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Mbeubeuss entre 
espoir des institutions 
et désespoir des 
récupérateurs

par Oumar Ba, Dir pub

La décharge de Mbeubeuss érigée sur une 
superficie de plus de 115 hectares entre les 
communes de Malika et de Keur Massar Nord 
accueille depuis les années 1970 des ordures 
de la région de Dakar. Ces dernières années, 
plus de 2000 récupérateurs y trouvent leurs 
comptes et participent de manière efficace à 
la création de la valeur ajoutée.
Conscientes des effets du changement climatique, les 
autorités sénégalaises ont pris plusieurs initiatives pour 
mettre fin à certaines pratiques qui ont provoqué plu-
sieurs dégâts matériels et humains au Sénégal. Ces der-
nières, malgré leur impact sur l’environnement, risquent 
de priver plusieurs personnes de leurs emplois. Le projet 
de Promotion de la Gestion intégrée et de l’Économie 
des Déchets solides qui veut améliorer les conditions de 
vie des acteurs et lutter contre l’accès des enfants de 
la décharge de Mbeubeuss a prévu de mettre en place 
une clôture des 115 hectares, la construction de garderie 
d’enfantset des voies d’accès aux futures infrastructures 
sportives et touristiques. Ce qui est une avancée dans la 
gestion de cette décharge mais le centre de tri et le projet 
de compostage vont à l’encontre des intérêts des milliers 
de récupérateurs.
Prévu sur une superficie de 30 hectares au niveau de la 
décharge de Mbeubeuss, le Promoged emploiera plus 
de 300 travailleurs directs issus des récupérateurs qui 
sont estimés à près de 2000 personnes. Ces employés 
seront affectés dans les centres de tri et de compostage.
A l’intérieur de la région de Dakar, le Promoged, l’UCG et 
leurs partenaires ont déjà mis en place des points de col-
lecte normalisés pour lutter contre le déversement d’or-
dures partout et réduire l’accès des ordures ménagères 
aux animaux en divagation. Une belle initiative mais qui a 

un impact négatif sur les récupérateurs 
et recycleurs de Dakar.
Engagés pour gérer ces points de col-
lecte, plusieurs agents de l’Unité de 
Coordination de la Gestion des Or-
dures et du Promoged font aujourd’hui 
la récupération et le tri au niveau de 
ces points et dans les bennes à ordures 
privant ainsi les récupérateurs qui 
prennent d’assaut tôt le matin la plate-
forme de terrassement des déchets, 
des produits (plastiques, ferrailles et 
autres) et par ricochet réduisant leurs 
revenus.
Les 2000 récupérateurs qui travaillent 
de manière informelle et archaïque mé-
ritent beaucoup plus de considération 
pour pouvoir continuer à travailler et 
à contribuer au développement éco-
nomique et social du pays. Générant 
plus de 20 000 000 de FCFA par jour, 
les récupérateurs réunis autour d’une 
association  Bokk Diome, pour leur dé-
fense préparent une grande offensive 
avec la constitution d’une coopérative 
pour mobiliser plus de ressources fi-
nancières et avoir accès aux produits 
récupérés par certains agents une fois 
le Promoged devenu opérationnel.
Composé pour la plupart des habitants 
des communes de Malika, Yeumbeul 
Nord et Sud, de Keur Massar Nord et 
Sud et de Jaxaay-Parcelles, ces digne 
fils du département de Keur Massar 
n’ont aucun soutien de la part des 
cadres et anciens ministres (Amadou 
Hott et Aminata Assome Diatta) et 
maires des communes pour préserver 
leurs opportunités et ou avoir un appui 
pour se reconvertir en vue de répondre 
aux chocs externes.
L’Unité de Coordination de la Ges-
tion des déchets solides et le projet 
de Promotion de la Gestion intégrée 
et de l’Economie des Déchets solides 
ainsi que leurs partenaires ont engagé 
une entreprise qui va produire beau-
coup de déchets (exclusion de plus de 
1700 récupérateurs et recycleurs de 
Mbeubeuss) dans le département de 
Leur Massar. Bonjour le chômage !



(Par Aly Saleh)

Le 26 septembre 2002, 
le navire reliant Ziguin-
chor à Dakar chavirait 
au large des côtes Gam-
biennes, emportant avec 
lui près de 2 000 âmes.

Aujourd’hui les familles des 
victimes courent toujours der-
rière leurs indemnisations et 
déclarent que l’état n’a tenu 
aucun de ses engagements 
premiers.

Le 27 septembre 2002, le Séné-
gal fut réveillé par une tragédie 
jamais égalée dans l’histoire 
maritime du monde. Le bateau 
le Joola venait en effet de som-
brer en un laps de temps et de 
façon spectaculaire au large 
des côtes gambiennes, avant 
même que des secours ne se 
soient organisés,  faisant prés 
de 2000 morts de diverses na-
tionalités mais en grande partie 
de sénégalais, originaires de 
Ziguinchor surtout.

Au lendemain du naufrage, le 
traumatisme créé auprès des 
populations par l’ampleur du 
drame fut tel qu’il a nécessité 
la mise en place d’une cellule 
de gestion pour, entre autres, 
gérer les conséquences psy-
choaffectives chez les familles 
les plus touchées.

Vingt années après la tragédie, 
la lancinante question de l’in-
demnisation qui a fait pendant 
longtemps l’objet de querelles 
entre les familles des victimes 
et l’Etat du Sénégal, n’est tou-
jours pas totalement pris en 
charge.

Les familles sénégalaises, hol-
landaises, belges… qui avaient 
déposé leur dossier ont reçu 
leur indemnisation.

15 milliards de Francs Cfa ont 
été versés à 1327 familles, soit 
10 millions par victime.

Aujourd’hui, l’association natio-
nale des familles des victimes 

et rescapés du naufrage du na-
vire le Joola réclame 6 milliards 
900 millions FCFA qui restent 
de l’enveloppe des 20 milliards 
dédiée à l’époque aux indemni-
sations et qui sont encore blo-
qués dans un compte. 

D’ailleurs le président de l’as-
sociation, Cheikhna Keïta est 
allé plus loin en déclarant que 
L’Etat du Sénégal n’a tenu au-
cun de ses engagements pre-
miers notamment le renfloue-
ment de l’épave du bateau et 
la vérité sur les causes du nau-
frage.         

Evoquer le naufrage du Joola, 
c’est aussi soulever la question 
du désenclavement total de 
la Casamance, un problème 
encore agité dans plusieurs 
cercles aujourd’hui.

Car deux décennies après, les 
séquelles sont toujours vivaces 
et il est difficile aujourd’hui 
d’aborder la question du nau-
frage dans certaines familles 
sans réveiller des douleurs.

Un épisode sombre, noir, 
douloureux à l’extrême, mais 
surtout malheureux de notre 
histoire, à cause de notre né-
gligence et de notre bêtise.

On dit, la vie n’est pas toujours 
rose, car elle a ses hauts et 
ses bas et on ne sent le mal-
heur que lorsqu’elle se tourne 
vers nous, et le 26 septembre 
est devenu pour tous les sé-
négalais et pas seulement, un 
souvenir triste, un véritable 
calvaire. Le destin a frappé à 
notre porte et nous lui avons 
ouvert, pensant au bonheur, à 
la joie et à toutes les merveilles 
que nous réserve la vie. Hélas 
nous nous étions trompés et le 
destin nous a poignardés un 

20 ANS DU NAUFRAGE DU 
« JOOLA », SOUVENIR 
D’UNE DOULEUR TOUJOURS 
VIVACE
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couteau au cœur.

En un jour, en une nuit, des 
rêves, des souhaits, des dé-
sirs, des carrières, des espoirs, 
tout a fondu à vie comme de la 
glace.

Ahmadou Hampathé BA di-
sait: «la mort n’est qu’un long 
voyage, un voyage sans re-
tour. C’est quitter le monde des 
vivants pour séjourner dans 
l’au-delà.  Mourir, c’est partir 
pour ne jamais revenir, mais 
mourir c’est s’effacer pour ne 
jamais réapparaitre, mourir 
c’est marcher sans laisser de 
trace». 

Quand on meurt, on est comme 
l’alizé qui passe, comme la 
danse des vagues, comme le 
long cri des sirènes.

Devons-nous pas donner rai-
son à Mariama BA qui disait: 
«on ne prend pas de ren-
dez-vous avec le destin, le des-
tin empoigne qui il veut, quand 
il veut et ou il veut».

Mais nous le savons tous, les 
négligences, les défaillances 
des services de la marine mar-
chande autorité compétente 
en matière de sécurité de la 
navigation marchande mais 
aussi chargée de l ‘inspection 
technique des navires au-delà 
surcharge cause visible  il a été 
évoque une panne d’un moteur 
qui a fait couler ce  navire de 
fabrication allemande qui  avait 
une capacité d’accueil de 580 
passagers, les 44 membres 
d’équipage y compris soit plus 
du triple de sa capacité offi-
cielle.

Vingt ans après la catastrophe, 
les familles des victimes et res-
capés continuent de vivre dans 

leur chair cet événement et se 
battent pour qu’il soit inscrit 
dans la mémoire collective.

La justice sénégalaise saisie 
de ce dossier a-t-elle vraiment 
rendue justice  aux victimes ?
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Le PS dénonce les complots 
des membres de l’APR visant à 
l’affaiblir

Le Secrétaire national adjoint 
chargé des TIC du Parti socialiste 
a dénoncé, lundi 5 septembre, les 
complots de certains responsables 
de l’Alliance Pour la République 
visant à affaiblir sa contribution.

« Après dix ans, force est de constater qu’une 
évaluation objective et séquentielle de ce com-
pagnonnage démontre un PS affaibli et margi-
nalisé après chaque victoire électorale pour la-
quelle le PS a consenti énormément d’efforts et 
de sacrifices », a constaté Abdoulaye Gallo Diao.

