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Yeumbeul : un village 
opprimé

par Oumar Ba, Dir pub

Le village de Yeumbeul vit depuis plus de 15 
décennies dans une situation difficile à cause 
d’un défaut d’infrastructures né d’un manque 
criard de solidarité vis-à-vis des autorités ad-
ministratives. Pourtant il est parmi les plus 
grands villages traditionnels de Dakar et les 
plus ancrés dans la culture de la famille de 
Seydina Limamou Laye.
Avec le Plan Sénégal Émergent, les espoirs étaient per-
mis à Yeumbeul mais actuellement, il fait l’objet de toute 
forme d’oppression et de négligence. Situé entre les 
communes de Malika, à l’Est et de Thiaroye à l’Ouest et 
sur la route des Niayes, la route de la mort, Yeumbeul n’a 
même pas une ligne de la société Dakar Dem Dikk pour 
desservir la localité, d’un centre de formation profession-
nelle et une partie de Yembeul Sud ne dispose même 
pas d’un lycée. Pire, il n’est pas doté de voies de rac-
cordement avec la VDN 3 (l’accès bloqué par quelques 
maisons à l’entrée de Gadaye) et l’autoroute à péage.
Cette situation a fortement contribué à l’augmentation de 
la souffrance des populations. Elle a par ailleurs eu un 
impact négatif sur les candidatures de la coalition Ben-
no Bokk Yakaar lors des élections municipales et législa-
tives passées (Amadou Hott, Daouda Ndiaye et Assome 
Diatta). Ces derniers malgré les fortes mobilisations à 
travers des caravanes et meeting n’ont pas convaincu 
les fils et filles du village. Peut-être avec leurs postes de 
responsabilités et liens avec le Président Sall, Yeumbeul 
n’a pas senti leurs efforts.
Le projet de l’aménagement et de l’élargissement de la 
route des Niayes dont la première pierre a été posée en 
juillet 2016 par le Président de la République, est devenu 
le premier facteur d’agression et de punition à Yeumbeul. 
Initiée pour renforcer la mobilité des personnes et des 
biens entre Keur Massar et liberté 6, limiter les dégâts 

sanitaires (Cancer, Asthme, pneumo-
pathie etc…) et lutter contre les en-
combrements, la route des Niayes a 
provoqué l’inaccessibilité de certains 
quartiers, la dégradation du parc de 
l’automobile et surtout pendant la sai-
son des pluies et a empêché des pro-
priétaires immobiliers de reconstruire 
leurs maisons pour leurs exploitations. 
Malgré ses poids religieux et culturels 
et son électoral, Yeumbeul n’a pas 
été traité durant des années avec les 
mêmes avantages que les autres loca-
lités du pays. 
Yeumbeul dispose également de res-
sources humaines nécessaires à son 
développement, si son capital hu-
main ne revendique pas de couleur ou 
d’obédience politique susceptible de 
freiner les initiatives de son dévelop-
pement économique et social. A titre 
d’exemple, pour lutter contre l’insécu-
rité à Yeumbeul, l’Union des Dahira 
Layenne de Yeumbeul a élaboré une 
étude pour identifier les causes et solu-
tions de l’insécurité et remis le rapport 
aux commissaires de police de Yeum-
beul Sud, Yeumebul Nord et de Comi-
co.
Le Ministre de l’Economie, du Plan et de 
la Coopération, Amadou Hott, n’a pas 
pu apporter des solutions et initiatives 
à la hauteur des aspirations des habi-
tants de Yeumbeul. Même s’il a élaboré 
un programme extraordinaire (Yeum-
beul Bou Bess à travers ACCES) pour 
battre campagne lors des élections mu-
nicipales de janvier 2022. Bara Gaye, 
député-maire, de son côté a eu du mal 
à accompagner les jeunes et trouver 
des pistes de solutions aux manques 
d’infrastructures socioéconomiques de 
base et à la fragilité des femmes. Par 
ailleurs, l’occupation anarchique des 
voies publiques est devenue son plus 
grand problème.
En tout cas, les populations du village 
traditionnel de Yeumbeul continuent de 
vivre l’enfer et empruntent encore la 
route de la mort sous le regard impuis-
sant de ses cadres et autorités respon-
sables de l’équité sociale et territoriale. 

www.keurmassaractu.com 
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Cinéma
Dakar Court a enregistré une hausse de 48% 
de candidatures pour le court-métrage

La cinquième édition du 
festival Dakar court a en-
registré 256 films en com-
pétition, soit une augmen-
tation de 48% par rapport 
aux précédentes éditions. 

« Cette année,  il y a une belle aug-
mentation. Nous avons reçu 256 
films en compétition (…), ce n’était 
pas évident parce qu’il fallait choi-
sir les meilleurs, il fallait avoir une 
programmation au niveau de Dakar 
Court », a expliqué Moly Kane.

Il s’exprimait, mardi 18 octobre à Da-
kar, lors de la conférence de presse 
sur l’organisation du cinquième fes-
tival international du court-métrage 
à Dakar.

Pour cette édition, seuls 15 films ont 
été retenus par le jury.

Le Sénégal a présenté 26 films. Deux 
films ont été retenus. Selon le réali-
sateur, les candidatures sénégalaises 
présentaient beaucoup de déchets 
techniques dus au manque de finan-
cement,  de préparation et d’expé-
rience.

« J’invite les producteurs à s’appro-
cher des professionnels et structures 
pour une meilleure qualité de pro-
duction », a-t-il souhaité.

Prévu du 05 au 10 décembre, Dakar 
Court a retenu 30 dossiers sur un to-
tal de 3354 pour la formation sur les 
métiers du cinéma du 28 novembre 

au 10 décembre. Pour mieux 
outiller les journalistes dans la 
critique cinématographique, il a 
retenu 30 professionnels de l’in-
formation sur 145 candidats. Ces 
derniers vont subir une forma-
tion de deux semaines à Dakar.

Pour la formation des talents de 
scénario, quatre candidatures 
ont été retenues sur un total de  
29 candidats.

La cinquième édition du festival 
international de court-métrage 
de Dakar se tiendra du 5 au 10 
décembre à l’Institut Français du 
Sénégal à Dakar avec la présence 
de plusieurs professionnels de 
l’industrie cinématographique 
du monde.

A travers sa programmation, 
Monsieur Kane souhaite que 
Dakar soit la capitale du court 
métrage africain comme le Cler-
mont Ferrand l’est au niveau in-
ternational.

Par Oumar Ba



Le projet de la Redevabilité de 
la Collectivité Territoriale a mis 
à la disposition de la commune 
de Yoff, samedi 29 octobre 
lors d’un atelier de formation, 
une plate-forme de solution 
numérique pour renforcer la 
démocratie et la transparence 
dans la gestion des affaires 
publiques par l’implication des 
administrés.

« Cet atelier est organisé pour 
mettre en place des outils de 
redevabilité (…) qui puissent 
participer à une gestion trans-
parente de la municipalité de 
Yoff », a expliqué Seydina Issa 
Samb.

Lors de la campagne des élec-
tions municipales de janvier 
2022, le maire de Yoff avait 
élaboré un programme de dé-
veloppement de la commune. 
Parmi ses axes, la gouver-
nance ouverte qui permet d’as-
socier pleinement les popula-
tions aux prises de décisions, 
à un contrôle permanent de 
l’action municipale et à une re-
cevabilité permanente.

« Nous allons vers une dématé-
rialisation des outils de contrôle 
qui visent à renforcer la gestion 
efficiente des ressources pu-
bliques, permettre aux popula-
tions d’être présentes au début 
et à la fin de notre mandat », a 
ajouté le maire de Yoff.

Cet atelier est axé sur : « le 
numérique au service de la re-
devabilité et de la participation 
citoyenne ».

Le projet de la Redevabilité 
de la Collectivité Territoriale 
(RECOLTE), est une solution 
numérique Civic tech initié par 
le consortium LEGS-Africa, 
Débat Numérique National de 
la Jeunesse et JEADER, en 
partenariat avec Gorée Insti-
tute. Il contribue à améliorer la 
gouvernance territoriale et la 
culture démocratique au niveau 
des collectivités territoriales en 
permettant le dialogue entre 
les élus et les citoyens, notam-
ment dans la commune de Yoff 
et le conseil départemental de 
Tivaouane.

En ce sens, le consortium a 
mis en place la plateforme CI-
TIZENRECOLTE/YOFF (www.
citizenrecolteyoff.org) qui se 
veut un outil de renforcement 
de la démocratie, de la trans-
parence dans la gestion des af-
faires publiques locales. Cette 
solution numérique favorise le 
contrôle citoyen et la redeva-
bilité active de la gouvernance 
territoriale. Il s’agit essentielle-
ment pour le consortium fonda-
teur de la plateforme de doter 
les collectivités territoriales 
d’outils puissants, de mettre en 
place des cadres d’expression 
pour les citoyens et d’accom-
pagner les acteurs à l’appro-
priation desmécanismes de 
gouvernance inclusive et parti-
cipative. 

L’atelier de formation sera un 
espace inclusif de dialogue et 
de partage de bonnes expé-
riences entre les élus locaux et 
les citoyens, en matière d’uti-
lisation du numérique pour la 
promotion de la gouvernance, 
mobilisation des ressources 
locales et la participation ci-
toyenne

Le maire de Yoff à travers cette 
formation veut promouvoir 
une reddition permanente des 
comptes.

Selon Thierno Souleymane 
Diop Niang de LEGS-Africa, 
cet atelier va leur permettre de 
mieux s’impliquer dans la ges-
tion au quotidien de la munici-
palité de Yoff.

Des autorités administratives, 
religieuses et coutumières de 
la commune de Yoff ont pris 
part à cet atelier de formation. 

Par Mamadou Gaye
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Bonne gouvernance
Un outil numérique de renforcement de 
la transparence mis à la disposition de la 
commune de Yoff.



