national en charge des structures et mouvements de soutien du 
PDS a organisé, dimanche, un rassemblement au siège du parti démocratique 
sénégalais pour la remobilisation de ses troupes afin d’avoir une grande majorité 
à l’assemblée nationale avec  la grande coalition Wallu.

Dans le cadre des élections législatives du 31 juillet, le PDS et la coalition Yewwi Askan Wi ont 
trouvé un consensus pour mettre en place une alliance stratégique pour gagner dans plusieurs dé-
partements du Sénégal.
« Cette alliance stratégique entre dans le cadre d’une coalition pour faire quitter Macky Sall avant 
2024 », a dit Saliou Dieng.
Avec  cette alliance, la formation compte récupérer les 112 députés des départements dont 20 dé-
partements où le PDS et ses alliés ont une grande majorité.
« Nous sommes en train de voir comment est-ce qu’on peut avoir le maximum de députés pour 
imposer à Macky Sall une cohabitation avant 2024 » a-t-il soutenu.
Potentiel candidat à la présisentialle de 2024 pour le PDS, le fils de l’ancien président sénégalais a 
déjà la confiance des mouvements de soutien de sa candidature.
Aujourd’hui, ils ne ménagent aucun effort pour que leur candidat soit le successeur du président 
Sall, interdit par la constitution de briguer un troisième mandat.
« Cette mobilisation montre que les mouvements de soutien au président Karim sont tous détermi-
nés, tous engagés pour mener une campagne pour la bataille de 2024 », a-t-il ajouté.
Lamine Thiam, Directeur de Campagne de la coalition Wallu a appelé les membres du parti et de la 
coalition à travailler pour la victoire de la grande coalition, le 31 juillet prochain.
Famara Senghor et plusieurs responsables politiques de Louga, Touba, Kebemer et de la banlieue 
dakaroise ont pris part au rassemblement en guise de soutien et de fidélité au PDS.
La CJRS renforce les compé-
tences des journalistes pour 
mieux couvrir le scrutin

Les acteurs de la presse ont participé 
à un atelier d’information et de sensi-
bilisation sur la couverture médiatique 
des élections législatives prochaines, 
vendredi à Dakar.

« Le but de cette rencontre, c’est surtout de 
mieux outiller les reporters pour les élections à 
venir », a expliqué Migui Marame NDIAYE.
La Convention des Jeunes Reporters du Séné-
gal a bouclé à Dakar, ce vendredi 3 juin, une sé-
rie d’ateliers de renforcement de capacités des 
professionnels de l’information et de la commu-
nication. Ils ont été organisés dans plusieurs lo-
calités du pays.
« Si on n’a pas un certain comportement sur le 
terrain, on risque de passer complètement à côté 
», a averti le premier vice-président de la CJRS 
et responsable de la formation.
Il a dénoncé les acteurs politiques qui « font des 
déclarations de presse sans pour autant per-

mettre aux reporters de mieux informer les po-
pulations ».
Le président du CNRA a appelé les journalistes 
à aller aux bonnes sources avant de donner des 
résultats pour éviter de faire des erreurs.
« Beaucoup de journalistes font des erreurs le 
jour du vote. Parce que le jour du vote, ce n’est 
pas un jour de campagne. La veille, ce n’est pas 
un jour de campagne. Quand les gens ont fini 
de voter, il faut aller aux bonnes sources », a dit 
Babacar DIAGNE.
Selon lui, les meilleures sources habilitées à 
donner des résultats du scrutin sont les résul-
tats affichés au niveau des bureaux de votes, 
la Commission électorale départementale auto-
nome et la CENA.
Monsieur Diagne a demandé aux journalistes de 
se méfier de l’état major des partis politiques qui 
ne peut être une bonne source.
Les partis politiques se rendent juste après le 
scrutin à leur quartier général pour annoncer des 
résultats, qui le plus souvent, sont favorables à 
leur formation et conduisant à des manifesta-
tions violentes.
« Ils disent qu’ils ont gagné et c’est dangereux 
pour nous », a-t-il averti.



72 heures des pôles Emploi et Entrepreneuriat de Keur Massar
La DER accorde un financement de plus de 41 millions à 58 
jeunes de Keur Massar

La Délégation de l’Entreprenariat Rapide des femmes et des jeunes a annoncé 
avoir accordé un financement estimé à 41.000.100 FCFA à 58 jeunes du départe-
ment de Keur Massar, samedi, à Malika.

