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Editorial

Keur Massar : Des pluies qui rap-
pellent la souffrance des popula-
tions à la veille du scrutin

La région de Dakar a enregistré dans 
la matinée du mercredi 20 juillet de 
fortes pluies qui remettent en cause la 
gestion des inondations par les pou-
voirs publics. 

Le département de Keur Massar, comme 
chaque depuis 2005, fait partie des départe-
ments les plus touchés par les eaux de pluie. 
Pourtant plus de 40 milliards de F CFA ont été 
mobilisés par les biais des projets (PROJEP 1 
et 2).
Cette situation désastreuse intervient à moins 
de deux semaines des élections législatives du 
31 juillet 2022. Le département de Keur Massar 
connu par ses inondations n’a pas pu résister. 
Les pluies ont occasionné plusieurs dégâts ma-
tériels et limité le déplacement des personnes 
et des biens. Plusieurs coalitions ont été obli-
gées de suspendre leurs activités politiques à 
causes des eaux pluviales.
Des coalitions d’opposition en ont profité pour 
réorienter leurs discours sur le manque de 
volonté des autorités à mettre fin aux calvaires 
des citoyens. Bougane Gueye Dany a organi-
sé une caravane dans le département de Keur 
Massar mercredi soir, quelques heures après 
les pluies, pour soulager les victimes des inon-
dations et dénigrer la gestion des projets de 
l’Etat. Il a mobilisé une forte délégation et tra-
versé des eaux de pluies pour rejoindre plu-
sieurs familles de victimes et rappelé l’obligation 
du gouvernement du Sénégal à faire des faires 
des initiatives pour accompagner les popula-
tions.
Les équipes municipales ont également porté 
leurs bottes pour participer à l’évacuation des 
eaux.
Les conséquences de ces pluies auront un 
impact significatif sur la décision des électeurs 
et fragilise davantage la coalition Benno Bokk 
Yakaar qui est sur place depuis l’an 2012.
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Législatives 2022 à Keur Massar

236719 électeurs appelés aux 
urnes

A Keur Massar, le dernier né des dé-
partements du Sénégal, le nombre 
de personnes inscrites sur les listes 
électorales pour les élections légis-
latives du 31 juillet 2022 est estimé à 
236 719. Elles sont réparties dans 431 
bureaux sur 35 centres de vote.

Le 31 juillet prochain marquera un tournant his-
torique dans l’histoire du 46ème département 
du Sénégal. Les populations des six communes 
éliront leurs premiers députés. Elles auront l’oc-
casion de choisir parmi les huit listes retenues 
deux personnes qui vont défendre les intérêts 
des massarois à l’Assemblée nationale.
Entre des ministres (anciens et actuels), 
conseillers, ancienne député et autres fonction-
naires ou entrepreneurs, les 236719 électeurs 
ne devraient en aucun cas se tromper de choix. 
Car l’avenir du département est entre les 431 
bureaux de vote.
Keur Massar fait face à plusieurs facteurs qui 
plombent son développement économique et 
social. Les inondations sont devenues le pre-
mier souci. Le manque d’infrastructures sco-
laires, sanitaires et routières et le chômage des 
jeunes doivent être une priorité les élus.
Malgré les ministres massarois, conseillers à la 
présidence et hauts cadres dans l’administra-
tion sénégalaise, Keur Massar n’a jamais profité 
de leurs expertises et budgets politiques pour 
réduire sa vulnérabilité et lutter favorablement 
contre le chômage, l’insécurité et la pauvreté.

Dans le département de Keur Massar, l’ar-
rondissement de Yeumbeul enregistre le plus 
d’inscrits. Il représente près de 50% des voies 
(44,66%) et plus du double du nombre d’élec-
teurs de l’arrondissement de Jaxaay. Dans cet 
arrondissement qui représente le danger pour la 
coalition du pouvoir, le vainqueur des élections 
municipales face au Ministre de l’Économie, du 
Plan et de la Coopération, ne ménage aucun 
effort pour confirmer sa victoire. Il a doré et déjà 
mis en place un dispositif de combat adapté aux 
enjeux du scrutin du 31 juillet prochain. 
Au total, l’arrondissement de Yeumbeul a ins-
crit 105724 électeurs. Ils sont répartis dans 14 
centres de vote (187 bureaux).
Le deuxième arrondissement en termes de 
poids électoral, Malika, représente 37,37% 
des électeurs du département. Il regroupe les 
communes de Malika et de Keur Massar Nord. 
88484 personnes ont été inscrites. Elles vote-
ront dans les 160 bureaux que comptent les 11 
centres.
Dans cet arrondissement, les coalitions Benno 
Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi ont partagé les 
deux communes lors des élections municipales 
passées. Talla Gadiaga a remporté la mairie de 
Malika tendis que Adama Sarr a battu le Mi-
nistre du Commerce et des Petites et Moyennes 
entreprises, Aminata Assome DIATTA. 
L’arrondissement de Jaxaay arrive en troisième 
position. Il représente 17,95% des électeurs du 
département. Les deux communes de Yewwi 
Askan Wi totalisent 42511 inscrits. Keur Massar 
Sud et Jaxaay Parcelles comptent 84 bureaux 
sur 10 centres de vote.