Il s’exprimait à l’occasion d’une confé-
rence de presse organisée pour défendre 
la Secrétaire générale du PS et dénon-
cer les coups bas et les machinations 
politiques de certains responsables de l’APR.

« Aujourd’hui, notre parti a totalement perdu 
sa force politique dans la structure du pouvoir 
de la mouvance présidentielle à cause des 
coup bas et de l’absence de générosité et de 
sincérité de nos alliés de l’APR », a-t-il ajouté.

Le Parti socialiste a obtenu lors des élections lé-
gislatives du 31 juillet 2022, cinq députés sur les 
82 députés de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Les organisateurs exigent des récompenses du 
Président de la République par la nomination 
des jeunes cadres du PS lors de la mise en place 
du prochain gouvernement pour un PS fort et 
concurrent dans la coalition Benno Bokk Yakaar.

Le PS s’est engagé à soutenir le parti APR à 
travers la coalition Benno Bokk Yakaar en 2012 
après le premier tour de l’élection présidentielle. 
Il a pris cet engagement sur la base d’un contrat 

de confiance axé sur un accord de principe 
pour gouverner ensemble après leur victoire.

Le PS a renouvelé sa disponibilité à tra-
vailler avec la coalition Benno Bokk Yakaar 
jusqu’à la fin du quinquennat de Macky Sall.
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Rassemblement pour la Vérité 
: « Nous ne sommes pas des 
terroristes »

Le Secrétaire Général du Parti 
Rassemblement Pour la Vérité 
à soutenu, jeudi 8 septembre 
à Dakar, que les partisans du 
RV ne sont pas des terroristes.

« Nous ne sommes pas les terroristes, 
mais des réformistes. Nous ne croyons 
pas à la violence, mais à la connaissance. 
Nous sommes des islamistes conscients 
que la paix est le plus grand des 
trésors conformément à l’enseignement 
de notre modèle Mouhamed, PSL 
», a dit Cheikh Oumar Diagne. 
Il s’exprimait lors d’un point de 
presse organisé pour annoncer 
l’engagement du RV dans la politique.
« Nous avons l’ambition de construire 
un modèle économiquement simple et 
un système juridique qui ne discriminera 
pas les musulmans », a-t-il ajouté. 
Selon Monsieur Diagne, la majorité des 
sénégalais qui s’abstiennent de participer 
au scrutin pour élire ne voyaient pas une 
offre politique correspondant à leur vision. 
« Nous sommes cette offre tant attendue 
», a-t-il lancé avant de promettre 
une mobilisation à l’intérieur du pays 
pour rencontrer les sénégalais afin 
de les présenter leur projet politique.



Une 
éligibilité 
réglée par le 
temps
L’éligibilité est la possibilité 
pour une personne de se pré-
senter à une élection. Au Sé-
négal, quel que soit le scrutin 
politique (local, législatif, pré-
sidentiel), pour être éligible, il 
faut être électeur et de natio-
nalité sénégalaise ainsi pré-
ciser par les dispositions de 
l’art.L.57. « Tout sénégalais 

électeur peut faire acte de can-
didature et être élu, sous ré-
serve des conditions d’âge et 
des cas d’incapacité ou d’iné-
ligibilité prévus par la loi.. ».

Pour apprécier la recevabilité 
d’une candidature à une élec-
tion, il faut se référer aux ar-
ticles 34 et 35, et 730 du code 

de procédure pénale mais 
aussi des modifications de la 
loi électorale modifiée ( Loi 
n°2021-35 du 23 juillet 2021 
portant Code électoral) portant 
sur les articles 29 et 30.  Aux 
prémices, l’article 34 du code 
pénal arguant que les tribu-
naux correctionnels pourront, 
dans certains cas, interdire, 
en tout ou en partie, l’exer-
cice de droits civiques, civils et 
de famille (vote et éligibilité). 

L’article 35 est plus explicite 
puisqu’il le confirme en ces 
termes : « les tribunaux ne 
pourront prononcer l’interdic-

tion mentionnée à l’article 34 
que lorsqu’elle aura été autori-
sée ou ordonnée par une dis-
position particulière de la loi ». 
Une interprétation fusionnée 
des articles 34 et 35 du code 
pénal sénégalais autorise de 
constater, que se rapportant 
au cas de Monsieur Khalifa 
SALL, aucun juge n’a statué 

sur une interdiction d’inscrip-
tion sur une liste électorale 
ou une incapacité d’exercer 
une fonction élective ». 

Il est, ainsi, incontestable qu’il 
n’a été privé ni de ses droits 
civiques (au regard des dispo-
sitions de l’article 27 du code 
pénal, seule une condamna-
tion à une peine d’emprison-
nement criminelle, emporte 
la dégradation civique), ni de 
ses droits civils  ni de famille. 
Si l’on se fonde sur l’article 730 
du Code de Procédure pénale 
disposant « qu’une copie de 
chaque fiche constatant une 

décision entraînant la priva-
tion des droits électoraux est 
adressée par le greffier com-
pétent à l’autorité chargée 
d’établir les listes électorales ». 

Au demeurant, étudiant les 
décisions rendues par les juri-
dictions sénégalaises, ni le ju-
gement du Tribunal de Grande 
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Instance de Dakar du 30 mars 
2018, ni l’arrêt N°454 de la 
Cour d’appel de Dakar du 30 
aout 2018, ni l’arrêt N°001 de 
la Cour suprême du 03 jan-
vier 2019 n’ont tranché sur 
une privation des droits civils 
et politiques à son encontre.    

On est donc tenté de soutenir un 
excès de pouvoir dans le refus 
de l’autorité d’accepter l’éligibi-
lité du Président Khalifa SALL-
Seulement, si l’on se refaire à 
l’art.L.29 de la Loi n°2021-35 
du 23 juillet 2021 portant Code 
électoral dont la teneur est :

« Ne doivent pas être ins-
crits sur la liste électorale : 

1° les individus condam-
nés pour crime ; 

2° ceux condamnés à une 
peine d’emprisonnement sans 
sursis ou à une peine d’empri-
sonnement avec sursis d’une 
durée supérieure à un mois, 
assortie ou non d’une amende, 
pour l’un des délits suivants 
: vol, escroquerie, abus de 
confiance, trafic de stupéfiants, 
détournement et soustraction 
commis par les agents publics, 
corruption et trafic d’influence, 
contrefaçon et en général 
pour l’un des délits passibles 
d’une peine supérieure à 
cinq ans d’emprisonnement ; 

3° ceux condamnés à plus de 
trois mois d’emprisonnement 
sans sursis ou à une peine 
d’emprisonnement d’une durée 
supérieure à six mois avec sur-
sis, pour un délit autre que ceux 
énumérés au deuxièmement 
ci-dessus sous réserve des 
dispositions de l’article L.28 ; 

4° ceux qui sont en 
état de contumace ; 

5° les faillis non réhabilités 
dont la faillite a été déclarée 
soit par les tribunaux sénéga-
lais, soit par un jugement ren-
du à l’étranger et exécutoire 
au Sénégal. » On peut donc 
soutenir que le refus a comme 
base légale la modification in-
tervenue sur la loi électorale et 
qui a abouti à l’art L29 et L30.

À l’issue du procès, le Président 
Khalifa A. SALL a été déclaré 
coupable et condamné à 5 ans 
pour les délits, d’ « escroquerie 
aux deniers publics », « faux et 
usage de faux dans des docu-
ments administratifs » et de « 
complicité en faux en écriture 
de commerce ». En se basant 
sur l’article L29 du nouveau 
code électoral, donc il ne sera 
pas inscrit sur les listes électo-
rales, et pour candidater, il faut 
l’être au préalable. Cependant, 
cette interdiction d’inscription 
prend fin selon l’art.30 récem-
ment modifié, cinq (5) ans après 
la condamnation définitive : 

« Ne doivent pas être inscrits 
sur la liste électorale pendant 
un délai de cinq ans à comp-
ter de la date à laquelle la 
condamnation est devenue 
définitive, les condamnés soit 
pour un délit visé à l’article 
L.29, troisième tiret, à une 
peine d’emprisonnement sans 
sursis égale ou supérieure à 
un mois et inférieure ou égale 
à trois mois ou à une peine 
d’emprisonnement avec sur-
sis égale ou supérieure à trois 
mois et inférieure ou égale à 
six mois, soit pour un délit quel-
conque à une amende sans 
sursis supérieure à 200.000 
FCFA, sous réserve des dis-
positions de l’article L.28. »

Si l’on se remémore des dates 
de condamnation de Monsieur 

Khalifa SALL, condamné par le 
Tribunal de Grande Instance 
de Dakar le 30 mars 2018, en-
suite la Cour d’appel de Dakar 
le 30 août 2018 puis la Cour 
suprême 03 janvier 2019 et 
enfin définitivement en 2019 
donc en 2024, il y aura 5 ans 
après la dernière condamna-
tion. Pas besoin, comme le 
soutiennent certains, de la ré-
vision des deux articles L29 et 
L30 du nouveau code électoral, 
d’autres ont même des velléi-
tés pour l’amnistie, car le temps 
solutionne cette inéligibilité.

Dr Soukèye GUEYE MBOW 
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Le nouveau Ministre de 
l’Economie du Plan et 
de la Coopération du Sé-
négal s’est engagé, ven-
dredi 23 septembre à 
Dakar, à relever les défis 
liés à la crise sanitaire, 
à l’emploi des jeunes 
et à la compétitivité de 
l’économie sénégalaise.

« Sous l’orientation straté-
gique du Président de la Ré-
publique et l’autorité du Pre-
mier Ministre, nous attèlerons 
en mode fast-tract à faire 
face aux défis du moment liés 
à la crise sanitaire, l’emploi 
des jeunes et des femmes, la 
cherté de la vie avec  une in-
flation mondiale galopante, 
le panier de la ménagère, les 

soucis du secteur privé natio-
nal et la compétitivité de notre 
économie », a-t-elle promis. 