Cette information a été donnée par le Ministre Dame DIOP lors de la cérémonie de signature de 
contrats de travail entre les directions d’entreprises et leurs futurs employés.
« Le président de la République son Excellence Macky Sall en misant sur la territorialisation des 
politiques publiques d’une manière générale et en priorité l’axe emploi-entrepreneuriat-insertion de 
cette territorialisation montre toute son ambition d’autonomisation des jeunes et des femmes et de 
sa détermination à jubiler des difficultés de tout bord qui assaillent ces jeunes et ces femmes dans 
leur quête quotidienne et permanente de leur mieux être », a soutenu le ministre Dame Diop.
Il présidait la cérémonie de clôture des 72 heures des pôles emploi et entrepreneuriat des jeunes et 
des femmes de Keur Massar.
Se lui le président Sall a Proposé « des réponses structurées et structurantes des initiatives inédites 
et ambitieuses tel que le Xeyu Ndaw Ni.
Durant cette deuxième édition des pôles emploi et entrepreneuriat, Monsieur a soutenu que 6.458 
bons de formation à la jeunesse sénégalaise par les services responsables de la formation 86.146 
jeunes accompagnés par la DER pour un montant de 19.485.719.450 FCFA dans toute l’étendue 
du territoire national.
A Keur Massar, le 3FPT a accordé 269 certificats de formation professionnelle de courte durée 
(CPS) de 3 à 6 mois, 282 bons de formation en sécurité routière. Il a validé les projets de formation 
au profit de 31 GIE soit un total de 1.942 femmes bénéficiaires.
L’ONFP a validé les projets de formation de 22 GIE (avec 860 femmes bénéficiaires) offert 374 bons 
de formation pour la sécurité routière.
Le Programme de Formation École-Entreprises (PF2E) a retenu 47 jeunes pour une formation en 
alternance. L’ANAMO a prévu d’accompagner 120 jeunes. La convention État-employeurs a permis 
de recruter 88 jeunes avec des CDD de deux ans renouvelables.
« C’est 4031 demandes qui ont été satisfaites à l’occasion de ces 72 heures des pôles Emploi et 
Entrepreneuriat de Keur Massar », a résumé Dame Diop.
Les demandes ont été validées par un comité technique présidé par le « préfet au nom de la trans-
parence et de l’équité ».
Le ministre a invité les jeunes à fréquenter au quotidien et régulièrement le pôle emploi Entrepre-
neuriat pour y trouver la bonne information, le bon accompagnement et tout ce dont ils ont besoin 
pour leur parcours d’insertion.



Talla Gadiaga : « Les jeunes doivent im-
pérativement changer de mentalité »

Le maire de la Malika a appe-
lé les jeunes à changer leur 
mentalité pour profiter des 
stratégies de réduction de 
pauvreté et de précarité, sa-
medi à Malika.

     « Les jeunes doivent impérativement changer 
de mentalité en sachant profiter des stratégies 
de réduction de pauvreté et de précarité mis sur 
pied par l’Etat », a dit Talla Gadiaga.
     Il intervenait lors de la cérémonie de clôture 
des 72 heures des pôles emploi et entrepreneu-
riat des jeunes et des femmes du département 
de Keur Massar, samedi.
     A cette occasion, 4031 jeunes ont du dé-
partement ont reçu des bons de formation, des 
contrats à durée déterminée (88) et des finance-
ments (58).
     « La territorialisation des politiques publiques 
élaborées par l’Etat se concrétise de plus en plus 
traduisant ainsi les actes et la vision du chef de 
l’Etat le président Macky Sall.  Les 72 heures du 
département de Keur Massar en est une parfaite 
illustration », a-t-il ajouté. La cérémonie de clô-
ture a été présidée par le Ministre de l’emploi, de 
la formation professionnelle, de l’apprentissage 
et de l’insertion, Dame Diop.

FIARA 2022
La 22ème édition de la FIARA 
a enregistré plus de 1000 
participants

Les organisateurs de la 22ème édition 
de la Foire internationale de l’Agricul-
ture et des Ressources animales ont 
présenté, lundi, le bilan de la rencontre 
annuelle sur la commercialisation des 
produits de l’agriculture et de l’éle-
vage.