Par Oumar BA
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Mbaye NIASSE, le plus jeune in-
vesti de la coalition Naataangue 
Askan Wi

le nouveau « CHOUCHOU » de la poli-
tique sénégalaise et igure majeure du 
militantisme social, Mbaye NIASS dit 
être séduit par les grands patriotes 
que le Sénégal a vu naître. 

Mbaye NIASS est né dans la banlieue daka-
roise (YEUMBEUL) et a fait ses humanités dans 
la même localité. 
Il a fait ses études primaires et secondaires au 
Groupe Scolaire Keur Mame Arame. Après l’ob-
tention du baccalauréat, il alla poursuivre ses 
études dans une université privée de la place 
jusqu’à l’obtention de la licence. Mbaye est 
maintenant un logisticien dans une entreprise 
de sécurité électronique.
C’est en 2017 qu’il a commencé à faire son 
bonhomme de chemin dans la scène politique. 
Fondateur de LAC (Leadership et Actions 
Communautaires) qui est une plateforme visant 
à promouvoir l’entreprenariat. Mbaye ne cesse 
de motiver les jeunes surtout dans la banlieue à 
prendre conscience des enjeux auxquels notre 
pays fait face. Un jeune aussi social et ambi-
tieux qui mène des actions très intéressantes 
pour participer au développement de sa com-
mune.
Parallèlement il est aussi président du mou-
vement Zone1 moñoubollé de Yeumbeul. Un 
mouvement qui lutte contre la violence dans les 
Navétanes.
En 2018 il était l’adjoint au responsable des 
étudiants du parti URV (Union pour la Restau-

ration des valeurs) dirigé par le Dr Mohamed 
Diallo. En fin 2018 il fut l’adjoint au responsable 
de la jeunesse de ce même parti politique. Et 
depuis 2019 Mbaye Niass est le responsable 
des jeunes du parti URV. En cette année 2022 il 
est investi dans la liste nationale de la coalition 
Naataangué Askanwi pour les prochaines élec-
tions législatives et étant le plus jeune investi. 
Son rêve est de devenir député dans ces élec-
tions législatives 2022 pour être parmi les repré-
sentants du peuple à l’assemblée nationale.

Pour vos insertions et 
couvertures médiatiques:
77 586 58 43 
cabinetbusic@gmail.com
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Désenclavement 
L’autopont de Keur Massar mis 
en service pour faciliter la mobi-
lité des personnes et des biens 

Le préfet de Keur Massar a procé-
dé, mercredi 13 juillet, à la mise en 
service de l’autopont de Keur Mas-
sar pour faciliter la mobilité des per-
sonnes et des biens dans le 46èmedé-
partement du Sénégal.

« Aujourd’hui, il s’agit juste de mettre cet ou-
vrage en service. Il est du ressort de l’autorité 
de déterminer, le moment venu, la date qui lui 
conviendra pour l’inauguration », a soutenu 
Sahite Fall.

Le pont est construit sur la route des Ndiaye 
qui passe par Yeumbeul Sud, Yeumbeul Nord 
et Terminus Malika. Les travaux ont démarré en 
avril 2022. Le coût de cette infrastructure est 
estimé à près de 10 milliards de FCFA.
Le préfet de Keur Massar a appelé toutes les 
autorités administratives et les élus des com-
munes de Keur Massar Nord et de Malika à 
œuvrer pour l’entretien de l’autopont afin de 
sécuriser cette nouvelle infrastructure routière. 
Monsieur Fall a signé un arrêté, le 08 juillet, 
portant interdiction d’occuper l’emprise de l’au-
topont de Keur Massar.

« Pour des raisons de fluidité de la circulation 
et de sécurité des personnes et des biens, il est 
interdit toute occupation de l’emprise de l’auto-
pont de Keur Massar, de la brioche dorée Torino 
Torino (Sens Malika) à la ruelle située à hauteur 
de la Clinique Tounkara (Sens Jaxaay), pour 
quelque raison que ce soit », lit-on dans l’arrêté 
préfectoral.
Les auteurs d’infraction sont passibles de sanc-
tions prévues par la loi.

