
Mountagua Mall, 
Président de l’ODCAV : 
« Jusqu’à présent, on 
attend toujours notre 
subvention »

RAC 2022 : 
LE MINISTRE DE 
L’ÉCONOMIE SALUE 
LES PERFORMANCES 
ÉCONOMIQUES DU 
SÉNÉGAL

Babacar Ndao, Maire de
Yeumbeul Nord sur le 
stade municipal :
«  j’ai vu que l’AGTIP 
n’avait rien fait » 

Abdou Aziz Diane, Maire
de Jaxaay-Parcelles : 
« Actuellement, il n’y 
a même pas un site 
réservé pour le sport »
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face à un avenir incertain
L’ODCAV de Keur Massar,
87 ASC pour un seul terrain municipal sans tribunes ni vestiaires
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Keur Massar : des ASC 
devenues des SDF

par Oumar Ba, Dir pub

L’Organisme départemental de Coordination 
des Activités de Vacances de Keur Massar est 
victime d’une injustice qui ne dit pas son nom. 
A cause d’un manque de stades, ses ASC sont 
devenues, aujourd’hui, des SDF. 

Le dernier des nés du Sénégal est confronté aujourd’hui 
à un manque criard d’infrastructures sportives. Composé 
de sept zones et de 87 Associations sportives et cultu-
relles, L’ODCAV de Keur Massar ne dispose que d’un 
terrain municipal équipé d’une pelouse synthétique. Il 
s’agit du terrain de Malika. Ce dernier n’accueille que les 
matchs de la zone 4. Les deux tribunes laissent à désirer. 
Les vestiaires ne sont pas réglementés. Les ballons de 
football sortent du terrain et traversent les murs de clô-
ture. Les organisateurs sont obligés de temps en temps 
d’escalader les murs pour récupérer les ballons.

Les zones 1, 2 et 3 de Yeumbeul Sud et de Yeumbeul 
Nord, confrontées à un manque de terrains, vont cher-
cher des heures libres à Guédiawaye au niveau du stade 
de Amadou Barry ou à Pikine (Alassane Djigo). Les zones 
5 et 6 de Keur Massar Nord et de Keur Massar Sud né-
gocient avec les responsables du stade de Mbao pour 
bénéficier d’une journée et la zone 7 de Jaxaay-Parcelles 
court derrière le stade Ngalandou Diouf de Rufisque. 
Dans ces stades conçus pour accueillir les rencontres 
des ASC affiliées à leurs zones, l’accès pour d’autres 
équipes n’est guerre facile.

Pour jouer, dans ces stades saturés, les ASC attendent 
plusieurs semaines, voire des mois. Avant la naissance 
du 46ème département, les zones de Yeumbeul avaient 

un accès facile et libre. Elles jouaient 
dans les meilleures conditions et en ti-
raient beaucoup de profits. Maintenant, 
elles ne sont plus les bienvenues. Car, 
charité bien ordonnée commençant par 
soi-même, les ASC de Guédiawaye et 
de Pikine qui bénéficient d’une discri-
mination positive ne laissent aucune 
place aux « SDF ». Cette situation est 
valable également pour les ASC de 
Keur Massar Nord et Sud qui font la 
queue à Mbao et celles de Jaxaay-Par-
celles qui font la queue à Rufisque.

A Keur Massar, les déplacements des 
ASC coûtent cher. Par exemple, pour 
une rencontre des équipes de la zone 1 
de Yeumbeul Sud, il faut transporter les 
joueurs et le staff d’encadrement. Ces 
mouvements nécessitent plusieurs 
heures de voyage et près de 500 000 
FCFA de dépenses. Ce qui se traduit 
par un épuisement des joueurs et une 
baisse de performances. 

Avec l’augmentation du prix du trans-
port et l’éloignement des stades, les 
supporters ont du mal à faire le dépla-
cement pour soutenir leurs équipes. 
Conséquence : la chute des parts des 
recettes des ASC, de la zone et de 
l’ODCAV. 

Au-delà du déficit d’infrastructures 
sportives dans le département, le pro-
blème de financement se pose avec 
acuité. Avant l’installation de l’ODCAV 
de Keur Massar, les zones réunies au 
sein de l’ODCAV de Pikine recevaient 
des subventions de la ville à hauteur 
d’un million FCFA. Actuellement ces 
zones, qui sont de l’ODCAV de Keur 
Massar, souffrent puisqu’elles n’ont 
pas une garantie de subvention issue 
du conseil départemental. Selon le 
Président de l’ODCAV de Keur Massar, 
son organisme court derrière le vire-
ment de son budget voté par le Conseil 
départemental de Keur Massar.