Il s’exprimait à l’occasion de la 
cérémonie de passation de ser-
vice au Ministère de l’Économie 
du Plan et de la Coopération.

Elle remplace Amadou Hott 
qui a occupé ce poste depuis 
avril 2019 et a réussi à mobi-
liser plus de 5000 milliards de 
FCFA de financements exté-
rieurs en dons, en finance-
ments concessionnels et en 
financements semi-conces-
sionnels pour financer des 
projets importants impactant 
le quotidien des sénégalais.

« Je reste résolument enga-
gée sous la vision du chef de 
l’Etat et la direction du Pre-

mier Ministre à poursuivre 
les chantiers entamés à tra-
vers le Plan Sénégal Émer-
gent qui demeure notre seul 
référentiel (…) en matière de 
développement économique 
et social », a-t-elle ajouté.

L’objectif, selon la nouvelle 
cheffe du département de 
l’économie, est de consolider 
le retour de notre pays sur la 
trajectoire de croissance forte 
d’avant Covid afin de main-
tenir le cap sur l’émergence.

Dans ses priorités, Madame 
Sarr a choisi d’accélérer la 
mise en œuvre du Programme 
d’accélération de la compé-
titivité et de l’emploi (Pace) 
et ses composantes dont le 
Programme d’Appui à l’Accé-
lération industrielle, à la com-
pétitivité et à l’emploi (Paaice) 
pour soutenir la relance éco-
nomique post-Covid, l’accélé-
ration de l’industrialisation et la 
création d’emplois au Sénégal. 

Pour réussir cet objectif, elle 
compte mobiliser des res-
sources additionnelsen col-
laboration avec le Ministre 
des finances et du budget.

Madame Oulimata Sarr a été 
nommée Ministre de l’Éco-
nomie, du Plan et de la Coo-
pération samedi par le Pré-
sident de la République. 

Par Oumar Ba pour Weer 
Bi et Keur Massar Actu 

weerbijournal@gmail.com
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Oulimata Sarr s’engage 
à relever les défis 
socio-économiques du 
Sénégal en mode fast-
tract



Le Ministre de l’Écono-
mie, du Plan et de la 
Coopération a soutenu, 
vendredi 23 septembre  
à Dakar, que son dépar-
tement a réussi à mobi-
liser plus de 5000 mil-
liards de FCFA entre avril 
2019 et septembre 2022.

« Le ministère (…) a réussi la 
mobilisation entre 2019 et 2022 
de plus de 5000 milliards de 
FCFA de financements exté-
rieurs en dons, en financements 
concessionnels et en finance-
ments semi-concessionnels 
pour financer des projets im-
portants impactant nos popu-
lations », a dit Amadou Hott. 

Il intervenait lors de la céré-
monie de passation de ser-
vice entre lui et Madame 
Alimata Sarr, nouveau Mi-
nistre de l’Économie, du 
Plan et de la Coopération.

« Ces réalisations n’ont pu 
être possibles que grâce à 
une équipe de collabora-
teurs compétents, dévoués, 
fortement engagés et rom-
pus à la tâche », a-t-il ajouté. 

Selon Monsieur Hott, sa car-
rière de trois ans et demià côté 

du chef de l’Etat a été une expé-
rience très enrichissante et une 
opportunité unique de contri-
buer à l’émergence du Sénégal.

Le Sénégal comme beau-
coup de pays du monde a 
subi les effets néfastes de 
la pandémie du Coronavirus 
et de la guerre en Ukraine. 
Ces derniers ont provoqué 
plusieurs pertes d’emplois,  
l’augmentation de la pauvre-
té, la détérioration du système 
éducatif et la criminalité. 

Pour relever le défi, le Chef 
de l’État sénégalais a, à plu-
sieurs reprises, demandé la 
contribution des grandes puis-
sances économiques mon-
diales pour limiter les consé-
quences désastreuses de la 
pandémie et de la guerre.

« Grâce au plaidoyer du Pré-
sident de la République, Son 
Excellence Macky Sall, nous 
avons pu replacer l’Afrique et 
son développement parmi les 
priorités de la communauté 
internationale », a lancé l’an-
cien Ministre de l’économie.

Le Ministère de l’Économie, 
du Plan et de la Coopération 
a proposé plusieurs projets 

et programmes allant dans le 
sens de la riposte post-Covid. 
Avec l’appui du chef de l’Etat, 
il a défini les contours du Pro-
gramme de Résilience écono-
mique et sociale (PRES), le 
plan de relance économique 
qui se traduit par le PAP2A 
et le programme Xeyu Ndaw 
Ni (programme d’urgence 
pour l’emploi et l’insertion so-
cio-économique des jeunes).

Le département de l’économie 
et de la Coopération compte 
parmi ses réalisations : la loi 
sur les partenariats publics et 
privés, la loi d’orientation rela-
tive au système national de pla-
nification, la stratégie de déve-
loppement du secteur privé,  le 
programme d’accélération de 
la compétitivité et de l’emploi.

La nouvelle Ministre a salué la 
qualité du travail effectué de-
puis trois ans et demi au service 
des sénégalais et des Sénéga-
laisespar son prédécesseur.

Selon la nouvelle cheffe du dé-
part de l’économie  Amadou Hott 
est caractérisé par la rigueur  
l’efficacité et la connaissance 
profonde de ses dossiers et 
les résultats probants obtenus 
durant sa carrière impactée par 
une conjoncture internationale 
difficile prouvent ces qualifiés.

Amadou Hotte a été nommé Mi-
nistre de l’Economie, du Plan et 
de la Coopération en avril 2019.

Il a, avant sa nomination à la 
tête du ministère, occupé les 
postes de Conseiller spécial 
du Président de la République, 
du Président du Conseil d’Ad-
ministration de l’AIBD et Di-
recteur Général du Fonsis.

Par Oumar Ba 
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Amadou Hott : le MEPC a réussi à 
mobiliser plus de 5000 milliards de 
FCFA entre 2019 et 2022.
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Nouveau gouvernement : 
les attentes du peuple déjà 
trop éprouvé

Même si l’on ne note pas vrai-
ment une certaine rupture tant 
attendue sur le profil du nou-
veau patron du  gouverne-
ment, l’espoir peut être permis 
au du parcours du nouveau lo-
cataire de la Primature. Parce 
qu’aussi, quoi que l’on puisse 
dire, ce ne sera pas le nouveau 
premier ministre, Ahmadou Ba 
qui va définir la politique du 
gouvernement mais il sera en 
charge de l’exécution et de la 
mise en œuvre de la vision du 
Président Sall avec son équipe. 

Je l’avais prédit en le citant il 
y’a de cela sept mois dans 
l’une des mes contributions  
intitulée «Remaniement du 
gouvernement: Ces 3 grosses 
pointures pressenties pour le 
poste de PM» avec Aminata 
Niane et Aly Ngouille Ndiaye.

Disais-je dans ma réflexion lar-
gement reprise dans la presse: 
«l’autre grosse pointure et pas 
des moindres parmi les fidèles 
et loyaux au chef de l’État, c’est 
l’actuel coordonnateur national 
de la coalition présidentielle 
Benno Bokk Yakaar et ancien 
ministre des finances et du 
plan, Ahmadou Ba est ouvert 

et accepte les contradictions» 

Aujourd’hui que les dés sont je-
tés et que le choix est porté sur 
sa personne, ce qui lui reste à 
faire c’est de quitter ses habits 
du partisan et de dire à son 
nouveau gouvernement d’évi-
ter la suffisance, l’arrogance et 
la vanité qui habitaient la plu-
part de l’équipe précédente.

La plupart de l’équipe sortante 
avait contribué à une fabrique 
de violence et de pauvreté 
extrême. Et c’est très peu de 
le dire, ils ne prenaient plus 
le téléphone et s’éloignaient 
d’avantage des populations 
pour lesquelles, ils ont été nom-
més. De crainte peut-être qu’on 
leur rappelle leur passé récent.

Juste dire aux nouveaux mi-
nistres qu’il est grand temps de 
démystifier les avoirs et autres 
richesses et mouiller le maillot. 
La dilapidation des ressources 
et des économies du peuple 
doit cesser. L’argent du contri-
buable sénégalais ne doit plus 
servir à entretenir un partisan 
mais doit être utilisé à bon es-
cient dans l’intérêt de la Nation.

L’on a prôné un gouver-
nement de combat et d’at-
taque, en mode «fast-track» 
comme ils aiment à le dire, 
c’est justement un défit à re-
lever pour tous ces nouveaux 
membres du gouvernement en 
œuvrant dans la transparence 
et la reddition des comptes.

L’autre point important est qu’il 
faut une autonomie pour ces 
38 ministres afin de pouvoir 
répondre aux préoccupations 
des populations notamment 
dans les domaines de la san-
té, la sécurité, le social, l’as-
sainissement...en allégeant 
les souffrances des popula-
tions mais surtout en appor-
tant des solutions durables 
aux inondations qui hantent 
le sommeil des sénégalais.

Le peuple déjà trop éprou-
vé, attend du gouvernement  
des réponses adéquates à 
ses différentes exigences 
pour que tous les sénégalais 
puissent se retrouver dans 
leur  constitution. Tout est ur-
gence comme ils l’ont dit, sur 
le plan de l’emploi, la santé, la 
sécurité, le social avec la ré-
duction du coût de la vie, cet 
attelage institutionnel exige 
une stabilité constitutionnelle.

On doit être dans une lo-
gique de pouvoir faire le dis-
tinguo entre les préoccupa-
tions de son parti et celles qui 
interpellent l’administration.