Le Collectif des agents de l’admi-
nistration projette une grève pour 
paralyser le service public 

Le Collectif des agents de l’adminis-
tration publique sénégalaise a annon-
cé, mercredi à Dakar, un sit-in et une 
marche au lendemain de la fête de 
Tabaski pour exiger de l’État du Séné-
gal, le respect de ses engagements. 

« Nous avons constaté qu’il y a une véritable iniquité 
dans le traitement salarial », a dit Oumar Drameh.
Dans sa déclaration, le Collectif dit être surpris de 
voir que seuls les salaires des enseignants, des agents 
de la santé, de l’armée, des secrétaires d’administra-
tion, des administrateurs civils ont été revalorisés.
Cette augmentation de salaires fait suite à la déci-
sion du chef de l’Etat d’augmenter les salaires des 
fonctionnaires à partir du mois de juin d’une valeur 
estimée à 120 milliards de FCFA. 

Selon le Secrétaire administratif du Syndicat des 
travailleurs de la pêche, les agents interministériels 
réunis autour du Collectif n’ont bénéficié aucun avan-

tage promis par le président de la République. 
« Dans un premier temps, nous allons faire un sit-
in. Ensuite, nous allons déposer une demande de 
marche pour (…) montrer à l’opinion nationale et 
internationale que ces agents interministériels mé-
ritent une revalorisation à la hauteur de ce qui a été 
annoncé », a-t-il ajouté. 

Le Collectif appelle l’Etat à privilégier le dialogue 
pour trouver des solutions afin de mettre fin aux 
inégalités dans le traitement salarial des agents de la 
fonction publique. 

Le Collectif est composé de agents des ministères du 
Tourisme, de l’Urbanisme, du Travail, de l’Agricul-
ture, de la pêche, de l’Élevage, du Développement 
Communautaire,  de l’Enseignement supérieur, de 
la Justice, de la Fonction publique, des Collectivités 
Territoriales, du Pétrole et des énergies, de l’Emploi.



Yeumbeul : plus de 2000 
personnes opérées de la 
cataracte 

A Yeumbeul, dans la banlieue 
Dakaroise, l’ONG Direct Aid Society 
a opéré plus de 2000 personnes de 
la cataracte, lors de la cinquième 
campagne, 2022, de la chirurgie de la 
cataracte.
 
La campagne de la chirurgie de la cataracte, 
du 24 juin au 02 juillet, a enregistré 2013 
opérations au centre de santé de Yeumbeul, 
selon ses organisateurs.
« Pour la banlieue de Dakar, c’est un effort 
considérable (…) dans l’amélioration de la 
santé oculaire des personnes », a dit Docteur 
Pape Samba Dieye.
Le médecin chef du district sanitaire a promis 
de transmettre aux autorités les résultats 
obtenus sur la prise en charge de la cataracte 
avec l’intervention de Direct Aid Society et ses 
partenaires : Ministère de la Santé et de l’Action 
sociale, Eye of the world.
Les patients ont bénéficié, gratuitement, de la 
chirurgie de la cataracte avec l’utilisation du 
laser qui est, selon Docteur Dieye, une méthode 
moderne. 
Dans les structures sanitaires du pays, les 
services du laser sont estimés à près de 
500000 FCFA, une dépense qui n’est pas 
accessible à tous les citoyens du pays à cause 
de la pauvreté.
Le district sanitaire de Yeumbeul va bientôt 
bénéficier d’une unité d’ophtalmologie qui 
sera entièrement financée par cette ONG qui 
permettra à Yeumbeul d’être plus autonome 
en termes d’intervention et de formation en 
ophtalmologie.