     « Cette année, la FIARA a enregistré 1120 
exposants à des degrés divers », a souligné 
Pape Abdou Fall.
     Le Directeur général la FIARA  a appelé les 
autorités de la CEDEAO à redoubler d’efforts 
pour faciliter la circulation des personnes et des 
biens afin de permettre aux développement 
des petites et moyennes entreprises africaines 
de connaître un succès dans la production des 
biens et services et l’amélioration du commerce 
international.
     Les participants venus du Burkina-Fasso et 
du Niger ont été bloqué à l’entrée des frontières 
maliennes à cause de la situation politique et 
des sanctions de la  CEDEAO.
    Cette année est marquée par l’absence de 
plusieurs ministres et directions.
Monsieur Fall a souligné l’importance d’une 
parfaite collaboration entre tous les ministères 
pour atteindre l’autosuffisance alimentaire au 
Sénégal.
     La FIARA est un évènement international 
qui regroupe des entreprises qui évoluent dans 
la commercialisation des produits de l’agricultu-
re et de l’élevage.
     Depuis 2008, la FIARA enregistre plus de 
2300 visiteurs par jours.
     Prévu initialement du 26 mai au 20 juin au 
Centre international du Commerce extérieur du 
Sénégal, la FIARA va connaître une prolonga-
tion d’une semaine. Cette décision va permettre 
aux entreprises présentes d’écouler leurs pro-
duits.
     La 23ème édition de la FIARA est prévue 
du 09 mai au 06 juin 2023. Lors de cette édi-
tion, un salon de l’agriculture et du machinisme 
agricole.



1er forum sur l’intégration économique régionale
L’intégration régionale : un instrument essentiel qui pour-
rait aider l’Afrique à créer suffisamment d’emplois (Amadou 
Hott)
Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal a rappelé, 
lundi, l’importance de l’intégration régionale dans la compétitivité et la création 
d’emplois en Afrique.
« Je reste convaincu qu’une intégration régionale dynamique et cohérente constitue la réponse 
appropriée à ces difficultés. Elle demeure un instrument essentiel qui pourrait aider l’Afrique à ac-
croître sa compétitivité, diversifier sa base économique et créer suffisamment d’emplois pour sa 
population jeune », a dit Amadou Hott.
Il présidait le 1er forum sur l’intégration économique régionale sur « l’intégration à l’heure de la zone 
de libre échange continentale ».
Le forum intervient au moment où le continent africain est à la recherche de financements pour la 
relance de ses économies, durement touchées par le coronavirus et la guerre en Ukraine.
Les dirigeants africains sont en train de relever le défi lié au commerce intra-régional qui représente 
« mois de 15% dans la plupart des CER ».
Selon le ministre, « cette faiblesse des échanges s’explique principalement par le déficit d’infrastruc-
tures régionales modernes, capables de réduire significativement les coûts de transport des pro-
duits entre les pays de la région. De plus, l’absence d’un secteur privé régional fort et la vulnérabilité 
des PME africaines freinent à l’intégration régionale ».
L’Afrique occupe une place négligeable dans le commerce mondial. En effet, selon le rapport sur 
l’intégration régionale de 2021, sa part est de 3% sur la dernière décennie (2011- 2020).
« A titre de comparaison, les proportions du commerce au sein des continents Asie, Europe et 
Amérique ont respectivement atteint des niveaux de 40%, 37% et 18% », ajouté le document de la 
Direction générale de la Planification et des Politiques économiques.
46ème AG de la FANAF
L’Afrique représente moins de 2% du marché mondial de l’as-
surance (Ministre)

Le ministre des finances et du budget a souligné la faible part du continent afri-
cain dans le marché mondial de l’assurance, lundi.
« L’Afrique représente aujourd’hui moins de 2% du marché mondial de l’assurance et selon les 
statistiques, le citoyen africain dépense en moyenne 4$ par an pour s’assurer contre 684$ pour la 
seule Afrique du Sud et près de 810$ pour la moyenne mondiale », a dit Abdoulaye Daouda Diallo.
Il présidait la cérémonie d’ouverture de la 46ème édition de l’assemblée générale scientifique de la 
FANAF du 23 au 25 mai 2022 à Dakar sous le thème : « risques symétriques : assurance et rési-
lience ».
Selon Monsieur Diallo, cette situation semble paradoxale étant donné la multitude de risques d’ordre 
sanitaire,  économique, politique, environnementale auxquels font face nos populations mais égale-
ment au plus importants investissements étrangers dans l’exploitation de nos ressources naturelles.
La capitale sénégalaise accueille chaque dix ans l’assemblée générale de la FANAF depuis 2001. 
Pour des raisons liées à la pandémie du coronavirus, la 46ème AG qui devait être organisée en 
février 2021 a eu lieu en mai 2022.
La 46ème AG statutaire consacrée à l’examen de l’activité au cours de l’exercice 2021 et au vote du 
budget de l’exercice 2022 par visioconférence le 24 février dernier.
« Un autre défi que l’assurance africaine devrait relever à mon avis est celui de la couverture du 
monde agricole compte tenu des risques naturels inhérents à ce secteur », a ajouté le ministre des 
finances.
La Fédération des sociétés d’assurances de droit national africaines est association professionnelle 
qui s’est fixée comme objectif majeur de favoriser la création de sociétés d’assurances purement 
locales avec des capitaux entièrement ou partiellement africains.