REELS : Le maire de Keur Massar 
Nord élu trésorier général

Le maire de la commune de Keur 
Massar Nord a été élu trésorier géné-
ral du Réseau des Élus locaux du Sé-
négal lors de son assemblée géné-
rale du samedi 15 octobre à Dakar.

Le Réseau des Élus locaux du Sénégal a fi-
nalement été porté sur ses fonds baptismaux, 
quelques mois après la déclaration du maire de 
Ziguinchor, Ousmane Sonko prônant la solidarité 
des élus à travers une organisation différente de 
celle qui existe au Sénégal et qui est au service 
des maires du pouvoir. Le bureau national est 
composé d’un Président, de trois vice-présidents, 
de cinq secrétaires et leurs adjoints, d’un trésorier 
et son adjoint et d’un Commissaire au compte.

Ingénieur-géomètre, Adama Sarr a travaillé pour 
le compte de la fonction publique sénégalaise en 
tant que chef de service du cadastre de Tamba-
counda et de Kolda. Malgré la fragilité de cette 
fonction qui expose plusieurs personnalités à 
l’enrichissement illicite, le tombeur de Aminata 
Assome Diatta n’a jamais été inquiet d’un quel-
conque procès ou de l’implication de son nom 
dans des affaires de transactions de titres fonciers.

Depuis son élection à la tête de la commune 
de Keur Massar Nord, Adama Sarr s’est en-
gagé dans la transparence et le renforcement 
de la gestion saine des biens publics. C’est 
pourquoi il a convaincu les élus de la coali-
tion à lui convier la gestion des flux financiers 
et matériels de cette nouvelle association.

Keur Massar Nord est l’une des cinq communes 
du département remportées par la coalition Yewwi 
Askan Wi lors des élections municipales du 23 
janvier dernier. Le département a également 
choisi les candidats de cette même coalition lors 
des législatives 2022 pour un mandat de cinq ans.
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Le DG de NSIA assurance donne 
les raisons qui poussent les 
acteurs culturels à refuser les 
services d’assurance 
Le Directeur général de NSIA assurance 
a donné, jeudi 20 octobre à Dakar, les 
raisons qui expliquent l’aversion des 
acteurs de la culture sénégalaise aux 
services de l’assurance.
« D’abord l’assurance est un métier que 
nous avons importé (…). La deuxième 
raison, c’est le manque de communication 
», a expliqué Momar Seck.
Il prenait part aux conférences LENGE 
organisées par étoile africaine, magazine 
des industries culturelles et créatives, de 
l’Entreprenariat et des talents africains.
Selon Monsieur Seck, l’assurance 
participe à la protection sociale et des 
biens et services des souscripteurs.
Au Sénégal,  plusieurs acteurs culturels 
sont ceux qui refusent de faire appel 
aux sociétés d’assurances pour couvrir 
certains risques liés à leurs activités.
« Il y a un manque de communication 
déjà entre les assureurs et le monde de 
la culture », a souligné la Directrice des 
arts au ministère de la culture.
Selon Madame Khoudia Diagne, le 
ministère de la culture s’est rendu compte 
du sort réservé aux acteurs du monde de 
la culture sénégalaise.
L’association des assureurs du Sénégal a 
promis de faire davantage des campagnes 
de communication à l’endroit des acteurs 
culturels et de proposer une nouvelle 
offre de service adaptée aux besoins du 
monde culturel.



Le président du Club Sénégal 
Émergent a soutenu, jeudi 27 
octobre à Dakar, que la démo-
cratie sénégalaise est en face 
de graves dangers.
« La démocratie sénégalaise 

est en face de graves dangers 
», a dit Youssou Diallo.
Il intervenait lors du panel sur « 
la démocratie sénégalaise à la 
croisée des chemins » organisé 
par le Club Sénégal Émergent 
et Convergences plurielles.
Selon Monsieur Diallo, les 
facteurs identifiés et qui per-
turbent cette démocratie sont 
les phénomènes de violences 
politiques et comportements 
au niveau des médias et des 
réseaux sociaux.
Il soutient que ces facteurs 
sont utilisés comme des instru-
ments de délation et d’atteinte 

à l’honneur des personnes et 
de déstabilisation des institu-
tions de la République et du 
pays.
Le panel a réuni plusieurs uni-
versitaires et des profession-
nels de la démocratie.
Cette rencontre marque le 
début des activités de sensi-
bilisation qui sont prévues à 
l’intérieur du pays et dans la 
diaspora pour sensibiliser les 
sénégalais et les amener à la 
prise de responsabilité face aux 
défis majeurs qui peuvent don-
ner naissance à des violences 
et conflits entre les différentes 
sociétés sénégalaises.
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Youssou Diallo « La démocratie 
Sénégalaise est en face de graves 
dangers »

La Directrice nationale de SOS Village 
d’enfants souligne l’importance de 
l’implication des jeunes pour une meilleure 
intégration professionnelle

l’emploi décent et l’entrepre-
neuriat des jeunes en Afrique, 
organisée par SOS Village 
d’enfants Sénégal. Le thème 
est accès sur la participation 
des jeunes à l’économie de de-
main.

« C’est un événement régio-
nal où nous accueillons 21 
pays de l’Afrique de l’Ouest, de 
l’Afrique du Nord et de l’Afrique 
du Centre et qui regroupe les 
jeunes de ces différents pays 
où SOS village d’enfants est 
présent. Tous ces jeunes là 
sont venus échanger dans le 
cadre de leurs conditions, dans 
le cadre de l’emploi et de l’em-
ployabilité et de leurs situations 
professionnelles », a-t-elle 
ajouté. 

SOS village d’enfants cible les 
enfants sans protection paren-
tale. Il évolue dans la préven-
tion des jeunes issus des fa-
milles démunies.

prises de décisions, défini 
leurs besoins en qualification 
pour répondre aux exigences 
du monde du travail et avoir 
une autonomie financière », a 
dit Madame Salimata Gueye 
Dieng. 

Elle s’exprimait à l’occasion 
d’une rencontre régionale sur 

La Directrice nationale de SOS 
Village d’enfants a souligné, 
jeudi 20 octobre à Dakar, l’im-
portance de l’implication des 
jeunes aux prises de décisions 
dans la lutte contre le chô-
mage.

« Les jeunes ont exigé une 
plus grande implication aux 



Le coordonnateur de la 
coalition Benno Bokk 
Yakaar de la commune 
de Keur Massar Sud ré-
clame plus de moyens 
pour le maintien de la 
dynamique de recon-
quête dans cette com-
mune qui maque de 
tout et maintenir ses 
œuvres sociales.
Professeur de mathématiques 
et d’économie générale, le 
Technicien supérieur en ges-
tion, finance et comptabilité a 
rejoint la coalition Benno Bokk 
Yakaar en 2012. Plusieurs fois 
directeurs de campagnes et 
coordonnateurs de cellules, 
Moctar Mbengue fut Président 
de la commission d’éducation 
à la mairie de Keur Massar, 
conseiller technique de l’ho-
norable député-maire de Keur 
Massar et son chef de cabinet. 
Avec l’érection de Keur Mas-
sar en département, Monsieur 
Mbengue a été choisi comme 
tête de liste de la coalition du 
pouvoir au niveau de la com-
mune de Keur Massar Sud 
pour les élections municipales 
de 2022. Il s’engage et réus-
sit la troisième place malgré la 

campagne de dénigrement de 
certains cadres de sa coalition 
qui n’étaient pas contents du 
choix de Macky Sall.
« J’ai toujours fait mon travail 
convenablement en tant que 
chargé des élections au niveau 
de ma commune et des résul-
tats concrets. C’est pourquoi, 
je sollicite un accompagne-
ment pour continuer le combat. 
Je fais partie des gens qui ont 
porté Macky Sall à la magis-
trature suprême et qui n’ont 
ménagé aucun effort pour la 
victoire de la coalition depuis 
sa naissance en 2012. J’ai été 
de tous les combats (directeur 
de compagne lors du référen-
dum en 2016), (législatives en 
2017), (présidentielle en 2019 
en tant que directeur de Cam-
pagne) et candidat à la mairie 
de Keur Massar Sud (2022), se 
souvient-il. En dix ans de com-
bat, les responsables de notre 
coalition n’ont reçu aucune no-
mination au même titre que les 
autres cadres de la coalition 
encore moins de titres ».
Avant la naissance du 46ème 
département, Keur Massar 
était une commune de Pikine 
dirigée par un maire issu de la 
coalition Benno Bokk Yakaar. 