A ce jour, l’ONG Direct Aid Society a opéré plus 
de 9000 personnes sur un objectif de 15000 
au niveau national. Pour atteindre son objectif,  
elle compte poursuivre la campagne dans les 
prochains mois à Yeumbeul et à l’intérieur du 
pays. 
Le Directeur de l’ONG a salué la « collaboration 
franche et ouverte » entre le Centre de santé de 
Yeumbeul et Direct Aid Society. 
« C’est un centre de santé qui a tout le 
nécessaire pour abriter ces genres d’opération 
(…). C’est un bloc opératoire adéquat. Le cadre 
sanitaire est adéquat pour organiser ces genres 
de camp de chirurgie », a dit Ahmed Ahmed 
Ould Sneiba.
Résident à  Tivaouane Peulh, un sexagénaire a 
fait le déplacement à Yeumbeul pour bénéficier 
de l’opération de la chirurgie de la  cataracte. 
Après plusieurs tentatives dans les structures 
sanitaires du pays, Monsieur Sarr n’avait pas 
pu se soigner à cause du coût qu’il juge « trop 
cher ».
Grâce à ces amis et connaissances qui étaient 
dans une situation plus difficile que lui et qui ont 
retrouvé la santé visuelle, il est venu tenter sa 
chance. 
« je suis agréablement surpris de voir des gens 
le faire gratuitement et en quelques minutes », 
a soutenu Elhadj Sarr.
Monsieur Sarr a appelé l’État à revoir le prix du 
traitement afin de permettre aux populations 
de pouvoir se soigner dans les meilleures 
conditions.
Lors de la précédente campagne à Yeumbeul, 
Direct Aid Society avait opéré plus de 1500 
patients.
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pour la production et la transformation. 
«  Plusieurs projets et programmes contribuant 
à l’autonomisation des femmes ont permis 
notamment la mise en place des case-
foyers de la femme dans plusieurs localités 
(…). Ces case-foyers sont un instrument de 
promotion des initiatives des femmes », a 
expliqué la Secrétaire générale du Ministère du 
Développement Communautaire et de l’équité 
sociale et territoriale. 
Dans le cadre de sa composante « 
accompagnement et mesures connexes », le 
Promovilles a décidé d’appuyer les femmes en 
contribuant à leur autonomisation à travers la 
redynamisation des case-foyers dans ses zones 
d’intervention. 
C’est à la suite d’un diagnostic inclusif 
effectué sur sept maisons de la femme 
que le Promovilles a noté deux freins à 
l’épanouissement des femmes. Il s’agit 
de la vétusté des locaux et du manque 
d’équipements. C’est dans ce contexte 
qu’il a, en collaboration avec la direction 
communautaire de la promotion de l’équipe 
sociale, financé la réfection, la construction et 
l’équipement des maisons de la femme. 
Madame Viviane Rachelle Coly a soutenu que 
le lot de matériel est destiné aux femmes et 
peut leurs permettre d’exercer des activités 
génératrices de revenus.
La Coordonnatrice du Promovilles, la 
Directrice générale du 3FPT, plusieurs Chefs 
de direction du ministère de développement 
communautaire, de l’équité sociale et territoriale 
ont pris part à la cérémonie. 

Sept maisons des femmes 
ont reçu des unités de 
transformation des produits 
locaux 

Le Programme de Modernisation 
des Villes a procédé, mardi à Dakar, 
à la remise d’équipements aux 
groupements féminins des régions 
de Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, 
Tambacounda, Kolda, Kaolack et de 
Guédiawaye (Dakar).

Le lot de matériel est composé de 20 unités 
complètes de transformation de céréales, 20 
unités complètes de transformation de fruits et 
légumes, 04 unités complètes de transformation 
halieutique, de mobilier de bureau et de 
matériel informatique. Le coût des équipements 
est estimé à plus d’un milliard de FCFA. 
Plus de 150 groupements d’intérêt économique 
retenus vont bénéficier de l’accès aux matériels 

Le Sénégal devient le 29ème 
pays à mettre en place le comité 
de pilotage de AWLN

Le Sénégal est devenu le 29ème 
pays à mettre en place le comité de 
pilotage de AWLN après le lancement 
officiel de la plateforme, jeudi à Dakar.

Les autorités administratives et les institutions 
internationales, partenaires du Sénégal, ont 
procédé, jeudi à Dakar, au lancement du 
chapitre national du réseau africain des femmes 
leaders.
« L’objectif de AWLN, c’est de mobiliser les 
jeunes pour qu’il ait des passerelles entre les 
jeunes et les personnes âgées pour qu’il ait 

un partage et que ce mouvement féminin ne 
s’essouffle pas », a expliqué Oulilata Sarr, 
Directrice régionale de ONU Femmes Afrique 
de l’ouest et centre.
Selon elle, « les femmes veulent sortir 
de la micro finance et veulent aller vers 
des institutions financières beaucoup plus 
complexes (lignes de crédit, fonds de garantie 
du capital risque) » pour réussir les chantiers de 
droit, de représentativité et d’autonomisation.
L’Union africaine, ONU femmes et ses 
partenaires procédé en 2017 au lancement 
d’une plate-forme d’influence et de mobilisation 
des organisations de femmes pour une 
meilleure amélioration des conditions de 
vie des femmes par l’accès aux postes de 
responsabilité en Afrique.
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20ème congrès de l’ASEA 

Le Ministre du Pétrole et des 
Énergies recommande un prix 
d’excellence aux sociétés d’élec-
tricité

Le Ministre du Pétrole et des Énergies 
du Sénégal a émis une recommanda-
tion pour récompenser les meilleures 
sociétés d’électricité africaines, di-
manche, à Dakar.