Rokhaya Kandji, DG de l’IFAGE : 
« Le taux d’insertion profession-
nelle en assurance est de 95% »

    A l’occasion de la 46ème Assemblée gé-
nérale de la Fédération des sociétés d’assu-
rances de droit national africaines (FANAF) 
qui se tient à Dakar du 23 au 25 mai 2022, la 
Directrice générale de la plus grande école 
de formation spécialisée en assurance et en 
actuariat du Sénégal (Institut interafricain de 
Formation en Assurance et en Gestion des 
Entreprises) a accordé à Keur Massar Actu 
une interview pour faire une analyse de la 
situation du secteur de l’assurance, du taux 
d’insertion professionnelle sur le marché et 
de l’impact de pandémie du coronavirus sur 
le secteur de l’assurance.
Keur Massar Actu : Qu’est ce qui explique la 
présence de l’IFAGE à la 46ème AG de la FA-
NAF ?
     Madame Rokhaya Kandji : Chaque année, 
il est tenu dans un pays africain l’Assemblée gé-
nérale de la FANAF. Cette année, c’est la 46ème 
Assemblée générale de la FANAF en présentiel 
et en ligne. Le Sénégal a l’honneur d’accueillir 
cette grande rencontre du secteur financier, en 
l’occurrence celle de l’assurance.
Aujourd’hui, IFAGE est présent en tant que insti-
tut de formation spécialisé en assurance, en ac-
tuariat pour renforcer le rôle prépondérant qui est 
la formation en assurance et en actuariat dans le 
développement du secteur financier.
Quel est le taux d’insertion professionnelle 
dans le marché de l’assurance ?
     Aujourd’hui, le taux de pénétration de 
l’assurance est inférieur à 2%. C’est la raison 
pour laquelle aujourd’hui la formation occupe une 
place très-très importante dans le développement 
du secteur. Il y a des renforcemnts de capacités 
qui sont efectués chaque année pour les sociétés 
d’assurances.

Comment les entreprises d’assurance ont pu 
faire face à la pandémie du coronavirus ?
     La pandémie du Covid-19, c’est vrai, a été au-
jourd’hui quand même un élément perturbateur 
quant à l’économie nationale et internationale. 
Mais grâce à des plans de résilience adaptés au 
niveau des compagnies d’assurances, certaines 
entreprises ont quand même réduit l’impact de la 
pandémie au niveau de leurs chiffres d’affaires. 
Par exemple, des entreprises qui avaient des 
garanties d’exploitation ont pu l’utiliser pour pou-
voir faire face à plusieurs défis et notamment à 
celui de la relance post-covid.
Quelles sont les initiatives prises par les ac-
teurs de l’assurance pour éviter que cette si-
tuation due à la pandémie se reproduise ?
     Aujourd’hui, on a parlé des risques systé-
miques. Ce n’est pas anodin. On a aussi parlé 
de la gestion des risques. Qui dit gestion des 
risques parle de gestion des risques, justement, 
sanitaires et catastrophiques. Le risque zéro 
n’existe pas. Ces risques là n’étaient pas cal-
culés. Je pense qu’aujourd’hui les assureurs et 
le gouvernement en ont pris conscience parce 
qu’ils savent que ces risques là peuvent se re-
produire à n’importe quel moment. Ils en ont 
beaucoup parlé et sont en train de réfléchir au-
jourd’hui à des plans de continuité en termes de 
gestion des risques qui leurs permettront de faire 
face à leurs engagements envers leurs clients 
mais aussi envers l’Etat. Et c’est très important.
Quelle est la place de l’actuariat dans le sec-
teur de l’assurance et la formation à L’IFAGE ?
     Pour la journée de demain (ndlr : mercredi 
25 mai), nous allons parler de l’actuariat dans 
la table ronde. Nous avons plusieurs experts qui 
viennent du Sénégal, du Cameroun, de la France 
et c’est très important. Parce que aujourd’hui 
nous avons des actuaires qui sont à la base de 
la tarification au niveau des produits d’assurance 
et de banque pour pouvoir éviter les risques de 
faillite et de perte au niveau de ces entreprises 
en cas de sinistre ou en cas de problème.
Donc la place de l’actuariat est primordiale 
au sein d’une compagnie d’assurance, d’une 
banque et de toute entreprise de prévoyance et.
Aujourd’hui, je pense que c’est très important 
que l’IFAGE ait pensé à cette formation. L’Etat 
du Sénégal même est en train de réfléchir à cette 
thématique liée à la gestion des risques, aux pro-
blématiques stochastiques et actuariaires.