Avec son érection en dépar-
tement qui est réparti en six 
communes, la coalition Yewwi 
Askan Wi a gagné les cinq 
communes sans difficulté. Mais 
entre les élections municipales 
et législatives, la coalition Ben-
no Bokk Yakaar a réussi à ré-
duire l’écart et totalisé 3000 
voix de plus.
« Nous lançons un appel à 
Monsieur le Président de la 
République. Nous avons be-
soin d’un appui conséquent 
pour reconquérir la commune 
de Keur Massar Sud. Parce 
que nous avons les moyens 
humains et l’engagement. Ce 
qui reste, c’est la promotion 
et des nominations, lance-t-il. 
Entre les deux élections, notre 
coalition a réussi à réduire 
l’écart et à obtenir 3000 voix de 
plus. Si le Président nous sou-
tient et nous accompagne da-
vantage par des nominations, 
des financements et des em-
plois, nous pourrons continuer 
le combat et maintenir cette dy-
namique ».
En dehors des enveloppes dis-
tribuées à toutes les directions 
de campagnes des communes 
à la veille des élections, Keur 
Massar Sud n’a reçu aucun fi-
nancement pour pouvoir être 
à côté des populations et mili-
tants. 
« On n’a pas de nominations 
qui nous permettent quand 
même de prendre en charge 
la politique de la commune. 
Quand on coordonne une com-
mune, il faut des moyens, des 
responsabilités et de l’appui 
pour dérouler son programme, 
a-t-il dit.
Il est grand temps que le Pré-
sident nous donne beaucoup 
plus de responsabilités et des 
titres pour qu’on puisse récupé-
rer la commune de Keur Mas-
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Présidentielle 2024

Keur Massar Sud : Benno Bokk 
Yakaar demande plus de moyens



sar Sud (…) Les responsables 
de Benno Bokk Yakaar de Keur 
Massar Sud sollicitent des no-
minations, des responsabili-
tés mais également beaucoup 
de soutiens pour pouvoir faire 
face à l’opposition et remporter 
la présidentielle de 2024 dans 
la commune de Keur Massar 
Sud et dans toutes les autres 
communes du pays ».
Enseignant et responsable 
d’une école privée, Moctar 
Mbengue fait de son mieux 
pour accompagner les mas-

sarois qui sont dans le besoin. 
Grace à son école, il a offert 
plus de 500 bourses à des 
élèves qui n’ont reçu aucun 
soutien de la nouvelle mairie de 
Keur Massar Sud. Les revenus 
qu’il génère avec sa boite lui 
permettent également d’appor-
ter un soutien financier aux as-
sociations et GIE des femmes 
pour mettre en œuvre leurs 
projets. Son école organise 
des formations gratuites en in-
formatique pour les jeunes et 
des séances de lectures avec 
des bibliothèques communales 

qui permettent également aux 
élèves et étudiants de pouvoir 
se documenter.
« Le social, c’est notre créneau. 
Parce qu’on ne peut pas faire 
de la politique sans le social. 
Raison pour laquelle et compte 
tenu du manque de moyens, 
nous demandons beaucoup 
plus d’assistance à cette coali-
tion et à son coordonnateur qui 
travaille depuis plus de 10 ans 
pour le compte du Président de 
la République ».

La rédaction
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Affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr

Ousmane Sonko refuse le test Adn 
et accuse de hautes autorités
Ousmane Sonko refuse 
de se soumettre à un 
test ADN, face au doyen 
des juges. Le chef de file 
de l’opposition sénéga-
laise qui dit être inter-
rogé sur trois points, ne 
s’est pas limité à cela, il 
a également confié avoir 
nié toutes les charges et 
mieux, porté des accusa-
tions contre des autori-
tés qu’il qualifie de com-
ploteurs.
Le principal opposant sénéga-
lais, Ousmane Sonko, a indi-
qué, vendredi 4 novembre à la 
presse, avoir refusé de se sou-
mettre à un test ADN, lors de 
sa première audition, la veille, 
pour des accusations de viols. 
Le candidat déclaré à l’élection 
présidentielle de 2024, a été 
inculpé pour viols et menaces 
de mort et placé sous contrôle 
judiciaire en mars 2021. Il a été 
visé en février 2021 par une 
plainte d’une employée d’un 
salon de beauté où il allait se 
faire masser pour soigner un 
mal de dos.

«Est-ce que j’accepterais des 
prélèvements pour un test 
ADN ? J’ai dit : «Mais vous, 
est-ce que ça va ? Là-dedans 
(désignant sa tête), est-ce que 
ça va ? Vous n’avez aucune 
preuve et vous voulez que moi, 
je donne mon sang à des com-
ploteurs ? (…) Mon sang, vous 
ne l’aurez jamais», a déclaré 
Ousmane Sonko, lors d’une 
conférence de presse à Dakar 
hier, au lendemain de sa pre-
mière audition.
Il a affirmé qu’il avait répondu 
à deux autres questions du 
juge. «Est-ce que je reconnais 
avoir fréquenté les lieux ?  Oui. 
A quelle date ? Je ne sais pas. 
Parce que moi je ne suis pas 
un robot et je n’ai pas un cale-
pin du matin au soir pour dire 
à telle heure j’étais ici», a-t-il 
précisé.
«Est-ce que je reconnais avoir 
entretenu des relations avec 
la dame ? Je lui ai dit : « je ne 
vous permets pas de me poser 
de telles questions. Quand un 
dossier de complot est si ma-
nifeste avec des preuves et 
que vous, vous n’avez aucune 

preuve, je ne vous permets pas 
vu le statut que j’ai», a-t-il ajou-
té
Le chef de file de l’opposition 
sénégalaise a par ailleurs ex-
posé longuement sa théorie du 
complot, orchestré selon lui par 
le président Macky Sall et des 
proches de ce dernier qu’il a 
cités nommément, pour l’élimi-
ner de la course à la présiden-
tielle de 2024.
Il a assuré qu’il allait porter 
plainte contre l’ancien procu-
reur de la République Serigne 
Bassirou Guèye. Il affirme dé-
tenir des preuves que celui-ci a 
falsifié des documents de l’en-
quête pour le charger.
Jeudi, l’un des avocats du 
maire de Ziguinchor, Me 
Ciré Clédor Ly, a déclaré à la 
presse que son client espérait 
un «non-lieu total par rapport 
à ces faits inexistants» et qu’il 
avait répondu aux questions 
«en éventrant le complot.»
Pour rappel, sa mise en 
cause puis son arrestation en 
mars 2021 avaient contribué 
à déclencher plusieurs jours 
d’émeutes, de pillages et de 
destructions, qui avaient fait au 
moins une douzaine de morts.

Aly Saleh
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Affaire Sweet Beauté

Macky Sall serait-il entrain de 
blanchir Sonko ?

www.keurmassaractu.com 

Au regard de la manière 
dont se déroulent les 
événements, tout laisse 
croire que l’on s’ache-
mine vers la fin d’un long 
feuilleton «politico judi-
ciaire». Ousmane Sonko 
est parti pour être totale-
ment libre. C’est en tout 
cas ce qui se dessine 
au sortir de l’audition 
par le Juge d’instruction 
en charge du dossier du 
chef de l’opposition sé-
négalaise dans cette af-
faire l’opposant à la mas-
seuse Adji Sarr.

Mais au delà, il  revient de croire 
que l’Etat veut en finir avec ce 
dossier qui ternit l’image du 
Sénégal considéré comme l’un 
des pays de la sous région les 
plus stables. 

En tout cas, tout semble croire 
que des instructions prenant 
en compte l’indépendance de 
la justice, pourraient être don-
nées afin que ce dossier soit 
classé sans suite. D’ailleurs, 
nous souffle notre source, les 
informations tirées de l’audition 
de jeudi dernier entre le doyen 
des juges et le maire de Ziguin-
chor, militent en faveur d’une 
décrispation de cette affaire qui 

n’a que trop duré. 

En effet, après moins de trois 
tours d’horloge d’audition face 
au juge d’instruction, les avo-
cats de Sonko se sont dits 
confiants et s’attendent à un 
non-lieu.

«Il a répondu à toutes les ques-
tions qui ont été posées par le 
doyen des juges. Il a contesté 
les faits et il a démonté l’ac-
cusation. Il a fourni toutes les 
preuves de son innocence. 
(...) Cela s’est très bien passé. 
Nous escomptons un non-lieu 
total sur ces faits inexistants», 
avait déclaré Me Bamba Cissé 
l’un des conseils du leader de 
Pastef.

«Mon audition s’est très bien 
déroulée», a écrit Ousmane 
Sonko sur tweeter.

«En tout cas, aucune autre 
convocation ne lui a été si-
gnifiée», affirme Me Joseph 
Etienne Dione, également 
membre du collectif des avo-
cats d’Ousmane Sonko. 

Ousmane Sonko est arrivé au 
tribunal discrètement, sans 
passer par l’entrée principale. 
Des véhicules blindés étaient 
déployés, comme aux abords 
du domicile de l’opposant dans 
le quartier cité Keur Gorgui et 
d’autres points stratégiques de 
la capitale. Barrières, accès 
filtrés… Seuls les journalistes 
venus en masse ont été autori-
sés à s’approcher du palais de 
justice, sans pouvoir y accéder. 

Déjà, à la veille de son audition, 
le président du Pastef avait de-
mandé à ses militants de rester 
chez eux et de ne pas l’accom-
pagner au tribunal.

«C’est un dossier vide, absurde 
parce que c’est un complot 
ourdi au plus haut sommet de 
l’Etat contre ma personne. Ils 
ne pourront jamais m’atteindre 
dans ce dossier», avait-il indi-
qué.

Pour l’heure, tout laisse croire 
que ce dossier sera bientôt 
vidé et jeté dans les oubliettes.

Aly Saleh
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Négociations Sénégal-Allemagne : 
Une enveloppe de plus de 300 
milliards FCFA attendus pour le 
financement des projets

L’ambassadeur de la Ré-
publique fédérale d’Alle-
magne a annoncé, mardi 
25 octobre à Dakar, que 
le financement des pro-
jets de développement 
au Sénégal va dépasser 
la barre des 300 milliards 
FCFA.
« Avec les négociations de 
cette semaine, nous allons dé-
passer la barre de 300 milliards 
de FCFA. C’est une enveloppe 
considérable qui nous per-
met de soutenir efficacement 
le gouvernement du Sénégal 

dans ses ambitions pour le 
peuple sénégalais », a dit Sön-
ker Siemon.
Il prenait part à la cérémonie 
d’ouverture des négociations 
intergouvernementales entre le 
Sénégal et l’Allemagne. Elles 
sont prévues pour deux jours 
et réunissent plusieurs institu-
tions allemandes partenaires 
du Sénégal.
Les négociations de cette an-
née coïncident avec la 60ème 
année de coopération bilaté-
rale entre les deux pays. L’Alle-
magne a accompagné le Séné-

gal pour la mise en œuvre de 
son Programme de Résilience 
économique et sociale à hau-
teur de 100 milliards d’euros 
et a injecté un volume global 
d’engagements de 465 millions 
d’euros entre 2019 et 2021 
(303 milliards FCFA de finan-
cements en dons).
Durement touché par la pan-
démie du Coronavirus, le Sé-
négal s’est engagé à travers le 
projet Madiba à produire des 
vaccins africains pour relever 
le défi lié à la dépendance en 
médicaments de l’extérieur. 
La Directrice générale du dé-
partement Afrique s’est félici-
tée du projet de « de production 
de vaccins, contribuant ainsi à 
accroître la résilience face aux 
pandémies » et a promis d’ac-
compagner le Sénégal pour at-
teindre son objectif. 
« Nous apportons notre sou-
tien au Sénégal dans la mise 
en place de capacités de pro-
duction et de l’autorité de ré-
gulation indépendante chargée 
de la garantie de la qualité des 
vaccins », a soutenu Madame 
Birgit Pickel.