« Nous recommandons la désignation d’un prix 
annuel d’excellence décerné par le Président de 
l’Union Africaine aux Sociétés d’électricité les 
plus performantes ayant démontré une crois-
sance de leurs importations ou exportations 
d’électricité », a lancé Aissatou Sophie Gladima.
Elle prenait part à la cérémonie d’ouverture 
officielle du 20ème congrès de l’Association des 
Sociétés d’Electricité d’Afrique à Dakar. Cette 
manifestation qui marque le cinquantenaire de 
l’ASEA est centré sur le thème : « La nécessité 
du service public et la performance des sociétés 
africaines d’électricité ». Il se tient du 14 au 21 
juillet 2022 à Dakar.
La Société nationale d’électricité du Sénégal, 
Senelec, a été désignée lors du 51éme Assem-
blée générale de l’association des Sociétés 
d’électricité d’Afrique tenue à Livingston en 
Zambie pour abriter le 20ème congrès et le 
cinquantenaire de l’ASEA.
L’ASEA a été créé en 1970. Initialement appelé 
UPDEA, Union des Producteurs et Distributeurs 
d’Énergie Électrique en Afrique. Il a pour but la 
promotion du développement et l’intégration du 
secteur Électrique africain par une coopération 
active entre ses membres d’une part et avec 
toutes les parties prenantes dans le secteur de 
l’électricité à l’échelle internationale et les bail-
leurs de fonds, d’autre part.

Créée officiellement le 04 décembre 2012 lors 
de l’AG extraordinaire à Alger, l’ASEA réunit 54 
sociétés.
Selon le Ministre, en Afrique, plus de 640 mil-
lions d’Africains n’ont pas accès à l’énergie, ce 
qui correspond à un taux d’accès légèrement 
supérieur à 40 %, le niveau le plus faible du 
monde. La consommation d’électricité par habi-
tant en Afrique subsaharienne (Afrique du Sud 
exclue) est de 180 kWh, contre 13 000 kWh par 
habitant aux États-Unis et 6500 kWh en Eu-
rope.
L’Afrique regorge d’énormes potentialités ca-
pables de réduire le gap dans l’accès à l’élec-
tricité mais restent toujours sous exploitées. 
C’est pourquoi des services publics d’électricité 
prospères, performants, efficaces et rentables 
sur le continent sont essentielles pour le déve-
loppement de l’économie du continent.
Le Ministre en charge du pétrole et du gaz a 
rappelé que l’Afrique détient plus de 10 té-
rawatts de potentiel solaire, 350 gigawatts de 
potentiel hydroélectrique, 110 gigawatts de po-
tentiel éolien, et 15 gigawatts en plus de poten-
tiel géothermique.
Ces capacité de production n’ont pas permis 
à des pays africains de pourvoir fournir à leurs 
populations une électricité abondante à un prix 
abordable. Par exemple, le Soudan qui dispose 
de ressources énergétiques est toujours à un 
taux d’accès à l’électricité de 40 %.

Par Oumar BA
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Techno Réseau Sénégal prône 
une production d’électricité sans 
combustible 

Pour lutter contre les émissions du 
gaz carbonique, Techno Réseau Séné-
gal table sur la production d’énergie 
responsable pour une meilleure pro-
tection de l’environnement. 

Techno Réseau Sénégal est une structure qui 
a mis en place un projet efficace dans la lutte 
contre le changement climatique et capable de 
générer de l’énergie pour augmenter le taux 
d’accès à l’électricité au Sénégal.
« Notre projet nous permet de réduire totale-
ment le Co2. Parce que nous faisons une pro-
duction sans combustible », explique Djiby Tall.

Le patron de l’entreprise totalise 14 ans d’expé-
rience avec cette structure et 32 ans à la Sene-
lec. Ces 46 ans ont permis à l’administrateur de 
changer d’orientation pour permettre les pays 
africains à atteindre les objectifs de dévelop-
pement durable. Son énergie est produite sans 
recours au pétrole et au gaz.
« Ces centrales peuvent être utilisées partout. 
C’est des centrales hybrides qui éliminent les 
difficultés de transports », a-t-il ajouté.
Le Sénégal a découvert du pétrole et du gaz au 
large des cotes entre le Sénégal et la Maurita-
nie. Ses premières productions sont attendues 
en 2023. Malgré la transition énergétique, le 
pays a envisagé l’utilisation du pétrole pour la 
fourniture d’électricité aux populations. Ce qui 
va à l’encontre des initiatives du Techno Ré-
seau Sénégal.
L’administrateur général suggère, ainsi, l’utilisa-
tion rationnelle des nouvelles ressources pétro-
lières et gazières entre les véhicules, les mé-
nages et les industries locales pétrole pour le 
mix énergétique, gage d’un développement des 
entreprises privées évoluant dans la production 
d’énergie renouvelable.
Le 20ème congrès de l’ASEA est une oppor-
tunité pour les entrepreneurs de l’Afrique de 
l’ouest de se connecter, de faire des échanges 
d’expérience et de connaissance pour le déve-
loppement du secteur de l’énergie du continent.