Avec la percée de l’opposition 
pour cette 14ème législature, 
cela me fait penser aux pro-
jets de loi qui seront portés par 
les ministres à l’Assemblée 
nationale et justement le pro-
duit à vendre aux députés doit 
être réaliste et doit prendre en 
compte les préoccupations de 



la majorité mais aussi de la mi-
norité parlementaire de façon 
démocratique. Lorsque l’on sait 
d’ailleurs que la question de 
majorité reste encore incertaine 
à tout point de vue à la place 
Soweto. Autrement,  nous feront 
face à un blocage institutionnel 
comme c’est déjà arrivé en 1962 
avec une motion de défiance 
qui a été à l’origine des événe-
ments malheureux obligeant 
les forces de défense à blo-

quer l’accès à certains députés.

C’est pourquoi il faudra mettre en 
priorité la recherche de consen-
sus en utilisant des moyens d’ac-
tion démocratiques et cela dans 
la réciprocité et non des moyens 
d’action violents qui mettent 
en péril l’Assemblé nationale. 

Faudra la prévenir et faire 
en sorte que les conflits 
soient résolus pacifiquement.

Pour la route, il faudra sur-
tout amener les différents ac-
teurs à dialoguer et à faire en 
sorte qu’on ait une société dé-
mocratique, avec ses normes 
où règnerait le respect mutuel 
pour un mieux vivre ensemble.

par Aly Saleh
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Gaidé 2000 met l’accent 
sur le numérique pour le 
développement socio-
économique du Sénégal

L’Administrateur Général de Gai-
dé 2000 a souligné l’importance 
du numérique dans le développe-
ment économique et social du pays.

« C’est de repositionner la place stratégique du nu-
mérique dans la construction économique natio-
nale et également dans le développement social 
du pays », a expliqué Ibrahima Noredine Diagne.

Il s’exprimait à l’occasion de la rentrée nu-
mérique 2022 initiée par Gaidé 2000. Cette 
édition de deux jours est axée sur le thème 
: « Quelle dynamique pour faire du numé-
rique un levier de développement au Séné-
gal au cours des 10 prochaines années ».

« Il faut qu’il y ait une impulsion numérique dans 
tous les domaines de la vie économique et so-
ciale et cette impulsion numérique doit aussi 
être battue autour d’une stratégie cohérente 
pour que nous puissions avoir tous les résultats 
que nous escomptons aussi bien sur le plan so-
cial que sur le plan économique », a-t-il ajouté. 

Selon Monsieur Diagne, le numérique est un ac-
célérateur et un amplificateur de performances.
Plusieurs acteurs du monde universitaire, 
des entreprises évoluant dans les techno-
logies de l’information et de la communica-
tion et Étudiants ont pris part à cette rentrée.

Par Oumar Ba.
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La présidente Réseau du 
Siggil Djiguene souligne 
l’importance de la 
formation des femmes 
sur les enjeux du secteur 
extractif

La présidente du Réseau Siggil Jigeen 
a souligné, lundi 26 septembre à Da-
kar, l’importance de la formation des 
femmes sur les enjeux et défis de la 
gouvernance dans le secteur extractif.

« Nous voulons que les femmes puissent 
prendre leurs responsabilités pour s’immiscer 
dans la gouvernance, gérer mieux et autrement 
ce pays, ce secteur qui est devenu un enjeu 
stratégique mondial, un enjeu stratégique régio-
nal et un enjeu stratégique national », a dit Ma-
dame Safiétou Diop.

Elle prenait part à l’atelier national sur les enjeux 
et défis de la gouvernance du secteur extractif 
organisé par le Ceci/VLF-Sénégal les 26 et 27 
septembre. Cet atelier entre dans le cadre de 
la mise en œuvre de ses activités de plaidoyer 
sur la thématique : « la participation des femmes 
aux instances de gouvernance du secteur ex-
tractif ».

Selon le communiqué reçu par la rédaction 
de Keur Massar Actu, cet atelier entre dans le 
cadre du renforcement des capacités des orga-
nisations et réseaux d’organisations partenaires 
pour leur permettre d’acquérir des connais-
sances sur la question et demieux renforcer leur 
argumentaire par rapport à une présence accrue 

des OSC de défense des droits des femmes et 
des filles dans les instances de gouvernance du 
secteur extractif.

« Le Sénégal doit pouvoir se positionner comme 
étant l’un des pays (...) qui va jouer un rôleextrê-
mement important dans la stabilité de l’Afrique 
et son développement à travers ce secteur », a 
ajouté Madame Diop.

Le Sénégal touché par la pandémie Coronavirus 
et la guerre en Ukraine se prépare pour l’exploi-
tation des ressources pétrolières et gazières et 
en tirer profit pour l’amélioration des conditions 
de vie des populations et l’augmentation de la 
croissance économique du Sénégal.

Le pétrole et le gaz sont devenus dans beau-
coup de pays des sources de guerre et d’insta-
bilité économique. L’Afrique est parmi les conti-
nents les plus touchés à cause de l’absence de 
transparence et une mauvaise gestion des res-
sources pétrolières et gazières.

Au Sénégal, même si les femmes ont obtenu 
une grande victoire avec la loi sur la parité, elles 
toujours en rade dans beaucoup de secteurs 
stratégiques à cause, des fois, de leur manque 
de compétences. 

Selon Madame Diop,les femmes doivent se for-
mer sur le pétrole et le gaz pour comprendre ce 
qui est le secteur des hydrocarbures, quels sont 
les enjeux pour le peuple sénégalais, pour elles 
et leurs familles mais aussi se préparer à enga-
ger le débat et le plaidoyer pour qu’elles puissent 
être dans les instances de gouvernance.

Pour avoir une stabilité, une paix, une prospéri-
té et un développement qui prennent en charge 
l’ensemble des catégories qui doivent être im-
pliquées c’est-à-dire que ça soit un développe-
ment équitable, les ressources tirées de l’exploi-
tation du pétrole et du gaz sénégalais doivent 
nécessairement servir à relever la qualité de 
l’éducation, la santé des femmes et des filles et 
leurs autonomisations économiques.

Des organisations féminines ont appelé l’Etat à 
impliquer davantage les femmes dans toutes les 
instances de décisions du secteur du pétrole et 
du gaz et au comité national de suivi du contenu 
local.
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Trust Africa organise un 
atelier deux jours pour 
le renforcement de la 
philanthropie en Afrique 
de l’ouest

L’organisation non Gouvernementale 
Trust Africa organise du 28 au 29 sep-
tembre un atelier sur le renforcement 
de l’écosystème de soutien à la philan-
thropie Ouest-africaine.

« Notre objectif, c’est d’arriver à renforcer la phi-
lanthropie en Afrique de l’Ouest », a expliqué 
son Directeur Exécutif.

Selon Monsieur Sall, l’objectif est de faire en 
sorte que ces potentielles organisations puissent 
participer au financement des activités sociales 
et économiques des populations.

Trust Africa a élaboré plusieurs études au Sé-
négal, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au 
Ghana, au Nigeria et ensuite au Benin et Togo 
pour comprendre comment est structuré l’éco-
système de la philanthropie et ses mécanismes 
d’appui qui existent.

Ibrima Sall a soutenu que la philanthropie, c’est 
un certain nombre de pratiques qui sont très 
vielles etqui existent dans plusieurs cultures. 
C’est l’entraide, la solidarité, l’expression de 
l’humanité.

Avec le développement démographique et les 
moyens de communication, les relations entre 
êtres vivants et leurs écosystèmes ont imposé 
une nouvelle forme de soutien pour accompa-
gner le développement économique et social et 
lutter contre certains évènements malheureux 
et capables de provoquer des conséquences à 
long terme. 

Les nouvelles formes de philanthropie existent 
actuellement dans toutes les régions du monde. 
Les fondations culturelles, communautaires et 
familiales, des associations et coopératives sont 
nées pour mobiliser des moyens humains et fi-
nanciers en vue de faire des préventions et d’ac-
compagner les potentiels victimes en cas d’inon-
dations, incendies. Elles contribuent également 
à la mise en place des lieux de cultes, d’écoles, 
de structures sanitaires et d’activités généra-
trices de revenus pour lutter contre le chômage 
des jeunes. Elles apportent, par ailleurs,  un sou-
tien de taille aux femmes dans leur éducation 
afin de renforcer leur autonomisation financière. 

Confrontée par l’impact de la pandémie du co-
ronavirus et la guerre en Ukraine, l’Afrique est 
un continent qui a largement besoin de soutiens 
et d’initiatives pour lutter contre le chômage des 
jeunes et Le manque d’infrastructures éduca-
tives et sanitaires.

A l’issue de cet atelier, les organisations qui ont 
pris part aux différentes activités vont élaborer 
des stratégies de mobilisation de fonds pour 
accompagner les jeunes, les femmes, les mou-
vements sociaux les gens qui veulent créer des 
entreprises, dans le but de faire avancer le déve-
loppement de leurs communautés.

Par Mamadou Gaye et Oumar Ba



La décharge de 
Mbeubeuss est au-
jourd’hui une grande 
industrie de l’exploita-
tion des enfants âgés de 
moins de dix ans. Des en-
fants issues des familles 
démunies et étrangères 
pour la plupart des cas 
et des écoles coraniques 
de la banlieue Dakaroise 
prennent d’assaut tous 
les matins la décharge 
de Mbeubeuss à la quête 
d’argent pour financer 
leurs parents et leurs 
maîtres coraniques.

Reportage par 

Oumar Ba 

Directeur de publication 

(weerbijournal@gmail.com)

Le département de Keur Mas-
sar abrite depuis 1968, la 
plus grande décharge de la 
sous-région. Elle occupe au-
jourd’hui un espace estimé à 
plus de 115 hectares et est à 
cheval entre les communes 
de Malika et de Keur Mas-
sar Nord. Plus de 2000 récu-
pérateurs travaillent de ma-
nière archaïque et dans des 
conditions très difficiles dans 
cette décharge chaque jour.