Par Oumar BA

www.keurmassaractu.com 

Coopération Sénégal-Al-
lemagne : 

Le SG du Ministère 
de l’Économie salue 
la longévité des rela-
tions 

Le Secrétaire général du Minis-
tère de l’Économie, du Plan et 
de la Coopération a salué, mar-
di 25 octobre à Dakar, les re-
lations entre la République du 
Sénégal et la République fédé-
rale d’Allemagne qui ont duré 
plus de 60 ans et ont contribué 

à l’amélioration des conditions 
de vie des sénégalais.

« La longévité de cette relation 
que nous saluons particulière-
ment, résulte des liens d’ami-
tié fraternelle et du dialogue 
franc qui la sous-tendent et qui 
ont permis de co-construire un 
partenariat gagnant-gagnant », 
a expliqué Allé Nar Diop.

Il s’exprimait à l’occasion de la 
cérémonie d’ouverture des né-
gociations intergouvernemen-
tales entre la République du 
Sénégal et celle fédérale d’Al-

lemagne du 25 au 26 octobre 
2022 dans la capitale sénéga-
laise.

« Ledit Partenariat met l’em-
phase sur les domaines priori-
taires que sont la législation du 
travail, la réforme foncière, l’ac-
cès au financement et le déve-
loppement des micros, petites 
et moyennes entreprises, la 
formation professionnelle, la 
gouvernance et l’énergie », a-t-
il ajouté. 

Selon le Secrétaire général, le 
partenaire Allemand a mobilisé 
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100 millions d’euros pour sou-
tenir le Sénégal dans la mise 
en œuvre de son Programme 
de Résilience économique et 
sociale.

Le PRES a pour objectif de 
renforcer le système sanitaire, 
soutenir les agents écono-
miques pour lutter contre les 
effets néfastes de la pandé-
mie du Coronavirus par la pro-
motion de la création d’emploi 
chez les jeunes et les femmes.

Entre 2019 et 2021, un volume 
global d’engagements de 462 
millions d’euros a été injecté 
dans l’économie sénégalaise 
(303 milliards FCFA de finan-
cements en dons).

La Directrice générale du Dé-
partement Afrique a rassuré 
le Sénégal sur son projet de 
production de vaccins pour lut-
ter contre la dépendance en 
termes de produits pharma-
ceutiques.

« Nous soutenons l’ambition du 
Sénégal de devenir un produc-
teur de vaccins en Afrique pour 
l’Afrique. Notre soutien vient 
du gouvernement à travers un 
financement de la KfW mais 
aussi du secteur privé avec un 
investissement de grande am-
pleur de l’entreprise BioNTech 
», a dit Madame Birgit Pickel.

Par Oumar Ba

Grand Tortue Ahmeyin : 
Le Sénégal aura plus de 50 % des 
revenus pétroliers

Le Coordonnateur du 
Groupe de Recherche en 
Droit, Politique et Écono-
mie des ressources natu-
relles a apporté, samedi 
29 octobre à Dakar, des 
précisions sur la réparti-
tion des revenus issus de 
l’exploitation du pétrole 
et du gaz du champ gazier 
Grand Tortue/Ahmeyin.

« L’Etat du Sénégal, dans le 
cadre du contrat de partage 
des revenus, se retrouverait 
avec les parts sociales de Pe-
trosen dans la joint-venture et 
les impôts sur les sociétés (…) 
au minimum à 52% de ces re-
venus pétroliers », a expliqué 
Docteur Ousmane Cissé.

Il prenait part au débat public 
organisé par le Groupe de Re-
cherche en Droitn Politique et 

Économie des ressources na-
turelles sur la gestion des re-
venus pétroliers, gaziers et mi-
niers du Sénégal : techniques 
contractuelles, gestion des at-
tentes et règlement des diffé-
rends. 

Cet atelier a réuni plusieurs 
experts en droit minier, en 
droit pétrolier, en fiscalité et 
en contentieux. Ils ont étudié 
les clauses de l’ensemble des 
contrats pétroliers et gaziers 
entre l’Etat du Sénégal et ses 
partenaires dans l’exploitation 
des ressources naturelles du 
Sénégal. Leurs objectifs étaient 
d’apporter des précisions sur le 
débat qui a provoqué ces der-
nières semaines des agitations 
et confusions sur la question 
des 10% de la société des Pé-
troles du Sénégal.

« Il y a une confusion terrible 
qui a été faite entre les parts de 
Petrosen de 10% dans le capi-
tal de la joint-venture avec les 
contractants (…) et ce qui est 
attendu de l’Etat dans la part 
de production », a-t-il ajouté.

Selon Monsieur Cisse, les 10% 
dont parlent les détracteurs du 
régime en place sont les 10% 
de prise de participation dans 
la joint-venture.

« Le débat public a été organi-
sé pour permettre aux sénéga-
lais d’être mieux informés sur 
la gestion et la répartition des 
revenus pétroliers et gaziers », 
soutient le Directeur général de 
la Somisen SA.

Depuis le début de la décou-
verte des ressources gazières 
et pétrolières, les sénégalais 
nourrissent beaucoup d’es-
poirs pour le développement 
socio-économique du pays.

Le Groupe de Recherche en 
Droit, Politique et Économie 
des ressources naturelles 
compte dans les jours à venir 
organiser d’autres débats pu-
blics sur des thématiques qui 
touchent le projet GTA pour in-
former l’opinion nationale des 
actions de l’Etat pour une meil-
leure gestion des revenus pé-
troliers et gaziers au Sénégal. 
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Financement des PME,

Le FSA accorde une garantie 
de 20 milliards FCFA à l’ADEPME

Le Fonds de Solidari-
té Africain et l’Agence 
de Développement et 
d’Encadrement des Pe-
tites et Moyennes en-
treprises ont signé, jeu-
di 13 octobre à Dakar, 
une convention pour le 
financement de 20 mil-
liards FCFA aux Petites 
et Moyennes entreprises 
sénégalaises.

Pour accompagner l’initiative 
du chef de l’Etat Sénégalais 
dans la promotion de la produc-
tion locale et le consommé lo-
cal, l’ADEPME a paraphé avec  
l’institution financière africaine 
une convention permettant 
d’accorder des financements 
aux Petites entreprises pour 
un meilleur développement de 
leur chaîne de valeur.

Cette convention va « permettre 
à des petites et moyennes en-
treprises sénégalaises d’accé-
der à des financements et donc 
de se développer pour produire 
les biens et services dont nous 
avons besoin », a soutenu 
Idrissa Diabira, Directeur de 
l’ADEPME.

La convention qui porte sur 
une garantie de portefeuille de 

20 milliards FCFA va mobili-
ser une dizaine de banques et 
d’institutions financières parte-
naires de l’ADEPME dans le 
cadre du dispositif de refinan-
cement bancaire mis en place 
par la BCEAO pour financer de 
manière massive et sécurisé 
les entreprises sénégalaises.

« Ce partenariat nous  permet-
tra de franchir les étapes ex-
trêmement importantes et de 
démultiplier les volumes des 
ressources financières mises 
à la disposition par les institu-
tions financières aux PME », a 
ajouté Monsieur Diabira.

L’ADEPME est une agence 
spécialisée dans le dévelop-
pement et l’accompagnement 

des entreprises sénégalaises. 
Elle a pu accompagner 30 000 
PME, a formalisé plus de 3 000 
entreprises et a permis la créa-
tion et le maintien de 77 000 
emplois.

Selon le Directeur Général du 
Fonds de Solidarité Africain, 
Ahmadou Abdoulaye Diallo, 
cette signature de convention 
signifie que le Fond de Solida-
rité Africain a un partenaire de 
qualité qui a l’avantage de la 
proximité géographique avec 
les petites et moyennes entre-
prises du Sénégal.

Le FSA, certifié Iso 9001, ver-
sion 2015, est réputé liquide et 
a une particularité d’être à l’abri 
des endettements. Il a enregis-
tré une expérience dans son 
domaine de plus de 47 ans et 
dispose une pluralité des sec-
teurs d’activités dans 16 pays 
africains.

Pour accompagner les États 
partenaires, le FSA compte 
accompagner 5000 PME dans 
les quatre prochaines années.

Le capital autorisé du FSA, au 
31 décembre 2021, était de 
158,9 milliards FCFA.

Par Oumar BA
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Route des Niayes 

Mamadou Dia : « C’est un 
projet qui n’est pas sérieux »

Le projet d’élargisse-
ment et d’aménagement 
de la route des Niayes - 
Liberté 6-Keur Massar – « 
est un projet qui n’est pas 
sérieux » et est devenu 
un parcours du combat-
tant pour les usagers de 
cette route, les riverains 
et les commerçants. Ils 
accusent la Commis-
sion départementale de 
Recensement et d’Eva-
luation des Impenses et 
l’Ageroute d’être à l’ori-
gine de leurs calvaires.