Fayez Samb, DG de 
Ascoma Sénégal : « On 
peut s’attendre à ce que 
les primes d’assurance 
augmentent »
La société Ascoma Sénégal est l’une des 
filiales du groupe Ascoma, une sociétés du 
groupe Chedid Capital. Elle évolue dans 
les métiers du courtage d’assurance et du 
courtage de réassurance. Son ambition 
est d’être le courtier majeur, le leader 
des assurances en Afrique de l’ouest et 
dans les autres pays africains. C’est dans 
cette perspective que la société a déployé 
d’énormes moyens pour renforcer 
son carnet d’adresse et se 
faire connaître par les 
participants.
Keur Massar Actu : Quels 
sont les objectifs de 
Ascoma -Sénégal ?
Fayez Samb : Nos 
objectifs, c’est de 
présenter le groupe 
Ascoma et le groupe 
Chedid Capital au 
travers ces deux 
métiers qui sont le 
courtage d’assurance 
et le courtage de 
réassurance et d’être 
aussi l’un des leaders 
en matière de solutions et 
d’innovations d’assurance au 
profit d’un grand nombre de la population 
à travers des solutions d’assurance adaptées 
(assurance maladie, assurance de risques 
d’entreprise) en s’appuyant sur notre expertise 
que sont l’intermédiation, la gestion et le conseil.
Le marché de l’assurance africain 
représente moins de 2% du marché 
mondial, quelles sont les raisons ?
C’est une raison que je dirais sociale et une 
raison aussi de méconnaissance de ce que 
peut représenter la gestion du risque, la 
gestion du capital-risque au travers la vie 
privé dans son périmètre collectif que je dirais 
l’intérêt que ça peut porter dans le cadre des 
économies de chaque pays et de chaque État.
L’assurance individuelle, aujourd’hui, a son 
importance.   

Parce qu’elle permet de protéger, de mettre à 
l’abri, de préparer l’avenir mais également de 
contribuer à la stabilité de l’économie en tant que 
investissement. Parce que le prime d’assurance 
est un investissement et cet investissement est le 
gage d’un avenir à la fois pour tous les niveaux de 
personnes (individuel, Etat , communauté et collectif).
Quelles sont les solutions pour renverser la 
tendance ?
Comment faire pour que vous ayez 
confiance en assurance ? 
C’est de montrer que vous avez, aujourd’hui, des so-
lutions pour vous, des solutions de couverture d’assu-
rance pour votre patrimoine, pour les gens qui vous 
sont chers. C’est aussi vous donner la confiance que 
vous avez des acteurs comme des courtiers d’assu-
rances qui sont là pour vous conseiller, vous donner 

le bon conseil, vous apporter la bonne solu-
tion. Et puis, pour vous donner le gage 

et la garantie que ce qui vous ar-
rive sera pris en charge. Parce 

que vous y avez mis le prix.
Quels sont les im-
pacts de la crise 
ukrainienne sur 
les primes d’assu-
rance ?
Il est difficile pour moi 
aujourd’hui de me 
projeter parce que je 

ne suis pas régulateur. 
Mais je dirais, en tant 

que conseiller et courtier 
en assurance, que notre pro-

blématique première c’est d’être, 
comme beaucoup de gens, beau-

coup d’acteurs du secteur des assurances, 
dans cette logique de pouvoir contribuer à  l’accom-

pagnement du plus grand nombre à savoir aujourd’hui 
faire face à cette crise que vous avez cité tout à l’heure.
Les coûts des facteur de production augmentent. 
Donc, on peut s’attendre à ce que les primes d’assurance 
augmentent. Mais l’objectif pour les courtiers comme 
Ascoma et le groupe Chedid, c’est justement d’essayer 
de s’orienter vers les modèles de paupérisation cor-
respondant beaucoup plus à cet accompagnement en 
matière de pouvoir d’achat correspondant plus à cette 
problématique de pouvoir d’achat afin qu’un grand 
nombre puisse être couvert dans le cadre de cette mis-
sion que porte le groupe et la société à savoir accompa-
gner nos clients dans les moments les plus favorables 
et également dans les moments les plus difficiles.