Rester informer en ligne en temps réél sur nos pages :
Facebook, Twitter Youtube
@keurmassaractu
@weerbi
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C’est en 2017 que 
les fils d’aveugles qui 
se trouvaient dans 
la région de Kaolack 
avaient eu l’idée de 
créer un groupe What-
sApp dénommé « Si la 
Bokh Family ». C’est ce 
groupe qui s’est étendu 
de manière naturelle et 
très spontanée dans 
les autres endroits où 
se trouvent les autres 
fils d’aveugles. Donc, 
c’est ce qui a susci-
té notre réflexion à 
créer un cadre com-
mun pour nous re-
grouper. Ainsi, nous 
avons créé le RAFAS 
officiellement en 2019.

Quels sont les ob-
jectifs du RAFAS ?

Comme tout mou-
vement, le RAFAS 
s’est fixé des objec-
tifs. D’’abord, créé des 
cadres de dialogue 
et de concertation qui 
vont nous permettre 
de se connaître physi-
quement en tant que 
frères et sœurs mais 
aussi élaboré une dy-
namique unitaire pour 
l’amélioration des 

conditions de vie des 
personnes aveugles 
et leurs familles.
Nous nous sommes 
aussi fixés des objec-
tifs de nous aider mu-
tuellement sur le plan 
social, économique, 
éducatif et culturel.
Parmi les objectifs, 
on peut noter, aus-
si, la promotion des 
jeunes aveugles mais 
aussi des personnes 
et des fils d’aveugles 
afin de permettre 
à la population de 
mieux connaître cette 
couche-là et de pou-
voir mieux la respecter.

Le RAFAS, est-il 
représenté dans 
la diaspora ?

Le RAFAS est bien re-
présenté d’abord au 
niveau national parce 
que nous sommes pré-
sents dans huit régions 
du Sénégal sur les 
quatorze et aussi au 
niveau international.
Dans la diaspora, vous 
retrouverez le RAFAS 
en Italie, en France, 
en Arabie saoudite, 
en Allemagne mais 
aussi au Maroc.

Quelles sont les 
principales acti-
vités du RAFAS ?

Le RAFAS organise 
chaque année  durant 
le mois de ramadan, 
une conférence dé-
centralisée. Chaque 
année, on choisit une 
région pour y abri-
ter des conférences 
mais aussi des se-

maines culturelles.
Nous organisons ces 
activités pour per-
mettre à nos enfants 
de mieux s’épanouir.
Nous organisons, 
également, des jour-
nées de remises de 
fournitures scolaires 
aux enfants aveugles 
et à nos enfants de 
manière générale.
Nous faisons aussi 
des tournées dans les 
régions où le RAFAS 
est représenté et dans 
d’autres régions pour la 
mise en place des cel-
lules pour les aveugles.

Avez-vous le sou-
tien de l’État dans 
la mise en œuvre 
de vos projets ?

Pas totalement mais 
nous sommes en 
train de faire des dé-
marches au niveau 
des institutions de 
l’État pour avoir des 
soutiens qui vont nous 
permettre de mieux 
nous organiser et de 
mieux structurer notre 
organisation mais aus-
si de pouvoir financer 
toutes nos activités de 
manière indépendante.
Nous sommes en train 
de travailler avec le 
3FPT (Fonds de Finan-
cement pour la Forma-
tion professionnelle 
et technique) pour 
bénéficier d’offre de  
formations pour nos 
membres qui sont à Da-
kar et dans les autres 
régions du Sénégal.

Quels sont vos pro-
jets à long terme ?

Dans une inter-
view exclusive 
accordée à la ré-
daction de Keur 
Massar Actu, le 
Chargé de commu-
nication du Ras-
semblement des 
Fils d’Aveugles 
du Sénégal ré-
clame la mise en 
place des classes 
inclusives dans 
toutes les écoles, 
la construction 
d’écoles spéciali-
sées dans toutes 
les communes et 
menacent d’es-
ter en justice 
toute personne 
qui manquerait 
de respects aux 
fils d’aveugles 
et les familles.
Ousmane Diaw, le 
chargé de com-
munication du 
RAFAS est, par 
ailleurs, conseil-
ler municipal à 
Yeumbeul Sud.

Keur Massar Actu : 
Dans quel contexte 
est né le RAFAS ?