Initialement prévu pour deux 
ans, le projet de deux fois 
deux voies a été lancé par le 
Président de la république, le 
jeudi 21 juillet 2016. Pour une 
enveloppe de 150 milliards 
FCFA et financé par la Banque 
Mondiale, le projet s’étend sur 
un linéaire estimé à 23 kilo-
mètres avec des voies de rac-
cordement évaluées à 72 kilo-
mètres. L’objectif du projet est 
d’améliorer la mobilité des per-
sonnes et des biens, réduire 
les mauvais impacts sanitaires 
et réduire la durée sur le tra-
jet. Il facilitera l’accès des po-
pulations qui habitent dans les 

communes de Malika, Yeum-
beul Nord et Yeumbeul Sud à 
l’autoroute à péage, le TER et 
celles des autres communes 
de Keur Massar, de Rufisque 
et de Mbao d’accéder rapide-
ment au BRT.

Entre Malika, station Yeumbeul 
et le centre Jacques Chirac de 
Thiaroye, le collectif des impac-
tés de cette zone des Niayes 
a recensé 309 propriétaires 
impactés dont 256 entre Thia-
roye et Yeumbeul. A Yeumbeul, 
189 concessions sont concer-
nées tandis qu’à Thiaroye 67 
maisons (plus 1600 famille) 
risquent d’être délogés. Parmi 
tous les impactés de ces loca-
lités, on retrouve le mausolée 
de Amadou Diallo Pithie, des 
mosquées, des écoles, des 
pharmacies.

Avec les lenteurs sur l’exécu-
tion du projet, 11 personnes 
sont déjà mortes à Yeumbeul. 
Elles ne recevront plus leurs in-
demnisations. 

Le préfet de Pikine avait appe-
lé les personnes intéressées 
à venir prendre part aux ac-
tivités de conciliation avec la 

Commission départementale 
de Recensement et d’Evalua-
tion des impenses qui devaient 
démarrer le 23 août dernier. Si 
les impactés de Thiaroye ont 
répondu à cette invitation, ceux 
de Yeumbeul ont catégorique-
ment refusé de prendre part 
à cette rencontre qu’ils consi-
dèrent comme une provocation 
et une occasion pour menacer 
les ayants droits. selon eux, 
c’est l’Ageroute qui l’a fomenté.

Mouhamed Dia : « c’est 
un projet qui n’est pas 
sérieux »

Secrétaire général de la fédé-
ration des collectifs des impac-
tés (Thiaroye-Yeumbeul-Mali-
ka), Mouhamed Dia critique le 
projet d’aménagement de la 
Route des Niayes qui a provo-
qué depuis 2016 énormément 
de dégâts financiers et sani-
taires. 

« Au début, les autorités n’ont 
fourni aucune information aux 
populations de Yeumbeul et 
pourtant elles sont les princi-
pales personnes concernées. 
Maintenant, elles se permettent 
de menacer les personnes qui 
refusent de se soumettre à 
leurs forfaitures en soutenant 
que celles qui refusent de se 
conformer aux exigences de 
la Commission seront obligées 
de se rendre à la Caisse de 
Dépôt et de Consignation pour 
récupérer leurs primes… C’est 
un projet qui n’est pas sérieux 
», a-t-il dit.

Après plus de cinq années 
d’attente et sans réponse favo-
rable, le collectif de Yeumbeul 
a adressé une lettre au Pré-
sident de la république pour lui 
notifier la situation qui perdure 
encore.
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magasin en face de la route 
des Niayes à 150 000 FCFA 
pour celui le moins cher. Sur 
une année de location, le pro-
priétaire aurait perçu 1 800 000 
FCFA au minimum s’il avait le 
droit d’exploiter sa maison. Sur 
les six ans, les 309 impacté ont 
perdu au moins trois milliards 
trois cent trente sept millions 
deux cent milles FCFA (3 337 
200 000).

Le Secrétaire général du collec-
tif des impactés de Tally Diallo 
demande à l’Etat du Sénégal 
de revoir le décret 2010-439 
pour répondre aux exigences 
du marché de la construction 
immobilière. 

« On a rencontré toutes les 
autorités chargées du suivi du 
projet et même l’ancien Mi-
nistre de l’économie, du plan 

et de la Coopération, Amadou 
Hott, (...) Jusqu’à présent, rien 
n’a changé à propos du reca-
sement, de l’indemnisation, de 
la prise en compte des loca-
taires et des propriétaires de 
titres précaires, constate Ibra-
hima Seck en soulignant le rôle 
de l’Ageroute dans les retards 
accusés.

Nous ne pouvons pas accepter 
d’être payés sur la base du dé-
cret 2010-439 qui est devenu 
caduc. Entre 2010 et 2022, les 
prix de denrées alimentaires, 
les produits de constructions et 
la main d’œuvre ont enregistré 
des hausses. Donc le barème 
doit-être revu à la hausse pour 
permettre aux impactés de 
pouvoir construire de nouvelles 
maisons. »

Barou Ba

Monsieur Dia a évalué les 
pertes occasionnées par le 
projet de la route des Niayes 
à près de trois milliards FCFA 
aux 309 impactés entre Malika 
et Thiaroye.

« Il y des gens qui n’arrivent pas 
à construire, réfectionner leurs 
maisons en vue de les exploi-
ter, depuis 2016. Ils sont restés 
plus de cinq ans sans la mise 
en valeur de leurs biens. C’est 
une perte énorme qui est esti-
mée à plus de 1 800 000 par an 
et par impacté, explique le Se-
crétaire Général. Les gens ont 
perdu du ciment, des briques 
et d’autres  investissements 
parce qu’ils ne peuvent pas 
s’engager dans la construction 
de leurs maisons ».

Pour prouver cette valeur, Mon-
sieur Dia à évaluer le prix d’un 
Route des Niayes
Le transport en commun, le secteur le plus 
touché par le projet de la route des Niayes

La route des Niayes est deve-
nue un calvaire pour les ac-
teurs du transport en commun 
du 46ème département du Sé-
négal. Depuis 2016, le tronçon 
Tally Diallo-Station Yeumbeul 
est devenu de plus en plus im-
praticable et provoque chez les 
chauffeurs de l’Association de 
Financement des Transports 

Urbains des pertes très impor-
tantes.

Dimanche à la tombée de la 
nuit, nous sommes au termi-
nus de la ligne 43 de la cité 
Comico, commune de Yeum-
beul Nord. L’ambiance est vive. 
Les chauffeurs et receveurs 
préparent leurs bagages pour 

rentrer. Le gardien en faction 
aménage un petit espace pour 
accueillir les jeunes du quartier 
autour du thé. 

Tous les bus déjà stationnés ont 
déjà fait, dans la journée, la na-
vette entre Ouakam et Comico. 
Dans un bus Tata, un chauffeur 
est à l’intérieur et accompagne 
le mécanicien qui est entrain de 
faire quelques réglages pour 
assurer au conducteur que le 
bus sera près à embarquer 
dès les premières heures de 
la matinée du lundi. A coté, un 
groupe de jeunes garçons est 
en train de discuter, bien sûr 
de la politique quand soudain, 
un jeune d’une trentaine d’an-
nées vient demander la voiture 
qui doit charger pour la desti-
nation de Ouakam. La réponse 
: on a arrêté le trafic. Désolé, le 
jeune repart pour chercher un 
autre moyen de transport pour 
rentrer.
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Chauffeur depuis plus de cinq 
ans, Mouhamed Mbengue as-
sure la navette entre la Cité Co-
mico et Ouakam avec la ligne 
43. Il a commencé à travailler 
avec cette ligne juste avant le 
début de l’hivernage. Il conduit 
les nouveaux modèles de bus. 
Chaque jour, il commence sa 
journée à cinq heures du ma-
tin. Il fait son départ à la cité 
Comico. Avec la situation de la 
route des Niayes et les embou-
teillages récurrents les matins, 
il n’arrive à Ouakam qu’entre 
huit heures et neuf heures, soit 
une durée de plus de trois tours 
d’horloge.

Monsieur Mbengue regrette 
cette situation. La durée entre 
ces deux localités permet à 
un voyageur de quitter la ville 
de Touba et de rejoindre Da-
kar s’il emprunt l’autoroute à 
péage Ila Touba. Les causes 
de ces retards sont dues à la 
dégradation de la route des 
Niayes et surtout entre la sta-
tion Yeumbeul et Tally Diallo. « 
Thiaroye-Yeumbeul est la par-
tie la plus difficile du trajet. Il n’y 
a même pas de route digne de 
son nom. Actuellement je ne 
fait que deux navettes par jour 
» explique-t-il.

Lors des inondations, plusieurs 
automobilistes ont été obligés 
de stationner leurs bus et d’at-
tendre que la situation s’amé-
liore pour reprendre leurs acti-
vités. Les conséquences sont 
nombreuses puisqu’il arrive 
souvent que les chauffeurs, 
journaliers, restent durant deux 
ou trois jour sans travail. « 
Quand il y a de fortes pluies, 
nos patrons nous demandent 
de garer les voitures afin d’évi-
ter certaines pannes. Ce qui 
est difficile pour nous, les jour-
naliers et qui doivent assurer 

les dépenses quotidiennes de 
notre foyer ».

Avant l’hivernage, les nids de 
poules n’avaient pas un impact 
majeur chez les automobilistes 
à cause des campagnes de 
remblaiement pour combler les 
cavités avec des gravats. Avec 
les fortes pluies, ces derniers 
sont devenus beaucoup plus 
importants et provoquent énor-
mément de problèmes chez les 
chauffeurs et les usagers de la 
route. 