34ème édition de la Semaine nationale de l’Enfant (SNE)
Keur Massar : Le Ministre de la femme appelle les femmes à re-
doubler de vigilance pour une meilleure protection des enfants

Le Ministre de la femme, de la famille, du genre 
et de la protection des enfants a appelé, jeudi, 
les femmes à redoubler de vigilance pour as-
surer la protection des enfants dans les milieux 
communautaire et familial.
« Je renouvelle (…) un appel aux femmes à re-
doubler de vigilance pour veiller à la protection 
des enfants au niveau familial et communautaire 
avec l’appui de l’Etat », a lancé Madame Salima-
ta Diop Dieng. 
Elle présidait la cérémonie de clôture de la 
32èmeédition de la semaine nationale de l’en-

fant à Keur Massar. La cérémonie officielle d’ou-
verture de la semaine nationale a été lancée à 
Sédhiou le 16 juin dernier. 
Au Sénégal, les enfants font face à des pratiques 
néfastes. Ils sont confrontés à des mutilations 
génitales féminines, aux mariages précoces et 
à l’exploitation économique qui menacent leur 
intégrité physique, leur santé et leur développe-
ment économique.
« J’invite également toutes les autres parties pre-
nantes, du gouvernement, de la société civile, 
des partenaires techniques et financiers à renfor-
cer davantage la coordination des interventions, 
la mobilisation (…) des ressources pour bâtir un 
environnement protecteur des enfants contre 
toute forme de maltraitance, de négligence, de 
pratique de violence et d’exploitation », a-t-elle 
ajouté.
Le Sénégal a mis en œuvre plusieurs réformes 
pour assurer la protection des droits de l’enfant 
dont la SNPE.
Cette cérémonie coïncide avec l’installation des 
membres du Comité départemental de protec-
tion de l’enfant (CDPE) de Keur Massar. 

Le préfet veut un CDPE de 
Keur Massar, le plus perfor-
mant du Sénégal
Le préfet de Keur Massar a souhaité 
que le dernier Comité départemental 
de la protection de l’enfant soit le plus 
performant, le plus dynamique et le 
plus engagé au Sénégal, lors de l’ate-
lier de mise en place du CDPE, jeudi.
« Je pourrais compter sur chacun et chacune 
de vous pour que la structure qui sera mise en 
place et qui va coordonner l’ensemble des acti-
vités de protection de l’enfant puisse connaître 
un succès éclatant, peut-être le dernier CDPE, 
mais le plus performant, le plus dynamique, le 
plus engagé. C’est comme ça que je le veux », 
a dit Sahite Fall.
Il présidait l’atelier de mise en place du CDPE 
de Keur Massar, jeudi.
« La question de la protection de l’enfant est 
une grande préoccupation dans la banlieue (…) 
mais surtout ici dans notre département », a-t-il 
ajouté.
L’accroissement démographique a provoqué 

dans le nouveau département beaucoup de 
bouleversements dans la situation sécuritaire et 
économique. Cette situation s’explique selon le 
préfet par un certain nombre de facteurs qui fa-
vorisent la vulnérabilité des enfants.
« Cette situation des enfants qui nous préoc-
cupe aujourd’hui, qui préoccupe l’État trouve ici 
à Keur Massar un certain nombre de facteurs 
qui favorisent malheureusement la vulnérabili-
té de cette couche très fragile de la population, 
explique Monsieur Fall qui cite la forêt classée 
de Mbao qui constitue un grand problème, la 
décharge de Mbeubeuss qui enregistre énor-
mément d’enfants qui vivent, qui travaillent dans 
des conditions extrêmement difficiles, les mar-
chés et les infrastructures.
L’adjointe de la directrice de la promotion et de 
la protection des enfants (Madame Djima Aby 
Sane) a rappelé que le CDPE est une structure 
qui regroupe les différents acteurs intervenants 
dans la protection des enfants pour mettre en 
œuvre la stratégie nationale de protection des 
enfants à travers la promotion des droits, la prise 
en charge et la prévention des enfants.



Malika-plage
Lutte contre les cas de 
noyades, le Sous-préfet 
de Malika sensibilise les 
populations

Le Sous-préfet de l’arrondissement Ma-
lika a organisé une activité de sensibi-
lisation sur les cas de noyades au ni-
veau de la plage de Malika, samedi.
A l’approche de l’été et des grandes vacances, 
où les jeunes désertent leurs domiciles à la re-
cherche de l’air frais, le Sous-préfet et la mairie 
ont une activité d’alerte et de sensibilisation pour 
lutter contre les noyades, fréquents dans la ban-
lieue dakaroise. L’année dernière, les services 
de sapeurs pompiers avaient enregistré près de 

50 décès dus aux noyades dans la région de Da-
kar.
« L’objectif de cette activité est de sensibiliser 
les personnes sur les risques de noyades au ni-
veau de la plage », a expliqué Serigne Mbacke 
Diawara.
Lors du dernier Comité local de développe-
ment, plusieurs intervenants avaient jugé utile 
de mettre en place des initiatives pour limiter les 
cas de noyades pendant cette période de forte 
chaleur et de vacances.
Le Sous-préfet a rappelé l’interdiction de la bai-
gnade au long de la plage de Malika.
Cette année, Monsieur Diawara veut avoir zéro 
cas de noyades à Malika avec la collaboration 
des volontaires de Malika.
Une vingtaine de gilets ont été conçus pour pou-
voir identifier les volontaires qui sont dans la 
sensibilisation et dans la mission d’alerte. Ils se-
ront accompagnés par les forces de défense et 
de sécurité lutter contre les noyades.
La police, les sapeurs pompiers, la mairie, les 
volontaires issus du cadre de concertation de 
Malika, les jeunes de Malika, le conseil commu-
nal de la jeunesse et les ASC ont pris part à la 
journée de sensibilisation.