Il est 17 heures et 23 minutes, 
le ciel de Malika du samedi 
17 septembre est envahi par 
des nuages et provoquant une 
faible visibilité. Ce qui oblige 
certaines personnes à se préci-
piter pour sortir de la décharge 
puisque la probabilité de pleu-
voir devient de plus en plus forte.

A l’entrée de la décharge, des 
enfants courent derrière les vé-
hicules à ordures ménagères 
pour rallier la grande plate-

forme de la décharge située à 
près de deux kilomètres de la 
route des Niayes. Parmi ces 
enfants qui ont réussi à rat-
traper les camions, plusieurs 
d’entre eux sont à pieds nus. 
Ceux qui n’ont pas eu la chance 
de prendre les bennes à or-
dures sont obligés d’emprunter 
les charrettes qui transportent 
des bidons et marchandises.

A l’intérieur de la décharge, 
on voit un groupecomposé 
pour la plupart des enfants 
de moins de 10 ans. Certains 
tiennent des sacs contenants 
des objets récupérés au long 
des voies aménagées par 
l’Unité de Coordination de la 
Gestion des déchets pour fa-
ciliter ma mobilité des engins,  
des personnes et leurs biens.

Devant un camion stationné, 
un groupe d’enfants traversent 
et regardent tantôt à gauche, 
tantôt à droite pour identifier 
des objets tombés. Parmi eux, 
un petit garçon âgé de six ans 
et habitant à Malika. Élève 
coranique et originaire de la 
Casamance (Saré Hammé), 
A. Bfréquente la décharge de 
Mbeubeuss depuis plus d’une 
année. Son travail consiste à 
venir chaque matin, du samedi 
au jeudi à partir de 11 heures, 
pour chercher des plastiques, 
la ferraille et autres objets des-
tinés à la vente et repartir avec 
un montant qui lui permet d’as-
surer son versement quotidien 
au marabout et une petite pro-
vision pour d’autres besoins. 

Ce petit garçon a déjà trou-
vé un client à qui à qui il 
vend le kilogramme de 
la ferraille à 100 FCFA.

« Je suis élève coranique. Je 
viens pour chercher de l’alumi-
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Décharge de Mbeubeuss: 
Une industrie de 
l’exploitation des enfants 
de six à dix ans



nium à revendre. A la fin de la 
journée, je gagne 1000 FCFA et 
parfois plus. Je prend une par-
tie de mes ressources pour le 
versement quotidien pour mon 
maître et le reste pour moi », 
a-t-il expliqué avec hésitation.

Les enfants qui travaillent dans 
la décharge de Mbeubeuss 
ne respectent aucune me-
sure d’hygiène et de protec-
tion. Ceux qui passent la jour-
née dans cette décharge sont 
obligés d’attendre que les 
récupérateurs et autres ac-
teurs finissent de manger leur 
repas pour profiter des rési-
dus. Sans fourchettes, ni cuil-
lères disponibles, ils mangent 
sans pour autant prendre le 
soin de laver leurs mains.

Un autre enfant vient juste 
d’arriver. Il rejoint sa maman 
qui travaille dans la décharge 
de Mbeubeuss comme récu-
pératrice depuis plus de 10 
ans. Un petit sac à la main, 
ce petit a abandonné l’école 
coranique pour soutenir ses 
parents. Abandonné par ses 
ascendants, il ne fait rien 
autre que venir tous les jours 
à Mbeubeuss pour récupé-
rer des objets à revendre aux 
grossistes le kilogramme à 
100 FCFA pour participer au 
financement des dépenses 
quotidiennes de la famille. Ce 
fils d’un maçon gagne jusqu’à 
10.000 FCFA avec son travail.

A quelques mètres de lui, 
Demba originaire lui aussi de 
la Casamance ne sait même 
pas parler. De petite taille, le 
talibé vient chaque matin à 11 
heures, heure de descente, 
et y reste jusqu’à 14 heures 
pour rentrer le déjeuner et re-
vient à 17 heures pour la re-
cherche de d’aluminium ou de 

plastiques jusqu’à 19 heures. 

« Je travaille ici comme ré-
cupérateur et aide pour le 
tri. Je peux gagner jusqu’à 
5.000 FCFA. Mon revenu 
sert au versement quotidien 
à notre marabout pour une 
partie », a confirmé Demba.

Aujourd’hui, dans le dépar-
tement de Keur Massar, les 
maîtres coraniques, les familles 
démunies et les opérateurs 
économiques de la décharge 
de Mbeubeuss constituent un 
danger pour la croissance et 
la sécurité des enfants. Au lieu 
d’être des acteurs incontour-
nables dans la lutte pour la 
protection des droits de l’en-
fant, ces derniers profitent de 
la situation économique diffi-
cile, née de la pandémie du 
Coronavirus et de la guerre en 
Ukraine pour s’en sortir.

Détenteur d’une grande place 
à la décharge de Mbeubeuss 
pour le stockage de ses af-
faires. Avec les difficultés pour 
assurer le paiement des jeunes 
qu’il engage pour effectuer une 
partie des tâches, un récupéra-
teur, sous couvert de l’anony-
mat, fait recours aux enfants 
pour certains travaux.

Pour calmer les enfants qui fai-
saient trop de bruits en récla-
mant leurs argents, le récupé-
rateur a partagé 500 FCFA à 
quatre talibés devant sa place. 
Aussitôt reçu, les enfants ont 
disparu dans la décharge.

« Je recrute ces enfants pour 
me soutenir dans le tri et je 
les paye, a-t-il dit sans don-
ner une idée sur le prix du 
travail effectué par les élèves 
coraniques. Ils ramassent 
également au niveau de la 

plateforme de terrassement 
des ordures de la ferraille, de 
matières plastiques, de l’alu-
minium et me les vendent. »

Selon lui, personne ne peut lut-
ter contre le travail des enfants 
puisqu’ils ont besoin d’argents 
pour les versements quoti-
diens et leurs subsistances.

Âgé d’une cinquantaine d’an-
nées, Hamidou Diop brûle des 
fils électriques pour extraite 
les fils métalliques afin de les 
revendre. Ce père de famille 
qui a commencé à investir la 
décharge à l’âge de 15 ans 
regrette l’exploitation des en-
fants. 

« Ici les enfants font l’objet de 
la violence physique, de la vio-
lence sexuelleet ne sont pas 
à l’abri de la vente de produits 
illicites et des échanges com-
merciaux illégaux de produits 
prohibés. Ils ont mois de 10 
ans et ne peuvent même pas 
parler. Il arrive qu’ils soient per-
cutés et tués par des camions 
ou des bulldozers lors de leurs 
manœuvres », a-t-il constaté.

La vice-présidente de l’As-
sociation Bokk Diome, Adja 
Diop dénonce l’exploitation 
des enfants dans la décharge 
de Mbeubeuss et demande à 
l’État de prendre ses respon-
sabilités pour retirer les enfants 
de la décharge de Mbeubeuss.

Pour réussir ce projet, seule 
la clôture de la décharge de 
Mbeubeuss et la mise en place 
des postes de sécurité au ni-
veau des entrées pour refuser 
l’accès aux enfants pourront li-
miter l’exploitation des enfants 
dans le 46ème département 
du Sénégal par la décharge de 
Mbeubeuss. 
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Près de 20 fœtus ramas-
sés à la décharge de 
Mbeubeuss

La décharge de Mbeubeuss reçoit 
chaque jour plus de 3500 tonnes de dé-
chets provenant de la région de Dakar. 
Elle accueille également des fœtus et 
des mort-nés.

Conçue pour accueillir des ordures ménagères 
et assimilées, la décharge de Mbeubeuss fait 
office parfois de cimetière des fœtus à ciel ou-
vert malgré le travail de veille et de contrôle des 
autorités sécuritaires du pays. Depuis 1968, plu-
sieurs camions ont amené des centaines de bé-
bés, fœtus et mort-nés à la décharge.

Âgé d’une cinquantaine d’année, Hamidou Diop 
a rejoint la décharge de Mbeubeuss en 1985. Il 
a assisté à plusieurs reprises au ramassage de 
fœtus. Il a même eu à mettre en terre un fœtus 
qu’il a ramassé lorsqu’il cherchait de la ferraille 
et de plastiques. « Un jour, j’ai récupéré un fœ-
tus dans un état critique qui était dans un camion 
français. Je l’ai enterré derrière mon parc. Les 
récupérateurs déclarent souvent ces cas dans la 
décharge de Mbeubeuss », a-t-il témoigné avec 
regret. 

Monsieur Diop a soutenu que les auteurs de 
ces forfaits ne sont pas de la décharge mais des 
femmes qui habitent dans les communes loin de 
la décharge de Mbeubeuss.

ICP au Daara Malika (Keur Massar), Mamadou 
Lamine Camara a travaillé pendant 13 ans avec 
les récupérateurs de la décharge de Mbeubeuss. 

Avant de quitté la structure sanitaire dédiée aux 
soins des travailleurs de la décharge, il a enre-
gistré près de 20 fœtus.

« J’ai ramassé 18 fœtus, des bébés qui sont em-
ballés dans des sachets avec l’appui de la police 
et des sapeurs-pompiers », a-t-il confirmé.

Selon Monsieur Camara, Il est difficile de rester 
un mois sans enregistrer de décès liés aux acci-
dents causés par des bennes à ordures, bulldo-
zers, altercations ou agressions.

Plus de 2000 récupérateurs travaillent dans 
cette décharge quotidiennemtet génèrent plus 
de 20 000 000 de FCFA par jour.