Ousmane Diaw : 

Ousmane Diaw : « le RAFAS 
travaille pour la défense 
des intérêts des personnes 
aveugles »



Nous avons signé 
tout récemment une 
convention avec le 
3FPT pour former nos 
membres qui sont à Da-
kar et dans les régions.
Nous sommes, égale-
ment, en train de travail-
ler dans la recherche 
de partenariats pour la 
construction d’écoles 
spécialisées d’édu-
cation des jeunes 
aveugles. Parce ce 
que, de manière géné-
rale, l’éducation inclu-
sive occupe une place 
très importante dans 
notre organisation.
L’Etat a fait quelques 
choses mais ça 
reste beaucoup.
Dans l’éducation inclu-
sive, c’est des ONG 
qui travaillent en par-
tenariat avec l’Etat 
pour mettre en place 
des classes inclusives.
Ce que nous voulons, 
c’est que l’Etat prenne 
en charge entière-
ment le dossier pour 
construire les écoles 
entièrement spécia-
lisées à l’éducation 
des jeunes aveugles. 
C’est ça qui est beau-
coup plus important 
que d’avoir une école 
inclusive à Gué-
diawaye, par exemple,  
et laisser de côté les 
autres communes.
Les jeunes aveugles 
qui sont à Yeumbeul, 
pour aller à l’école, 
sont obligés forcement 
d’aller à Guédiawaye 
(école 23) pour ap-
prendre. C’est anormal.
A Keur Massar, ces 
enfants  sont obligés 
soit d’aller à Rufis-

que, soit à Thiaroye. 
C’est inadmissible.
Nous demandons à 
l’Etat de construire des 
écoles ou de mettre 
en place des classes 
inclusives dans 
toutes les écoles qui 
existent au Sénégal.
Par exemple, l’enfant 
qui habite à Yeumbeul, 
pour aller à l’école 
doit aller jusqu’à 
Guédiawaye. Ses 
parents se confron-
teront à des pro-
blèmes de transport.
Transporter un enfant 
aveugle de Yeumbeul 
à Guédiawaye ou à 
Rufisque coûte cher. 
Je pense que nos pa-
rents n’ont pas as-
sez de moyens pour 
assurer ce budget.

Quelles sont les 
difficultés que 
vous rencontrez ?

D’abord nous n’avons 
pas de siège social 
avec des bureaux bien 
équipés pour pouvoir 
traiter nos dossiers 
convenablement et 
y tenir nos réunions. 
Nous demandons 
à l’Etat de nous ac-
corder des subven-
tions pour le finance-
ment de nos activités.  
Ensuite, nous avons 
un manque criard de 
logistiques pour al-
ler dans les régions. 
Nous réclamons des 
voitures pour aller, par 
exemple, au nord et au 
sud du pays pour ren-
contrer et sensibiliser 
notre communauté.

Un poste, entière-
ment, dédié aux 
fils d’aveugles est-
il une nécessité ?

Nous réclamons des 
postes nominatifs ou 
électifs. Parce qu’avec 
un fils d’aveugle, nos 
préoccupations seront 
bien prises en compte 
et cela va faciliter tout 
le travail entre l’or-
ganisation et l’Etat.
Parce qu’il connaît 
déjà les problèmes 
que nous rencon-
trons. Nous deman-
dons, à travers cette 
interview, à l’Etat de 
nommer un fils ou 
une fille d’aveugle qui 
va nous représenter 
dans certaines institu-
tions de la république.

Pourquoi pas une di-
rection générale ? 
pourquoi pas un dépu-
té ou une députée à 
l’Assemblée nationale 
pour représenter le 
peuple, de manière gé-
nérale et les aveugles 
et leurs familles de 
manière particulière.

Les artistes uti-
lisent souvent 
votre handicape 
pour passer leur 
message. Quelle 
est votre réaction ?

Tout récemment, on 
a suivi une vidéo qui 
aurait manqué totale-
ment de respect à l’en-
droit des personnes 
aveugles et leurs fils. 
Une artiste comé-
dienne a tenu des pro-
pos irrespectueux et 

totalement gravissimes 
à l’encontre de cette 
couche là. C’est ce 
que nous dénonçons 
avec toute notre force.
Nous lançons un ulti-
matum à tout récalci-
trant. La prochaine fois, 
nous allons esther en 
justice toute personne 
qui aurait manqué de 
respect à nos parents 
ou à nous-mêmes en 
tant que fils d’aveugles.
Tous les fils 
d’aveugles du Sénégal 
condamnent ferme-
ment et seront prêts 
à traduire en justice 
toute personne qui 
manquerait du respect 
à leur communauté.

Votre message ?