Violences basées sur le genre
Un Comité de veille et d’alerte 
mis en place à Yeumbeul

Le Réseau des jeunes pour la promotion de 
l’abandon des MGF/E et le Mouvement des 
Jeunes de l’Espoir ont procédé à la mise en 
place d’un comité de veille et d’alerte des jeunes 
sur les violences basées sur le genre, mardi, à 
Yeumbeul.
« L’objectif de cet comité, c’est de permettre véri-
tablement de recueillir des données essentielles, 

fondamentales (…), sur la situation des VBG au 
niveau des communes de Yeumbeul mais sur-
tout au niveau du département de Keur Massar 
», a expliqué Marie Odile Sylva.
Selon les termes de référence, l’objectif général 
du comité est de veiller et d’alerter à Yeumbeul 
sur les violations des droits des femmes/filles 
afin de réunir des informations indispensables 
pour une prise de décision intelligente et perti-
nente.
La chargée de suivi et évaluation du Réseau 
des Jeunes pour la Promotion de l’abandon des 
MGF a soutenu que le comité renforcera le mé-
canisme de prise en charge et de prévention 
des cas de violations des droits des filles et des 
femmes.
Le comité sera composé d’une coordonnatrice, 
d’un trésorier et des commissions qui travail-
leront sur des responsabilités par rapport à la 
feuille de route qui sera définie par les membres 
du bureau.
Le Projet a vu le jour à Yeumbeul. Cette initiative 
compte aller au niveau des autres communes du 
département pour réussir le combat de la lutte 
contre les violences basées sur le genre.



Décès de 11 nouveau-nés à Tivaoune

Docteur Seydou Diallo : il faut 
qu’on « installe dans toutes les 
unités de néonatalogies des 
caméras de surveillance ».

Pharmacien-biologiste et ancien in-
terne des hôpitaux, Docteur Seydou 
Diallo regrette la mort de 11 nou-
veau-nés dans un incendie survenu 
au centre néonatalogie de l’hôpital de 
Tivaouane, le 25 Mai dernier. Dans un 
entretien qu’il a accordé à la rédaction 
de Keur Massar Actu, il analyse la si-
tuation sanitaire du Sénégal, accuse le 
gouvernement d’être responsable des 
incidents enregistrés dans les struc-
tures sanitaires et demande que le bud-
get alloué au ministère de la Santé soit 
revu à la hausse pour mettre en place 
des hôpitaux de référence afin d’amé-
liorer le plateau médical.

11 nouveau-nés sont décédés dans un 
incendie enregistré au centre de néo-
natalogie de l’hôpital de Tivaouane, le 
25 mai passé. Comment analyser cette 
situation ?

     Si on analyse profondément la situation, on 
remarque des manquements dans le système 
sanitaire. La plupart de ses structures sont des 
centres de santé qu’on avait érigés en hôpital de 
niveau un.
     Le système sanitaire répond à des exigences 
d’une pyramide. Il passe de la case de santé aux 

hôpitaux de niveau 3. Pour chaque niveau, il y a 
des normes à respecter en fonction du plateau 
médical et en termes de personnel qualifié.
     Malheureusement, ce qu’on note, c’est du 
rafistolage de la part du gouvernement qui érige 
des centres de santé en hôpitaux de niveau un 
alors que les moyens ne suivent pas et en plus 
le personnel qualifié n’y est pas. C’est pourquoi 
on note souvent des accidents.
     Par rapport à ce qui s’est passé à Tivaouane, 
on a dit que c’est un problème électrique. J’au-
rais suggéré qu’on installe dans toutes les unités 
de néonatalogies des caméras de surveillance 
pour qu’on puisse voir ce qui se passe à l’ab-
sence du personnel. 
     Ce qui s’est passé à Linguère et à Tivaouane 
est vraiment déplorable.
     Le limogeage du ministre de la santé est juste 
un début de solution. C’est le ministre de la san-
té qui exécute la politique du président Macky-
Sall. S’il échoue, c’est le président Macky Sall 
qui échoue.
     Il faut revoir tout le système sanitaire, mettre 
les hommes qu’il faut à la place qu’il faut et re-
hausser le plateau médical au niveau local et au 
niveau national.
Qui est donc responsable ?