Par Oumar Ba 

(weerbijournal@gmail.com)
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UCG et Promoged : 
une menace pour la 
résilience économique des 
récupérateurs de Mbeubeuss

La décharge de 
Mbeubeuss située dans 
le département de Keur 
Massar, commune de Ma-
lika, est depuis plus de 
cinq décennies un prin-
cipal pourvoyeur d’em-
plois informels et de la 
valeur ajoutée. Ces der-
nières années, avec le 
renforcement des pou-
voirs des structures éta-
tiques, l’Unité de Coor-
dination de la Gestion 
des déchets solides et le 
projet de Promotion de 
la Gestion intégrée et de 
l’Économie des Déchets 
solides, des milliers d’ac-
teurs du recyclage et de 
la récupération sont dé-
sormais dans une situa-
tion incertaine.

Acteurs incontournables dans 
la vie économique et la lutte 
contre le changement clima-
tique, les recycleurs et récupé-
rateurs qui travaillent dans la 
décharge de Mbeubeuss font 
aujourd’hui l’objet de concur-
rence déloyale. Ils subissent 

aujourd’hui toutes formes de 
pression de la part de l’UCG et 
du Promoged. 

Regroupés autour d’une as-
sociation de plus de 2000 
membres, les récupérateurs et 
recycleurs du Sénégal et de la 
sous-région qui opèrent dans 
la commune de Malika sont en 
train de perdre petit à petit leurs 
revenus à cause de l’UCG et 
d’autres entreprises détenues 
par de richissimes personnes. 

L’UCG qui gère la collecte, le 
transport et le terrassement 
des ordures de la capitale sé-
négalaise est sur place depuis 
l’an 2015. Elle emploie près 
de 100 personnes dans la dé-
charge estimée à près de 115 
hectares. Ses employés, au 
lieu d’assurer la collecte des 
ordures ont commencé à les 
trier avant même d’arriver à 
la décharge pour récupérer 
les objets, les plus précieux 
abandonnés par les ménages. 
Les plastiques, la ferraille et 
autres objets susceptibles de 
faire l’objet de transactions fi-

nancières qui devaient arriver 
directement à la plateforme 
principale de la décharge pour 
ensuite permettre aux récupé-
rateurs de faire le tri afin de 
revendre ces objets aux se-
mi-grossistes ou grossistes ne 
se retrouvent qu’avec des ob-
jets qui ont échappé à la vigi-
lance des agents de collecte.

Mère de deux enfants, Adja 
Diop a fait plus de 25 ans dans 
cette décharge. Elle a commen-
cé par la récupération d’embal-
lages de bouillons, ensuite par 
la vente de sachets d’eau aux 
acteurs de la décharge. Ac-
tuellement, elle gère une petite 
place de près de 100 mètres 
carrés dans la décharge de 
Mbeubeuss destinée à abriter 
tous les objets qu’elle arrive à 
collecter.

La première vice-présidente de 
l’Association Bokk Diome, as-
sise sur un canapé entre des 
tas d’ors durs, regrette le sys-
tème adopté, ces dernières an-
nées, par les agents de l’UCG 
et leurs complices.

“Avec l’exploitation de la dé-
charge par l’UCG, les per-
sonnes de mauvaise foi qui 
travaillent avec nous ont com-
mencé à voler nos affaires à 
notre absence et leurs bulldo-
zers roulent sur tous les ob-
jectifs que nous avons eu à 
rassembler, a-t-elle soutenu 
avec émotion. Les éléments 
de l’UCG et du Promoged nous 
privent une grande partie de 
notre revenu et pourtant ils ont 
des contrats avec ces struc-
tures et sont payés à la fin de 
chaque mois. Ils s’adonnent à la 
récupération de produits avant 
même de venir à Mbeubeuss”.

L’Unité de Coordination de 



la Gestion des déchets a mis 
en place dans plusieurs com-
munes de la région de Dakar 
en collaboration  avec ses par-
tenaires des points de regrou-
pement normalisés (PRN) pour 
lutter contre l’insalubrité, la 
prolifération de points fictifs et 
la dispersion d’ordures par des 
animaux en divagation.

“Les points de l’UCG à l’inté-
rieur de Dakar ont aggravé la 
situation économique des ré-
cupérateurs qui travaillent ici et 
qui n’ont pas les moyens d’aller 
à  la source. Ses agents font la 
trie et récupèrent tout ce qui 
est bon“, a ajouté la Présidente 
de la section féminine de l’as-
sociation.

Cette situation a provoqué un 
manque à gagner et la baisse 
du pouvoir d’achat des récu-
pérateurs qui feront face dans 
quelques jours aux dépenses 
liées à la rentrée scolaire de 
l’année 2022-2023.

La femme, la plus connue de 
la décharge, ne sait même pas 
comment faire pour trouver des 
moyens financiers pour l’acqui-
sition de fournitures scolaires. 
Ses deux enfants risquent d’ac-
cuser un grand retard puisque 
leur maman a choisi de les re-
tenir jusqu’à la fin du mois de 
novembre pour les amener à 
l’école.

L’association Bokk Diome 
compte près de 700 femmes 
dont plus de 650 adhérentes. 
Elle travaille avec des insti-
tutions internationales, des 
Organisations non gouverne-
mentales et des associations 
locales pour l’exécution de plu-
sieurs projets et programmes. 
Elle est mise en place pour 
défendre les intérêts des récu-

pérateurs. Leurs partenaires 
les accompagnent dans la for-
mation sur la transformation 
des produits alimentaires, en 
couture et coiffure pour que les 
membres soient préparés en 
cas d’exclusion ou de chocs 
exogènes.

Impactée par la pandémie 
du Coronavirus, l’Association 
Bokk Diome n’a reçu aucun 
soutien lors des périodes de 
confinement de la part des au-
torités municipales de Malika 
et de Keur Massar.

Au moment où on parle de la 
réhabilitation de la décharge 
de Mbeubeuss qui représente 
un réel danger pour le secteur 
informel de l’emploi, les ré-
cupérateurs du département 
n’ont jamais eu de visites ou 
de rencontres jusqu’à présent 
avec des Ministres et hauts 
cadres du département (Ama-
dou Hott et Aminata Assome 
Diatta), des maires (Adama 
Sarr et Talla Gadiaga) pour une 
proposition de projets et poli-
tiques allant dans le sens de 
les soutenir et de les accom-
pagner pour résister et profiter 
des initiatives de l’Etat et de 
ses partenaires. Ce qui est une 
erreur titanesque pour ces po-
liticiens qui aspirent à diriger la 
cité, pour les uns, et régner à la 
tête de leurs communes, pour 
les autres.

Lancé en juin 2021 pour réha-
biliter progressivement la dé-
charge de Mbeubeuss, le pro-
jet de Promotion de la Gestion 
intégrée et de l’Economie des 
Déchets solides est devenu la 
plus grande menace de la ré-
silience économique des récu-
pérateurs de cette décharge à 
ciel ouvert.

Avec sa nouvelle approche 
qui prévoit une réhabilitation 
progressive de la décharge de 
Mbeubeuss liée à la mise en 
place d’infrastructures de tri et 
de compostage, le Promoged 
a prévu d’exploiter 30 hectares 
sur les 115 disponibles. Il a, par 
ailleurs, envisagé qu’un recru-
tement à hauteur de 300 récu-
pérateurs âgés de 18 à 40 ans.

Avec des objectifs précis (clô-
ture de la décharge, retrait des 
enfants, des malades mentaux 
et des personnes de troisième 
âge de la décharge), le Promo-
ged risque de priver plus de 
1700 récupérateurs de leurs 
subsistances et provoquer 
davantage la vulnérabilité de 
toutes ces personnes.

“ Pour le Promoged, nous 
avons beaucoup de difficul-
tés. Parce que nous n’avons 
aucune information sur notre 
avenir et sur ses impacts sur 
nos conditions de travail. Il est 
venu pour nous priver de ce 
que nous pouvions avoir dans 
cette décharge depuis des an-
nées, s’est inquiétée A Diop. 
Avec leur centre de tri qu’ils ont 
prévu, notre avenir est enjeu 
et nous ne pourrons plus avoir 
accès à la plateforme pour ré-
cupérer des objets. Ils vont 
juste choisir une partie des ré-
cupérateurs et laisser à coté 
les autres”.

Le Président de l’Association 
Bokk Diome a dénoncé la dé-
marche des autorités qui ont 
accordé une faible proportion 
dans l’élaboration et la gestion 
du projet. Il a demandé à l’Etat 
du Sénégal de revoir la feuille 
de route du Promoged et de 
réhabiliter ces acteurs qui ont 
joué un “rôle important dans la 
lutte contre le changement cli-
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matique”.

“ Il y a un réel danger. C’est une 
minorité qui utilise les ordures 
pour leurs propres comptes 
et nous laissent les déchets 
sans valeurs, a expliqué Arona 
Niasse.

Le projet de Promotion de la 
Gestion intégrée et de l’Econo-
mie des Déchets solides est un 
projet de gestion des déchets 
solides orienté dans la réalisa-
tion d’infrastructures de gestion 
des déchets de dernière géné-
ration et du renforcement des 
mécanismes de financement et 
d’orientation du secteur dans 

les régions de Dakar, Kolda, 
Matam, Saint-Louis, Sédhiou 
et Ziguinchor. Il est financé par 
la Banque Mondiale, l’Agence 
Espagnole pour la Coopération 
internationale au Développe-
ment, la Banque Européenne 
d’Investissement, l’Agence 
Française de Développement 
et l’Etat du Sénégal  d’un mon-
tant de 206 milliard.

“ Pourquoi financer un projet 
qui appauvrit les récupéra-
teurs, se pose-t-il la question. 
Si c’est ça leur objectif, ce n’est 
plus la peine de rester ici. Ils 
n’ont qu’à venir récupérer leur 
financement et aller ailleurs”.