Au terminus de la ligne 68, les 
chauffeurs se plaignent comme 
ceux des lignes 43, 73, 52, 81 
etc. Conducteur de la ligne as-
surant la navette entre Tally 
Diallo et Sebikotane, Harouna 
perd, chaque jour, plusieurs mi-
nutes entre ces deux terminus. 
Au lieu de faire une heure et 
trente minutes à deux heures, 
actuellement il assure ce tra-
jet avec près de troid heures. 
« C’est très difficile pour nous. 
Près de la moitié des bus qui 
faisaient la navette entre Sébi-
kotane et Tally Diallo sont aux 
garages pour réparation. C’est 
pourquoi, nous n’arrivons plus 
à assurer correctement le ser-
vice de transport en commun, 
se désole-t-il. Avec la gravi-
té des pannes, nos camardes 
sont obligés de rester des jours 
sans travailler puisque les pro-
priétaires n’arrivent pas à trou-
ver des moyens pour payer les 
mécaniciens ou pour changer 
certaines pièces défaillantes. »

Pendant cette période, les mé-
caniciens et tôliers se frottent 
les mains et cette situation, 
même s’ils ne la souhaitent à 
personne, les permet quand 
même d’en tirer profit et de 
réaliser des économies. Chez 
Mamadou Sy, c’est la ruée vers 

ses services depuis le début 
de l’hivernage. Chaque jour, 
il travaille de huit heures à 20 
heures et n’arrive pas à épui-
ser les commandes des trans-
porteurs en commun et des 
particuliers.

« Les nids de poule provoquent 
beaucoup de désagréments 
aux automobilistes. Ils en-
trainent la cassure des lames 
et autres pièces des véhicules. 
Nous en profitons, même si 
on ne souhaite pas de désa-
gréments à ces personnes qui 
sont nos clients et partenaires, 
explique le tôlier. Il y a des 
chauffeurs qui n’arrivent pas à 
changer les pièces abimées ou 
payer le coût de la réparation. 
Etant nos fidèles clients, nous 
les accompagnons avec des 
faveurs pour faciliter la répara-
tion et les permettre de payer 
par crédit puisque la situation 
est difficile pour tout le monde 
». 

Une pièce de lame d’un bus 
cassée en cours de route doit 
obligatoirement être changée. 
Pour le faire, le titulaire de la 
voiture doit débloquer 100 000 
FCFA pour avoir un paquet 
de lame. Le prix du montage 
peut varier entre 25 et 50 000 
FCFA. Ce qui n’est pas donné 
à n’importe quelle personne. 
Les autres matériels comme 
les demi-arbres coutent chers 
et avoisinent les 80 000 FCFA.

Assis sur un bidon vide, un 
jeune écrit sur une feuille 
blanche en carreaux les nu-
méros d’immatriculation des 
voitures par ordre d’arrivée. 
Son travail consiste à assurer 
la régulation des véhicules de 
la ligne 68. 

Le régulateur confirme les pro-
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pos du chauffeur et regrette la 
situation qui provoque la chute 
des recettes et augmente la du-
rée entre les départs de deux 
voitures. « La route des Niayes 
nous cause beaucoup de pré-
judices. La plupart de nos 
lignes sont dans les ateliers 
des mécaniciens, tôliers ou de 
peintres pour des besoins de 
réfection. Nous enregistrons 
un manque de trois à quatre 
bus par jour depuis le début 
de l’hivernage, note Ousmane 
Ndour. Le temps de régulation 
a également connu des pertur-
bations puisque les bus mettent 
plus de trois heures pour un 
seul trajet et dans un même 
sens alors qu’ils faisaient au-
paravant moins de deux tours 
d’horloge ».

Le régulateur a constaté égale-
ment beaucoup d’altercations 

entre les chauffeurs et les pas-
sagers, d’une part et les re-
ceveurs et passagers, d’autre 
part. Ces échanges sont le ré-

sultat de surcharge et de la du-
rée au cours du voyage.

Par Oumar BA
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Route des Niayes : 
Obligés de quitter, les impactés 
réclament des indemnisations et 
accusent l’AGEROUTE d’être le 
responsable.

Le projet d’élargissement 
de la route des Niayes, 
au-delà des lenteurs 
dans son exécution, pro-
voque des inquiétudes 
chez les impactés et 
pour la plupart les titu-
laires de titres précaires, 
les locataires et les com-
merçants.

Le collectif des impactés de 
Yeumbeul et Thiaroye ac-
cusent l’Agence des Travaux 
et de Gestion des Routes et 
la Commission départemen-
tale de Recensement et d’Eva-
luation des Impenses d’être 
responsables du blocage de 
l’évolution de leur situation. Ils 
demandent jusqu’à présent un 
site de recasement, l’indemni-
sation de tous les impactés du 
projet (locataires, propriétaires 
de titres précaires), l’aug-
mentation du barème issu du 
décret 2010-439 pour suivre 
l’évolution de l’Indice harmoni-
sé des prix à la consommation. 

Pour accélérer la procédure, 
les impactés de Yeumbeul ont 
refusé de répondre à la convo-
cation du préfet de Pikine pour 
prendre part à la conciliation et 
adressé une lettre avec leurs 
amis de Thiaroye au Président 
de la République qui reste tou-
jours sans réponse. 

Le 21 juillet 2016, le Président 
de la République a posé la 
première pierre pour l’aména-
gement et l’élargissement de 
la route des Niayes. Sur un 
linéaire de 23 kilomètres, la 
route des Niayes devait relier le 
rondpoint Liberté 6 à la station 
Shell de Keur Massar en 24 
mois. Financée à hauteur de 
150 milliards FCFA, l’exécution 
du projet a finalement accusé 
plus de quatre années de re-
tard et accentué la souffrance 
des habitants des communes 
de Yeumbeul, Malika et Thia-
roye, pour la plupart des cas.

Aujourd’hui, les travaux 
avancent toujours à petits pas. 

Après Malika-Keur Massar, 
c’est autour de Malika-Station 
Yeumbeul de revivre le calvaire 
des engins et des inondations 
issus de la route dont la reprise 
des travaux a coïncidé avec le 
début de l’hivernage. 

Dès le début du lancement du 
projet, toutes les personnes 
physiques et morales suscep-
tibles d’être affectées par la 
libération des emprises, des 
animaux sauvages et arbres 
avaient été recensés pour faire 
l’objet d’indemnisation une fois 
le démarrage du projet. Six an-
nées plus tard, les impactés 
ne savent toujours pas à quel 
saint se vouer.

Le vendredi 14 octobre 2022, 
le collectif des impactés de 
la route des Niayes, section 
Tally Diallo, a organisé une 
manifestation pour dénon-
cer la démarche des autori-
tés responsables du projet et 
réclamer le recasement des 
propriétaires de maisons, l’in-
demnisation de toutes les per-
sonnes impactées (locataires 
et commerçants), la mise à jour 
du barème du décret 2010-439. 
Cette manifestation intervient 
quelque jour après la rencontre 
entre le collectif et les autorités 
(Commission départementale 
de Recensement et d’Evalua-
tion des Impenses-CDREI) sur 
les séances de conciliations qui 
ont démarré le mardi 23 août 
2022 à la préfecture de Pikine. 
(communiqué de presse du 19 
août 2022).

Vendeur de café depuis les an-
nées 2000, Saliou Faye a pris 
part à la marche pour dénon-
cer la décision des autorités 
responsables du projet. « Je 
travaille ici en tant que vendeur 
de café et je tire profit de cette 
activité. C’est grâce à elle que 



j’ai eu à me marier et à orga-
niser des cérémonies de bap-
têmes de mes enfants, a-t-il 
expliqué. Nous déloger sans 
indemnisation, c’est un mas-
sacre qui ne dit pas son nom. 
Nous voulons partir mais bien 
sûr avec de quoi se déplacer 
pour investir ailleurs ».

Un ancien émigré a, grâce à 
ses économies, eu à acquérir 
un petit terrain d’une superfi-
cie de 22 mètres sur 8 à côté 
d’une station de service non 
loin du rondpoint Tally Diallo 
vers les années 1970. Titulaire 
d’un titre d’occupation, Andalla 
Mbengue risque d’être délogé 
et de perdre son bien. Tout ce 
que les autorités lui ont garanti, 
c’est le remboursement de son 
bâti. Ces dernières ont refu-
sé de prendre en compte, se-
lon le collectif des impacté, le 
prix du foncier pour la majorité 
des impactés qui ne disposent 
pas de titres fonciers. « Nous 
déplorons ce que les autorités 
veulent faire en nous impo-
sant la force. Dire que ce sont 
seulement les propriétaires de 
titres fonciers qui auront droit à 
l’indemnisation du foncier est 
aberrent et c’est Ageroute qui 
est derrière. Nous sommes là 
et nous refusons de partir sans 
l’indemnisation qui prend en 
compte le bâti et le foncier », 
a insisté le sexagénaire qui se 
dit prêt à être mis en terre avec 
le projet si l’Etat ne revient pas 
sur sa décision.

Titulaire d’une place qui abrite 
un multiservice au rondpoint 
Tally Diallo depuis 2012, 
Ndeye Penda Gueye contri-
bue fortement à la lutte conte 
le chômage des jeunes grâce 
à sa boite. Elle aussi n’a reçu 
aucune garantie sur une pos-
sibilité d’indemnisation avant 
de quitter sa place qui sera dé-

molie d’un moment à l’autre. « 
On veut nous faire partir sans 
indemnisation en nous disant 
que c’est un domaine national. 
C’est inadmissible », soutient 
la SG adjointe. 

Titulaire d’un contrat de loca-
tion depuis près de dix ans, Ma-
dame Gueye n’a aucune idée 
sur son avenir. « On a investit 
toute notre économie. Certains 
ont acheté des clés à des mil-
lions de FCFA et ont fait la ré-
fection des locaux. Aujourd’hui, 
on vient nous dire que nous ne 
sommes pas concernés par les 
indemnisations », a-t-elle ajou-
té. 

L’impactée est à la recherche 
depuis le mois de mai dernier 
d’un local pour déménager. 
Jusqu’à présent, elle n’arrive 
pas à trouver un local adapté 
pour les activités de transferts 
d’argents. 

Saliou Diouf est tapissier de-
puis 2004 à côte de la station 
Tally Diallo. Il a les mêmes pré-
occupations que sa voisine. 
« Où est-ce qu’on va aller si 
on n’est pas accompagné, se 
pose-t-il la question. Nous ré-
clamons nos droits pour qu’on 
puisse aller chercher ailleurs 
des places disponibles afin 
qu’on puisse continuer nos ac-

tivités ». 