     La responsabilité est partagée entre le per-
sonnel médical et le gouvernement. En général, 
l’État doit beaucoup aux hôpitaux qui vivent de 
la subvention.
     Dans les hôpitaux, la plupart des consom-
mables utilisés sont des produits à usage unique 
livrés par des fournisseurs privés. Si ces der-
niers n’arrivent pas à faire un bon recouvrement 
de leurs créances, ils sont obligés de bloquer la 
chaîne d’approvisionnement et ça provoque des 
ruptures.
     L’État doit trouver des moyens pour augmen-
ter le budget du ministère de la santé. Pourquoi 
ne pas avoir 20% du budget national pour créer 
un maximum d’hôpitaux de référence au niveau 
national, améliorer les services d’urgence et 
mettre en place des héliports dans les hôpitaux 
pour faciliter l’évacuation des malades.

Le secteur privé est rarement touché 
par ces genres d’accidents. Pourquoi ?
     Par rapport au secteur privé, il y a un cahier 
de charge à respecter avant d’avoir une autori-
sation d’exercer. Le privé ne badine pas avec les 
moyens et son service procure beaucoup plus 



de qualité, si on le compare à celui du public. La 
santé n’a pas de prix mais elle a un coût. C’est 
pour cela que le privé est beaucoup plus cher.  
     Le plus souvent, ceux qui sont soignés dans 
les structures privées sont en général dans les 
IPM ou dans les sociétés d’assurance. Une 

personne lambda doit débourser beaucoup de 
moyens pour entrer dans les structures privées. 
Contrairement à l’hôpital où il y’a le service so-
cial qui peut quand même soulager certains pa-
tients qui n’ont pas les moyens. C’est pourquoi la 
qualité de soins est meilleure dans le privé.

Journée mondiale du donneur de sang
Le Sénégal est à six donneurs 
pour 1000 habitants

Le Sénégal est loin d’atteindre la cible 
de l’organisation mondiale de la Santé 
à cause de l’insuffisance et de l’éloi-
gnement des structures de transfusion 
sanguine des populations.
     « Le Sénégal est à six donneurs pour 1000 
habitants alors que la norme de l’organisation 
mondiale de la Santé (OMS) en la matière est de 
10 donneurs pour 1000 habitants », a dit le pré-
sident de l’association des donneurs de sang.
Il s’exprimait à l’occasion de la célébration de la 
journée mondiale du donneur de sang, ce jeudi 
14 juin au Centre national de Transfusion san-
guine.
     « L’une des cause de ces retards (…) est 
l’insuffisance et l’éloignement des structures de 
transfusion sanguine qui doivent être proches 
des populations afin de faciliter les déplace-
ments », a ajouté Monsieur Seck.
Selon lui, le nombre de dons de sang est passé 
de 52.513 en 2011 à 101.804 en 2020.
     Des diplômes de reconnaissance et des 
cadeaux ont été remis à des femmes et des 
hommes qui ont été désignés au CNTS par leur 
acte qui sauve des vies.
Selon le SG du Ministère de la Santé et de l’Ac-
tion sociale, les journées de sensibilisation sont 
organisées lorsque le centre constate des be-
soins en sang. 

    « Nous avons des statistiques qui montrent 
qu’il y a des gaps à combler et c’est la raison 
pour laquelle nous sensibilisons davantage les 
populations à venir donner leur sang », a expli-
qué Alassane Mbengue.
    Au Sénégal, la disponibilité des poches de 
sang varie d’une période à une autre. Avec le 
mois de carême, par exemple, les jeûneurs se 
présentent rarement au CNTS pour le don de 
sang.
     « Il y a des périodes où il y a une tension et 
à chaque fois que cela arrive, nous mettons en 
œuvre toutes les stratégies pour mobiliser les 
sénégalais afin qu’ils puissent se rapprocher de 
nos services pour donner de leur sang », a-t-il 
ajouté. 
     Thierno Leconte Seck, président de l’asso-
ciation nationale des donneurs bénévoles de 
sang du Sénégal (ANDOBES) a soutenu que la 
période de tension est due souvent à une mau-
vaise communication, à un  problème d’accès 
de poches et réactifs à l’intérieur du pays, à 
cause du coût d’achat et pendant les mois de 
juin, juillet et Aout où les étudiants préparent les 
examens.
La durée de vie du sang collecté lors des cam-
pagnes de collecte de sang est de 35 jours. Les 
donneurs doivent attendre 100 jours pour un 
nouveau don.