Aujourd’hui, la seule solution 
qui s’offre aux 2000 récupé-
rateurs de la décharge de 
Mbeubeuss est de conjuguer 
leurs efforts en vue de mobili-
ser plus de ressources néces-
saires pour leur coopérative 
pour pouvoir acheter des pro-
duits auprès des détaillants 
ou de mettre en place une lo-
gistique adaptée capable de 
faire la collecte auprès des mé-
nages de la région de Dakar et 
de disposer d’un grand maga-
sin de stockage afin de vendre 
en gros ou à l’étranger.
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Pape Aly Mbaye Dieng :
« Il faut qu’on arrête  de 
rendre Keur Massar une 
ville poubelle »

Président exécutif de World Action/SE-
NEGAL et Président de la Commission 
agroforesterie et Pêche pour PACJA/
SENEGAL (Alliance Panafricaine pour 
la Justice Climatique) Pape Aly Dieng 
dresse le tableau sombre de la dé-
charge de Mbeubeuss et demande aux 
autorités d’agir pour une meilleure uti-
lisation des déchets afin d’éviter l’ex-
plosion de la bombe écologique dans 
la banlieue dakaroise. 

Le Président fondateur de l’Association 
Agir pour le Sénégal de Paris- France 
et Représentant de la DUDA (Déclara-
tion Universelle des Droits de l’Arbre 
pour la République du Sénégal exige 
également son réaménagement par la 
mise en place d’initiatives créatrices 
d’emplois et de la valeur ajoutée.

Oumar Ba : Les populations du dépar-
tement de Keur Massar, inquiétées, 
ne veulent plus cohabiter avec la dé-
charge de Mbeubeuss. Qu’est-ce qui 
explique cette inquiétude ?

Pape Aly Mbaye Dieng : 

Les habitants de Keur Massar ont raison de 
s’inquiéter sur l’exploitation de la décharge 

de Mbeubeuss qui reste un problème environ-
nemental lourd. Avant même son exploitation 
barbare, c’est d’abord frustrant que Mbeubeuss 
reste une décharge sauvage qui accumule 
chaque jour un peu plus les déchets de Dakar et 
sa région. Les conséquences de cette décharge 
et mieux son exploitation irrationnelle dépassent 
même les habitants de Keur Massar et environ-
nant, certes ils sont les premières victimes di-
rectes de cette bombe écologique et nuisance 
environnementale. Il faut reconnaitre que les 
conséquences restent plus larges géopolitique-
ment. La poussière, les fumées, la délinquance, 
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les enfants qui s’y donnent rendez-vous com-
promettant leur éducation restent parmi les 
conséquences graves de la décharge  sur la po-
pulation.

Il faut qu’on arrête  de rendre Keur Massar une 
ville poubelle.

Quelles sont les conséquences de la 
décharge de Mbeubeuss sur l’environ-
nement ?

Les premières conséquences sont d’ordre sa-
nitaire. La décharge de Mbeubeuss dégage 

une fumée toxique et des odeurs nauséabondes 
qui se propagent à des kilomètres en polluant 
l’air. Les déchets restent une source de pollu-
tion directe. Les déchets qui ne sont  pas col-
lectés de manière adéquate se retrouvent dans 
la nature et constituent une pollution visuelle et 
olfactive lorsqu’ils se décomposent, leurs com-
posants sont libérés et polluent l’environnement 
et persistent pendant longtemps dans la nature.

Cette  pollution est aggravée par la libération de 
biogaz toxiques que les populations  riveraines 
respirent. Cela occasionne des infections respi-
ratoires aiguës chez les populations et d’autres 
maladies pulmonaires plus graves. Elle est aus-
si un facteur d’insécurité pour les populations 
occasionnant la délinquance car la décharge 
reste un milieu propice pour les agresseurs. 
Elle favorise aussi la déscolarisation des jeunes 
qui s’adonnent à des activités de récupérations 
pour gagner de l’argent.

Elle présente à cet égard un certain nombre de 
risques environnementaux participant à la dé-
gradation de la planète par le réchauffement 
climatique avec ses émissions de gaz considé-
rés comme des gaz à effet de serre comme le 
méthane, le CO2. Cette même décharge pollue 
la nappe phréatique qui est un impact nuisible 
aussi.

Comment l’Etat doit réagir pour appor-
ter des solutions ?

Le principal défi de l’Etat du Sénégal en gestion 
de déchets est la décharge de Mbeubeuss. 

Cette décharge à ciel ouvert sur un peu plus de 
114 hectares, plus grand dépôt en Afrique de 
l’Ouest, doit être l’objet de réhabilitation.

La décharge doit être sécurisée pour éviter l’in-
trusion de personnes non autorisées. Mettre en 
place un plan de réaménagement du site pour 
gagner assez d’espaces. A partir de ces es-
paces gagnées, l’Etat doit mettre rapidement 
d’autres projets de gestions des déchets solides 
en connivence avec la municipalité par la mise 
en place d’un système de traitement  et d’élimi-
nation des déchets dans le cadre d’un partena-
riat public-privée. L’Etat doit penser aussi à la  
création d’autres centres de tri,  de compostage 
des déchets etc… qui peuvent même après 
réemployer les anciens ramasseurs appelés 
Boudioumane (ndlr : les récupérateurs).

Bref, les déchets couramment déversés dans 
cette décharge sauvage puis brulés à l’air libre 
qui entrainent des risques sanitaires doivent 
constituer un défi environnemental que l’Etat 
doit relever au grand bénéfice des populations 
de Keur Massar, aux communes environnantes 
et même pour toute la nation.

Dans plusieurs pays, les déchets re-
présentent d’énormes potentialités. 
Est-il possible d’utiliser les déchets de 
la décharge de Mbeubeuss dans la pro-
duction d’énergies au grand bonheur 
des populations de Keur Massar ?

Outre les aspects environnementaux, le recy-
clage a également une grande importance 

dans le développement d’une économie verte, 
en ayant des effets directs sur la croissance 
économique et la création d’emplois. Le recy-
clage des déchets offre d’importants avantages 
en termes économique et social.

Par exemple, la chine a, à partir des années 
1980, commencé à importer les déchets comme 
sources de matières premières. Ces impor-
tations ont fait de ce pays un acteur indispen-
sable dans le traitement des déchets solides à 
l’échelle internationale.

Aujourd’hui, le premier marché mondial du traite-
ment des déchets solides tend vers un dévelop-
pement durable plus écologique et respectueux 
de l’environnement. Il faut une réelle volonté 
gouvernementale pour transformer la décharge 
de Mbeubeuss comme un trésor national. Si-
non, nos déchets ne font qu’alimenter les usines 
qui nous fourniront demain nos objets.
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Keur Massar : Un Cadre de 
Concertation des Femmes 
Élues en gestation

Un cadre de Concertation des Femmes Élues 
est en gestation dans le 46ème département 
du Sénégal pour accompagner les conseillères 
dans la formation et la promotion de leurs droits 
pour une meilleure implication dans les politiques 
de développement des collectivités territoriales.

« On est venue rencontrer le maire de Jaxaay-
Parcelles Abdou Aziz Diané (…) pour partager 
avec lui notre projet qui veut rassembler les 
femmes élues dans le département, dans les 
communes », a expliqué Madame Fatou Ndiaye.

Selon la Secrétaire élue, le CCFE va identifier 
tout ce qui ne va pas dans le département et 
essayer d’y apporter des solutions. 

« Notre objectif, c’est de réunir toutes les 
femmes élues du département pour bénéficier 
des formations de renforcement de capacité afin 
qu’on puisse participer de manière efficace au 
développement de notre département », a dit 
Ndeye Diarra Gueye.

Selon Marie Aw, Conseillère départementale 
et Secrétaire du comité d’initiative du cadre de 
concertation des femmes élues, cette structure 
est mise en place pour fédérer toutes les forces 
des conseillères municipales, départementales 
et des hautes conseillères des collectivités 
territoriales du département de Keur Massar.

Dans sa première phase de prise de contact avec 
les premiers magistrats, la délégation du Cadre 
de Concertation s’est entretenue avec Bara 
Gaye (maire de Yeumbeul Sud), Mouhamed 
Bilal Diatta (Keur Massar Sud), Adama Sarr 
(Keur Massar Nord).

Le CCFE/KM compte organiser dans les 

prochains jours des rencontres avec  les maires 
de Yeumbeul Nord et de Malika, des Sous-
préfets de Yeumbeul, de Malika et de Jaxaay et 
le Préfet du département.

Prenant part à la rencontre, la Première vice-
présidente du Conseil départemental de 
Keur Massar, Marie Diouf, a appelé le maire 
à appuyer le CCFE dans la recherche de 
partenaires institutionnels capables de répondre 
aux sollicitations des femmes du département 
de Keur Massar.

Abdou Aziz Diane prêt à mettre à la 
disposition du Cadre de Concertation 
un local pour abriter leur siège. 

Le maire de la commune de Jaxaay-Parcelles 
a promis, lors de la rencontre avec les femmes 
élues, un terrain situé au niveau de l’espace qui 
doit abriter l’hôtel de ville de Jaxaay-Parcelles 
pour la construction d’un Centre départemental 
d’Assistance et de Formation pour la femme.

Le CEDAF va permettre aux femmes élues, 
l’ensemble des acteurs de la protection des 
droits de la femme et des associations féminines 
de disposer d’un siège équipé et des bureaux 
pour l’organisation de réunion, formation et des 
rencontres de haut niveau.

Monsieur Diané a salué l’initiative de la « crème 
des crèmes de Keur Massar ». Il s’est engagé 
àmettre à la disposition du CCFE tout ce dont 
elles ont besoin pour l’émancipation de la femme 
massaroise afin de contribuer à la réduction de 
la pauvreté et de la dépendance financière chez 
les femmes.