Vendeur de tissus et établi en 
face de l’axe Tally Diallo-Po-
lice Thiaroye en 2016, Niouga 
Diagne est locataire comme la 
majorité des commerçants de 
la banlieue dakaroise. Il em-
ploie près de 20 personnes et 
paie entre 2500 et 5000 par 
jour et par employé. Pour oc-
cuper le magasin de stockages 
de production et d’exposition 
de ses produits, il a payé 650 
000 au départ en guise d’in-
vestissement. Aujourd’hui, il 
paye chaque fin du mois 150 
000 FCFA. « On ne sait pas 
où aller, s’inquiète-t-il. Si on 
quitte ici, on risque de perdre 
notre clientèle et on mettra fin 
à des activités de toutes les 
personnes qui travaillent avec 
nous et donc augmenter le 
chômage ».

Tous ces acteurs de la vie éco-
nomique, qui soutiennent plu-
sieurs foyers et contribuent à 
la cohésion sociale et au dé-
veloppement économique de 
Thiaroye et ses environnants, 
méritent beaucoup plus de 
considération et d’accompa-
gnement pour maintenir leurs 
activités et inciter d’autres 
jeunes à investir au Sénégal.

Par Oumar BA
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L’émigration : 

Une opportunité pour la réussite 
économique des femmes rurales

Les transferts d’argent 
venant du Sud ont permis 
à des milliers de femmes 
dansles zones rurales du 
Sénégal et de la Répu-
blique islamique de Mau-
ritanie de vivre mieux 
grâce à la formation pour 
l’acquisition de compé-
tences, à l’amélioration 
de leurs conditions de vie 
et à l’expansion de leurs 
activités génératrices de 
revenus.

Selon la Banque Mondiale 
(2021 Migration and Deve-
lopment report), le Sénégal a 
reçu 2,6 milliards de dollars et 
occupe la quatrième place en 
Afrique.

Migration and Development 
Brief 35 publié en novembre 
2021 de la Banque Mondiale 
et du Knomada soutenu qu’en 
2021, les remises migratoires 
vers les pays à revenu faible et 
intermédiaire allaient atteindre 
589 milliards de dollars, soit 
une augmentation de 7,3% 
par rapport à 2020. Une valeur 
supérieure à plus de trois fois 

à l’aide publique au dévelop-
pement. Selon toujours cette 
source, elle dépasserait 50% 
des investissements directs 
étrangers, si on exclu la Chine.

Née en 1998 à Bababé, un vil-
lage mauritanien frontalier du 
Sénégal, K. S a obtenu son 
diplôme de l’enseignement su-
périeur en Mauritanie en 2020 
grâce au soutien financier de 
son frère établi en France de-
puis 2012. Après ses études 
primaires, du collège et les 
premières années du lycée 
au village, cette adolescente a 
choisi de rejoindre la capitale 
de la République islamique de 
Mauritanie pour la classe de 
terminale et se présenter pour 
le baccalauréat de la série 
scientifique D, S2 au Sénégal.

A Nouakchott, elle intègre 
une école privée. Le finance-
ment est pris intégralement en 
charge par son grand frère qui 
n’a ménagé aucun effort pour 
une réussite académique dans 
les meilleurs délais. Le paie-
ment mensuel de la scolarité, 
du transport entre l’école et son 

domicile et la consommation 
quotidienne est devenu une 
charge pour le frère.Au total, 
l’ancien étudiant, qui maîtrise 
bien la situation à l’université, 
envoyait chaque fin du mois 
près de 100.000 FCFA à sa pe-
tite sœur.

L’objectif du soutien était de 
faciliter la réussite dès la pre-
mière année et accéder fa-
cilement à l’université. Dans 
un pays où depuis plus d’une 
décennie, le taux de réussite 
au baccalauréat est inférieur 
à 15%, K.S a eu à faire beau-
coup d’efforts en sacrifiant tout 
ce qui est divertissement, pour 
faire partie des élèves qui réus-
sissent. Chose faite même si 
elle a dû reprendre une année 
dans une autre école privée. 
« C’est un geste d’une haute 
portée de la part de mon frère. 
Peut-être c’est grâce à son 
soutien que je suis admise à 
l’université. Beaucoup de mes 
camarades n’ont pas eu cette 
chance. Certains sont restés 
aux villages, là où il est presque 
impossible de réussir puisque 
dans beaucoup de centres des 
régions, le taux de réussite est 
nul. D’autres ne pouvaient pas 
se permettre de s’inscrire dans 
les écoles privées qui garantis-
saient un meilleur taux de réus-
site et plus de sérieux que les 
écoles publiques. Aujourd’hui 
elles sont à la maison et ne 
peuvent pas continuer leurs 
parcours scolaires ».

A la première année universi-
taire, l’émigré suspend le finan-
cement de la scolarité et parti-
cipe à hauteur de 30.000 FCFA 
juste pour assurer le transport 
et l’achat de fournitures sco-
laires. En grand acteur dans 
le social, l’ancien passionnaire 
de l’université de Nouakchott 
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ne baisse pas ses bras après 
l’échec à l’université de sa pe-
tite sœur. Elle l’expédie à Da-
kar pour une formation profes-
sionnelle.

« Je suis finalement ici au Sé-
négal pour faire une formation 
professionnelle. A la fin de la 
formation,  je compte rentrer au 
pays pour faire carrière là-bas. 
Mon ambition est de d’avoir un 
bon travail pour rendre la mon-
naie à mon frère et si possible 
soutenir les autres membres 
de ma famille qui souffrent. A 
défaut, je pourrai au moins en-
tretenir ma famille et avoir une 
indépendance financière », a-t-
elle ajouté.

Une au pays, appela forma-
tion elle aura une forte chance 
de trouver un emploi bien ré-
munérée dès la première an-
née. Puisqu’en Mauritanie, les 
diplômés des universités et 
écoles privées sénégalaises 
ne peinent jamais à intégrer le 
marché du travail. C’est pour-
quoi, plusieurs élèves et étu-
diants aspirent aux diplômes 
supérieurs sénégalais pour un 
meilleur avenir.

Titulaire d’un diplôme de bac-
calauréat obtenu en 2021, 
Faty est étudiante dans un 
institut privé de Dakar. Ma-
riée juste avant l’obtention de 
son diplôme de baccalauréat 
à un émigré, l’étudiante reçoit 
chaque mois près de 250.000 
FCFA pour la couverture de sa 
formation, ses dépenses quo-
tidiennes de restauration et 
logement et d’autres frais de 
santé.

Âgée de 22 ans, elle a été 
orientée à la Faculté des 
Sciences Juridiques et Poli-
tiques de l’Université Cheikh 

Anta Diop de Dakar mais n’a 
pas choisi de continuer ses 
études universitaires à cause 
des conditions d’études.

D’une taille courte et d’un teint 
clair, cette étudiante tient un 
sac à main contenant des ob-
jets pour le maquillage et des 
accessoires scolaires. Elle 
se félicite du soutien de son 
mari. « Après mon diplôme 
de baccalauréat, j’étais orien-
tée à la FSJP de l’UCAD avec 
plusieurs de mes camarades 
de classe de terminale. Deux 
mois après le début des cours, 
j’ai su que je n’étais pas faite 
pour les études universitaires à 
cause des conditions d’étude. 
J’ai discuté avec mon mari qui 
est émigré en France pour lui 
expliquer que je ne suis pas 
dans les dispositions adé-
quates pour réussir », a-t-elle 
expliqué.

Plusieurs étudiants de l’univer-
sité Cheikh Anta Diop de Dakar 
vivent depuis les années 2000 
de situation très difficiles. Les 
nouveaux diplômés arrivent ra-
rement à trouver des emplois 
dans le secteur public et dans 
les entreprises privées. Ceux 
qui ont les moyens préfèrent 
voyager et les autres inves-
tissent l’entreprenariat pour 
trouver une petite préoccupa-
tion en attendant les concours. 
Les femmes qui viennent de 
l’intérieur du pays sont les plus 
touchées et les plus exposées 
aux conditions d’études. Elles 
finissent le plus souvent à 
abandonner et rentrent au vil-
lage.

« Je veux après la formation et 
quelques années d’expérience 
ouvrir ma propre boîte afin de 
participer à la lutte contre le 
chômage, à la création d’em-

plois et de la valeur ajoutée, 
confie Faty. Une partie de mes 
revenus servirons au finance-
ment des activités génératrices 
de ma famille et à l’investis-
sement dans les activités so-
ciales pour réduire la vulnéra-
bilité des populations ».

Mettou est une commerçante 
qui a réussi son business 
grâce au financement infor-
mel de ses proches établis en 
Europe et aux États-Unis. Elle 
dispose aujourd’hui d’une mai-
son en étage au village, d’une 
voiture et d’une autre maison 
à Nouakchott.  Ses résultats 
financiers lui ont permis de 
mettre en place une petite en-
treprise qui emploi une dizaine 
de personnes. « Nous croyons 
au travail pour réussir là où les 
intellectuels ne peuvent réus-
sir. Actuellement, je peux payer 
mes anciens camarades de 
classe qui sont des fonction-
naires. Grâce à notre business, 
nous rencontrons et recevons 
des visites de très grandes per-
sonnalités du pays », a-t-elle 
lancé.

Mère de huit enfants dont trois 
en Europe (France, Belgique 
et Espagne), la sexagénaire 
applaudit ses enfants et insiste 
à ce que ses autres enfants re-
trouvent les émigrés en Europe 
puisque c’est le seul moyen de 
réussir. Vivant seule au village 
avec son petit-fils âgé juste de 
4 ans, elle reçoit chaque fin du 
mois plus de 200.000 FCFA 
d’un de ces fils qui lui per-
mettent de vivre aisément au 
village. 