Nous remercions l’en-
semble des popula-
tions du Sénégal pour 
leusr contributions et 
rappelons que  le ras-
semblement des fils 
d’aveugles est par-
mi ces populations.
Nous travaillons de 
manière générale à dé-
fendre les intérêts des 
personnes aveugles.
Nous lançons un appel 
à toutes les personnes 
de bonne volonté, aux 
hommes politiques et 
à l’Etat pour nous ac-
compagner dans le 
combat que nous me-
nons en faveur des 
personnes handica-
pées qui font partie in-
tégrante de la société 
afin qu’elles puissent 
subvenir à leurs be-
soins dans la dignité.

Par la rédaction
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CAF Awards 2022 : 

les très grandes ambitions de 
Sadio Mané et du Sénégal

Après avoir tout raflé ces dernières années, 
Sadio Mané a encore faim et il l’a confirmé. Le 
Sénégal peut désormais rêver grand.
La Ligue des Champions, la Premier League, 
la Coupe d’Afrique des Nations, le Ballon d’Or 
Africain. Ces dernières années, tout réussi à 
Sadio Mané. La nouvelle recrue du Bayern 
Munich a remporté une deuxième distinction 
individuelle en trois ans ce jeudi soir à Rabat. 
Une distinction qui est venue confirmer une 
saison XXL aussi bien en club qu’en sélection. 
Et alors que tout semble lui réussir, on pourrait 
presque se demander ou s’arrêtera Sadio Mané 
? Et il a été plutôt clair sur ce sujet. «Gagner 
la CAN a été mon plus gros rêve comme je l’ai 
toujours dit. Mais la Coupe du monde n’est pas 
très loin, c’est bientôt. J’ai ce sentiment en moi 
que je peux faire quelque chose encore comme 
nos anciens avant. Je vais vouloir atteindre mes 
objectifs. La CAN a été le plus beau trophée de 
ma vie. Rêver est très important, il faut rêver 
grand, car tout est possible. Si tu n’abandonnes 
pas, tu seras sur la bonne voie et tu pourras 
réaliser tes rêves», nous a-t-il confié en confé-
rence de presse.
Avec un nouveau Ballon d’or à son actif, Sadio 
Mané étoffe un peu plus son palmarès déjà 
très bien rempli. Mais pas question de s’arrê-
ter pour autant ou de baisser en intensité. Le 
natif de Bambali veut aller chercher les records 
et encore d’autres Ballon d’Or Africain avec le 

rêve pourquoi pas de remporter le titre suprême 
de meilleur joueur du monde un jour. «Je viens 
de très loin et j’ai toujours faim, je vous le dis. 
Je vais essayer de m’entraîner à fond jusqu’au 
dernier jour de ma carrière. Les records sont 
faits pour être battus, mais uniquement si l’on 
se dit que c’est possible. Je vais essayer de me 
donner les moyens. Mais je veux surtout gagner 
une nouvelle CAN avec le Sénégal. Je veux re-
vivre ça et aussi aller très loin au Mondial. C’est 
pour ça que je veux me battre et rendre fier 
mon peuple. Il faut que ce soit clair : je ne vais 
pas m’arrêter là. Ce n’est que le début. Avec 
le coach Aliou Cissé et le reste, ça doit rester 
l’ADN du Sénégal pour les prochaines années. 
Je ferais le maximum pour mon pays».
Le Sénégal sur le toit du continent
Son pays justement, le Sénégal, a confirmé 
qu’il était maintenant seul sur le toit de l’Afrique. 
Après avoir échoué en 2019 en finale de la 
CAN, les Lions ont finalement obtenu ce pré-
cieux trophée qu’ils convoitaient depuis tou-
jours. Et Sadio Mané a été un grand artisan tout 
comme... Aliou Cissé. Le sélectionneur séné-
galais, très ému au moment d’aussi recevoir 
son trophée de meilleur entraîneur africain de 
l’année, a posé les fondations d’une génération 
très talentueuse. Une génération très jeune et 
qui pourrait être rapidement incarné - si ce n’est 
déjà - par Pape Matar Sarr élu ce jeudi meilleur 
jeune joueur africain de l’année. Si ses per-
formances en sélection ont été satisfaisantes, 
on peut s’interroger sur ses prestations très 
moyennes en club avec le FC Metz là où il était 
prêté par Tottenham. Les goûts et les couleurs 
ne se discutent pas dira-t-on.
Et ce n’est pas Pape Ousmane Sakho qui dira 
le contraire. L’attaquant sénégalais de 25 ans 
a reçu le trophée du but de l’année après une 
merveille de ciseau avec son club tanzanien 
du Simba SC. Et pour couronner une soirée 
aux couleurs sénégalaises, c’est évidemment 
le Sénégal qui a été nommé sélection africaine 
de l’année. En bref un joli 5 sur 5 pour le pays 
qui a en plus la chance d’avoir une star comme 
Sadio Mané dans ses rangs...

Footmercato
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