Pour traduire ses promesses en action, le maire 
a désigné un point focal qui est choisie parmi 
les conseillères municipales de la commune 
de Jaxaay-Parcelles et membre du Cadre de 
Concertation des Femmes Elues du département 
de Keur Massar. Elle est chargée de mobiliser 
toutes les conseillères (opposition et pouvoir) de 
sa commune pour faciliter les échanges entre le 
CCFE/KM et les autres femmes du département. 

Le cadre de Concertation a prévu d’organiser 
un forum l’ensemble des problèmes et besoin 
des femmes du département. Les Résultats de 
cette rencontre seront présentés au niveau des 
structures étatiques pour servir de solutions 
au développement et à l’autonomisation 
économique des femmes. 
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Présidente WIM : les 
standards de qualité 
permettent aux OSC/F 
de tendre vers la 
performance

La Présidente de l’Association des 
femmes sur le secteur des mines, du 
pétrole et du gaz a soutenu, jeudi 29 
septembre à Dakar, que les standards 
de qualité permettent aux Organisa-
tions de la Société civile des femmes 
de tendre vers la performance.

« Les standards de qualité ne sont rien d’autres 
que des outils qui permettent aux organisations 
de femmes de tendre vers la performance (…) 
et aux partenaires d’avoir plus de confiances 
à ce que nous faisons et [vont] permettre de 
renforcer la qualité de la gouvernance de nos 
organisations mais également la transparence 
», a expliqué Madame Aida Diop Ndiaye, Prési-
dente de Women in Mining.

Elle s’exprimait lors de l’atelier de lancement 
national des standards de qualité et de perfor-
mance institutionnelle et pragmatique des OS-
C/F. Il entre dans le cadre du projet Voix et Lea-
dership des Femmes au Sénégal mis en œuvre 
par le CECI avec l’appui financier du gouver-
nement du Canada, par l’entremise d’affaires 
Mondiales Canada.

Depuis 2019, le projet VLF-Sénégal a procé-

dé a un diagnostic de ses différentes organi-
sations partenaires pour mettre enplace des 
critères pouvant aider les bailleurs de fonds 
nationaux et internationaux dans le finance-
ment des organisations de la société civile de 
femmes pour participer de manière efficace à 
la lutte contre les inégalités dans l’accès aux 
postes de hautes responsabilités  et la vulnéra-
bilité chez les femmes.

« Les standards de qualité sont venus nous 
renforcer parce que c’est un outil qui va nous 
permettre d’institutionnalisernos organisa-
tions », a dit Madame Mbosse Fall, présidente 
d’APROFES et représentante de 25 organisa-
tions partenaires.

Selon Wore Ndiaye Kandji cheffe de projet, le 
projet Voix et Leadership des Femmes a retenu 
cinq thématiques qui sont utilisés par les insti-
tutions internationales pour mesurer l’indice de 
développement humain pour identifier les orga-
nisations qui sont crédibles afin de pouvoir cap-
ter les flux financiers issus des Organisations 
non gouvernementales et structures privées. 
Les cinq thématiques sont relatives à la santé, 
au renforcement de capacités et éducation, aux 
VBG et à la paix et sécurité. 

A côte de ces cinq thématiques, le VLF-SÉ-
NÉGAL a également retenu des critères spé-
cifiques (femmes rurales, le changement cli-
matique et les femmes Dans les secteurs 
extractifs).

Le projet VLF-SÉNÉGAL a contribué à l’épa-
nouissement de la femme sénégalaise, à une 
meilleure formalisation des organisations de 
femmes, aux financements et à la formation des 
membres et à la sensibilisation des femmes sur 
les VBG. 

Le projet VLF-Sénégal travaille avec 25 Organi-
sations de la Société des femmes au Sénégal.

Par Mamadou Gaye
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Le Président de 
LEGS-Africa souligne le 
problème des OGM sur la 
production alimentaire 
au Sénégal

Le Président du Think-tank Legs-Africa 
a souligné, jeudi 22 septembre à Da-
kar, les problèmes liés aux Organismes 
Génétiquement Modifiés sur la produc-
tion alimentaire au Sénégal. 

« Il y a un débat scientifique sur les OGM. Mais le 
problème est un problème de dépendance stra-
tégique. Parce que si on utilise les semences 
OGM, ce sont des semences qui ne sont pas 
renouvelables (…) Cela veut dire que vous dé-
pendez tout le reste de la vie à ceux là qui pro-
duisent ces semences là et qui sont les grandes 
multinationales », a expliqué Élimane Kane.

Il prenait part à l’atelier national de concertation 
sur les perspectives d’une relance verte post 
crise articulées sur la pêche et l’agro-écologie 
au Sénégal.

Cette rencontre de partage et d’échanges entre 
LEGS-Africa et ses partenaires permettra de 
produire un rapport final en vue d’accompagner 
les acteurs communautaires dans les discus-
sions en cours dans le cadre de la Coalition 
pour l’économie verte (GEC). 

Selon le document transmis à la rédaction de 
Keur Massar Actu, depuis un mois, LEGS-Afri-
ca a initié en partenariat avec Innovation, En-
vironnement, Développement en Afrique (IED 
Afrique), une réflexion, en série de concerta-
tions multi-acteurs autour de la relance verte 

post Covid-19 dans les secteurs de l’agriculture 
et de la pêche au Sénégal.

Ce travail d’échanges et de partage d’expé-
riences ouvert aux acteurs socio-économiques 
des secteurs de l’agriculture et la pêche à 
Mbour, Thiès et Dakar, a pour but, selon la 
même source, de tirer lesenseignements de 
la crise Covid-19 et d’engager les discussions 
pour (i) développer des stratégies plus appro-
priées et opérationnelles à la période post Co-
vid-19 grâce aux savoirs des personnes impli-
quées ; (ii) d’améliorer la gestion des institutions 
et des ressources publiques en impliquant les 
citoyens ; (iii) de créer les conditions d’un ap-
prentissage sur la manière de collaborer et sur 
la façon de prendre en charge les défis pour 
une relance verte efficace ; (iv) ; de rapprocher 
les décideurs des autres acteurs et renforcer la 
confiance entre politiques et citoyens dans ce 
processus de relance verte.

Mamadou Gaye 
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Dabia veut réhabiliter 
Abdoul Bocar Kane, 
exclu de l’histoire 
générale du Sénégal

Taaniiraabé Abdoul Bocar Kane, les 
descendants de Abdoul Bocar Kane, 
ont dénoncé, samedi 1er octobre à 
Dakar, l’exclusion d’Abdoul Bocar 
Kane des pages de l’histoire générale 
du Sénégal.

« Au sein de la famille, nous avons remarqué 
que Abdoul Bocar Kane avait été exclu (…) de 
la réécriture de l’histoire », a dit Maître Thierno 
Mamadou Kane.

Il s’exprimait lors du pré lancement des jour-
nées culturelles Abdoul Bocar Kane samedi à 
Dakar.

Né en 1831 à Dabia Odedji et établi dans le 
Bosséa, Yirlabe et Damgua, Abdou Bocar Kane 
a joué un rôle important dans la lutte contre la 
colonisation française et la mobilisation des 
jeunes du Fouta pour combattre à côté d’El 
Hadj Oumar Foutiyou Tall à Nioro. 

Malgré son combat et sa détermination dans 
les années 1800, l’histoire générale du Séné-
gal publiée en 2020 n’a accordé aucune impor-
tance à cet homme sur ses pages. 

« Taaniiraabé Abdoul Bocar Kane cherchent à 
réhabiliter le grand héros qu’à été Abdoul Bo-
car Kane de Dabia qui de 1850 à 1880 a résis-

té pendant 30 ans à la pénétration française 
dans le Fouta », a soutenu Mariam Sely Kane.

Abdoul Kane aété le prolongement du combat 
de Thierno Souleymane Ball dans la résistance 
contre l’esclavage, l’impérialisme, la traite et la 
lutte contre la mobilisation des jeunes pour ac-
compagner Cheikh Oumar Foutiyou Tall vers le 
Nioro pour son projet de Djihad.

« Abdoul Bocar Kane, c’est un résistant, un 
personnage assez complexe que l’histoire du 
Sénégal (…) n’a pas assez réhabilité », a-t-elle 
ajouté.

Les journées culturelles des Taaniiraabé Ab-
doul Bocar Kane sont prévues pour les 10 et 
11 décembre 2022 à Dabia Odedji. Ces 48 
heures tournerons autour du thème : « Abdoul 
Bocar Kane de Dabia et ses compagnons : 30 
ans de résistance à la colonisation du Fouta 
». Elles réuniront des élèves, étudiants et pro-
fessionnels pour parler de sa contribution sur 
la lutte contre la colonisation dans le Fouta et 
parler des études réalisées par des chercheurs 
étrangers sur la vie et l’œuvre de Abdoul Bo-
car Kane (Ibrahima Abou Sall, David Robinson, 
Mlle Garnier, Yves Saint Martin).

Le héros de Dabia a durant ces trois décen-
nies anéanti la colonisation française dans la 
sous-région, empêché la communication entre 
Bakel et Saint Louis, empêché les colonisa-
teurs de traverser le fleuve du Sénégal et para-
lysé le commerce des français. 

L’Association Taaniiraabé Abdoul Bocar Kane 
veut réunir tous les descendants du Abdoul Bo-
car Kane, renforcer les liens de fraternité qui 
existent au Sénégal et dans les autres pays, 
mettre en place une fondation pour accompa-
gner le développement économique du village, 
construire une maison d’hôtes pour encourager 
les recherches sur la vie et l’œuvre de Abdoul 
Bocar Kane, réhabiliter sa tombe à Gérou en 
Mauritanie avec la construction d’un mausolée 
pour permettre à sa famille de se recueillir et 
de lui rendre hommage.

L’Association a prévu d’organiser des journées 
de vérité et de réconciliation avec la commu-
nauté maure de la République islamique de 
Mauritanie.