« Voilà depuis plus de six 
ans, je me permets d’utiliser 
un congélateur qui fonctionne 
presque 11 mois sur 12, deux 
ventilateurs, d’un téléviseur, 
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d’appareils chauffe eau et de et 
de fer à repasser. Ce qui était 
impossible si mes enfants vi-
vaient dans ce pays », a-t-elle 
dit avec un grand sourire.

Dans plusieurs villages du Fou-
ta au Sénégal et en Mauritanie, 
les émigrés envoient des mil-
lions de FCFA pour la construc-
tion d’immeubles qui serviront 
de logement pour la réception 
d’amis et camarades. Ces der-
niers sont le plus souvent équi-

pés de téléviseurs, de salons 
de hautes factures, de clima-
tisation et de réfrigérateurs. 
Même s’ils ne permettent pas 
aux propriétaires d’en tirer de 
revenus issus de la location, 
ces appartements de luxe per-
mettent aux familles proches 
des émigrés et plus particuliè-
rement aux femmes qui restent 
aux villages de vivre mieux et 
d’être à l’abri de la chaleur et 
d’y résider en sécurité.

Les émigrés jouent un rôle ex-
trêmement important dans le 
développement économique 
et social des femmes rurales 
par le financement de la forma-
tion et la mise en place de pe-
tites et moyennes entreprises 
agricoles et de services, la 
construction de biens immobi-
liers privés et dans le finance-
ment des biens sociaux (hôpi-
taux, écoles et lieux de cultes).

Par Oumar BA
Mouhamed Djitte : « Il faudrait 
une réorientation des dépenses »

Economiste spécialisé 
en analyse de marchés 
financiers et en gestion 
de projets et des études 
sur la croissance éco-
nomique, Mouhamed 
DJITTE souligne le rôle 
majeur des transferts de 
fonds dans le renforce-
ment de l’autonomisation 
financière des femmes 
dans le milieu rural. Le 
formateur en dévelop-
pement personnel, lea-
dership et prise de pa-
role en public suggère 
que les femmes utilisent 
les fonds pour un inves-

tissement productif à fin 
qu’elles puissent déve-
lopper rapidement leurs 
affaires.

Oumar BA : Comment 
sont structurés les trans-
ferts de fonds des émi-
grés vers l’Afrique et le 
Sénégal ?

Dans les pays en déve-
loppement, les transferts 
des migrants sont esti-

més à 429 milliards de dollars 
en 2016 selon la Banque Mon-
diale. En 2018, les flux (tous 
les marchés confondus) des 

pays en développement sont 
estimés à 528 milliards de dol-
lars. Dans les pays africains, 
les transferts de fonds des 
émigrés devancent les Aides 
Publiques au Développement 
(APD) et les Investissements 
Directs Étrangers (IDE). Ils 
constituent une manne finan-
cière plus sûre et moins volatile 
que ces derniers.

Les transferts de fonds des 
émigrés jouent un rôle impor-
tant dans l’investissement et la 
croissance des économies afri-
caines. En Afrique, les trans-
ferts des fonds des émigrés 
n’ont cessé d’augmenter entre 
2000 à 2015. Ils sont estimés à 
environ 71 milliards de dollars 
en 2015.

Il faut noter que la plupart de 
ces données sont obtenues 
grâce au circuit formel de tran-
sit de ces fonds. Ce qui veut 
dire qu’il existe un circuit infor-
mel qui échappe à l’évaluation 
des données. La connaissance 
de ces montants du circuit non 
comptabilisé conforterait da-
vantage le poids des transferts 
sur les économies africaines.

La diaspora sénégalaise contri-
bue de façon non négligeable 
au développement du pays et à 
l’épanouissement des popula-



                          le premier journal du département de Keur Massar du groupe BUSIC Emigration

Page : 23E-mail : weerbijournal@gmail.com www.keurmassaractu.com 

tions. L’argent reçu par les mé-
nages sénégalais participe au 
rehaussement du niveau de vie 
et/ ou à la lutte contre la pau-
vreté de certaines familles. En 
2021, les transferts de la dias-
pora sont estimés à 9,8 % du 
PIB (16.578 milliards de FCFA) 
contribuant à financer le déficit 
de la Balance courante et de la 
Balance des Paiements. Une 
équivalence en valeur absolue 
de 1.624,644 milliards de FCFA 
de transferts de fonds des émi-
grés en 2021. Ces fonds sont 
destinés à la consommation 
courante des ménages (70%), 
à la couverture des évène-
ments religieux (8,2%), aux ac-
quisitions immobilières (7,6%) 
et des soutiens scolaires et sa-
nitaires (7,4%).

D’après le document de syn-
thèse de la BCEAO sur les 
transferts des migrants de mai 
2013, l’enquête menée sur 501 
ménages des régions de Da-
kar (321), de Diourbel (100) 
et de Louga (80) a révélé que 
les familles ont reçu 392,2 mil-
liards de FCFA. Ce qui montre 
que les zones rurales bénéfi-
cient d’une part importante de 
cette manne financière car les 
régions de Diourbel et de Lou-
ga enregistre beaucoup de vil-
lages environnants.

Comment ces fonds par-
ticipent-ils à renforcer 
l’autonomisation écono-
mique des femmes ru-
rales ?

Ces fonds de transferts 
permettent aux mé-
nages de faire face à 

plusieurs dépenses. Ils aident 
les femmes rurales à subve-
nir aux besoins des dépenses 
quotidiennes, de fournitures 
scolaires de leurs enfants, 

d’habillement à l’occasion de 
cérémonies et d’équipements. 

La couverture d’une bonne 
partie de leurs besoins est 
gage d’un redéploiement de 
leurs efforts et énergies vers 
d’autres activités (de regrou-
pement de femmes, de travaux 
champêtres, de commerce et 
de restauration). Elles peuvent 
ainsi avoir d’autres sources de 
revenus nécessaires à leur au-
tonomisation. En outre, les ré-
sultats d’une étude menée par 
le Fond Monétaire International 
(FMI) sur un échantillon de 76 
pays en développement, dont 
24 pays d’Afrique Subsaha-
rienne, confirment que les en-
vois de fonds réduisent la pau-
vreté. En effet, les transferts 
augmentent les ressources 
des ménages bénéficiaires et 
accroissent, par conséquent, 
leur consommation.

Quelle doit-être la finali-
té de ces transferts pour 
une meilleure intégration 
économique des femmes 
rurales ?

Pour aller vers cette au-
tonomisation, il faudrait 
une réorientation des 

dépenses et une part plus im-
portante à l’investissement sur 
ces fonds. Il s’agira de dépen-
ser moins pour les biens de 
consommation et plus pour 
l’investissement (éducation, 
projets agricoles et logement). 
La croissance de l’épargne 
d’accumulation faciliterait cet 
objectif. 

Les transferts peuvent consti-
tuer une source de finance-
ment pour le développement 
via l’accroissement du niveau 
d’investissement sur des pro-
jets d’agriculture, de fermes 

intégrés, de boutiques sociales 
et de formation des jeunes. Le 
FMI suggère, en plus, d’inté-
grer les ménages dans le circuit 
financier afin de les encoura-
ger à orienter la proportion des 
transferts qu’ils épargnent, qui 
peut aller jusqu’à 40 %, vers les 
utilisations productives. Ce qui 
assurera une augmentation de 
l’investissement orienté meil-
leure autonomie financière. 

L’organisation plus marquée 
d’un partenariat public-privé 
entre l’Etat et la Diaspora est 
une nécessité car un poids fi-
nancier de cette taille supérieur 
à l’Aide publique au dévelop-
pement et aux IDE demande 
une plus grande attention de 
la part des autorités étatiques. 
Faire également des crowdfun-
ding (financement participatif) 
et utiliser les bons de la dias-
pora aideraient l’État à capter 
l’épargne de la diaspora dans 
le financement des grands pro-
jets. L’État pourrait également 
s’endetter auprès de la diaspo-
ra pour créer un effet de levier. 
Les pouvoirs publics devront 
dans ces cas cibler les zones 
rurales pour toucher davan-
tage les femmes et les jeunes.

À terme, les émigrés n’auront 
plus besoin d’envoyer fré-
quemment des fonds à leurs 
familles. Au contraire, ils vont 
recevoir des retours sur in-
vestissement. La finalité est 
mise sur l’incitation obligatoire 
à l’épargne d’une partie des 
fonds, au-delà d’un certain 
montant, dans le but de rendre 
les femmes rurales autonomes 
économiquement, de donner 
l’occasion aux émigrés de trou-
ver des créneaux d’investisse-
ment et de favoriser le finance-
ment du déficit courant par les 
transferts de la diaspora.
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Coupe du monde 2022 : 

Toutes les dispositions sont prises pour 
accompagner les lions (Ministre)

Le Ministre des sports a 
soutenu, lundi 24 octobre 
à Dakar, que toutes les 
dispositions sont prises 
pour accompagner les 
lions de la terrangua au 
Qatar.

« Toutes les dispositions sont 
prises pour assurer aux lions 
un encadrement technique de 
qualité au Qatar », a rassuré 
Yankoba Diatara.

Il s’exprimait à l’occasion d’une 
conférence de presse sur les 
dispositions prises pour la parti-
cipation du Sénégal à la Coupe 
du monde 2022 au Qatar.

Prévue du 20 novembre au 18 
décembre 2022, 32 équipes 
vont prendre part à cette com-
pétition mondiale au Qatar. Le 
Ministre des sports a donné 
les chiffres sur la participation 
du Sénégal. Une délégation de 
327 membres est attendue à 
partir du 14 novembre à Doha. 
Elle comprend 26 joueurs, 29 
membres de l’encadrement 
technique et administratifs, des 
officiels et invités, les membres 
des familles des joueurs au 
nombre de 52 personnes, 150 
supporters et des journalistes 
et techniciens des médias.

Le Sénégal jouera contre les 
Pays-Bas, le 21 novembre, le 
Qatar, le 25 et l’équateur,  le 29 
novembre.

Par Mamadou Gaye