Ce qui se passe à Keur Massar est 
inadmissible et doit mobiliser les cadres 
du département et toutes les autorités 
en charge du sport pour relever le défi 
des infrastructures sportives.

www.keurmassaractu.com 
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16 jours d’activisme

Des femmes leaders se penchent sur 
l’éradication des stéréotypes de genre

Des femmes leaders et ac-
tivistes se sont penchées, 
du 2 au 3 décembre à Da-
kar, sur l’éradication des 
stéréotypes de genre.
Des femmes leaders, activistes 
et anciennes cadres se sont ré-
unies à Dakar pour lutter contre 
les stéréotypes de genre. A l’oc-
casion de cette rencontre, elles 
ont organisé une exposition sur 
l’engagement des femmes pour 
mettre fin sur les VBG.
Cette exposition entre dans le 
cadre de la célébration de la 
campagne des 16 jours d’acti-
visme contre les violences ba-
sées sur le genre. Elle est une 
initiative du Groupe Thématique 
Genre du Sénégal et du Groupe 
Thématique Genre régional.
« Nous avons eu l’occasion de 
parler et d’écouter plusieurs gé-
nérations (...) qui ont mené le 
combat pour le droit civil et po-
litique des femmes au Sénégal 
mais aussi dans la sous-région 
», a souligné la représentante 
de l’ONU Femmes en Afrique de 
l’ouest.
« Cette campagne de 16 jours 
d’activismes pour éradiquer 
toutes les formes de violences 
faites aux femmes et aux filles 

met l’accent sur la mobilisation 
des femmes, jeunes et moins 
jeunes, dans la vie, dans la rue 
mais aussi sur les réseaux so-
ciaux, sur le digital commeun 
nouvel outil pour porter la voix 
des femmes », a ajouté Florence 
Raes.
La violence faite aux femmes et 
aux filles est présente à la mai-
son, à l’assemblée nationale et 
dans la rue et pourtant il n’y a 
aucune culture, aucune socié-

té, aucune religion qui justifie 
une telle violence, selon la re-
présentante de l’organisation 
onusienne.
Elle appelle les activistes à 
se joindre à celles et ceux qui 
font le travail pendant toute 
l’année pour dire : « arrêter 
de traiter les femmes et les 
filles de manière violente ».
L’exposition sera l’occasion 
de mettre en lumière les dif-
férentes réalisations enga-
gées des femmes et des 
hommes pour la protection 
de la femme. Elle fait l’objet 
d’un vernissage et d’un pa-
nel de discussion sur les thé-
matiques (i) comment lutter 
efficacement contre les vio-
lences à l’égard des femmes 
et des filles et (ii) comprendre 
et déconstruire les stéréo-
types sexistes.
Plusieurs femmes qui se sont 
distinguées dans l’administra-
tion publique sénégalaise, la 
culture, le cinéma, la musique 
et des métiers des mines ont 
pris part à la rencontre.



La Fondation «Tûrkiy Diyanet 
Vakfi» de Turquie a procé-
dé, vendredi 2 décembre, à la 
cité Comico 1 de Yeumbeul, à 
l’inauguration du forage pour 
alimenter la moquée Imam 
FAYE en eau.

« Depuis longtemps, une di-
zaine d’années, la Turquie aide 
les musulmans dans tous les 
coins du monde entier (…) Ce 
forage et beaucoup d’autres 
ont été édifiés par le peuple 
turc pour aider les nécessiteux, 
comme ici au quartier », a ex-
pliqué S.E Monsieur Ahmet 
Kavas, l’ambassadeur de la 
Turquie au Sénégal.

D’un coût estimé à près de 25 
000 euros, cet ouvrage a été 
réalisé avec la collaborationdu 
Forum Islamique pour le Dé-
veloppement et l’Education au 
Sénégal.

Plus de 44 forages ont été ré-
alisés par le peuple turc établi 
en Turquie et dans les pays eu-

ropéens au Sénégal. Les turcs 
accompagnent également le 
Sénégal lors des événements 
religieux pour permettre aux 
chefs de familles d’avoir par 
exemple des moutons ou 
autres produits alimentaires.

Le Secrétaire Général du Fo-
rum Islamique pour le Déve-

loppement et l’Education au 
Sénégal, Mouhamed Said Ba, 
que la fondation reçoit des 
demandes de rénovation de 
salles de classes, de construc-
tion d’écoles et de mosquée par 
l’intermédiaire de leur structure 
qui est chargée d’étudier les 
demandes afin de répondre 
aux requêtes des populations.

La Fondation a et créée en 
1975. Depuis sa création, elle 
a, dans le cadre de ses ac-
tions humanitaires, débloqué 
prés de 10 millions d’euros 
pour soutenir les populations 
sénégalaises. Grâce à cette 
enveloppe, cette structure a 
pu construire plusieurs écoles 
et structures sanitaires, réfec-
tionner des salles de classes et 
organiser à plusieurs reprises 
des distributions alimentaires 
aux populations vulnérables.

L’Imam de la mosquée a salué 
l’initiative de la fondation turque 
qui a, selon lui, une importance 
capitale pour les foyers et per-
mettra à soutenir les ménages 
en cas de coupure d’eau dans 
le quartier.
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Actions humanitaires

Keur Massar : la fondation Tûrkiy Diyanet 
Vakfi offre un forage à la mosquée Imam 
Faye de Comico.

S.E Monsieur Ahmet Kavas, S.E Monsieur Ahmet Kavas, 
l’ambassadeur de la Turquie au Sénégall’ambassadeur de la Turquie au Sénégal



Fiscalité numérique

Le Conseiller Technique de 
la DGID plaide pour un cadre 
fiscal harmonisé pour lutter 
contre l’évasion fiscale

Le Conseiller technique du directeur 
général des Impôts et des domaines 
a plaidé, jeudi 10 novembre à Dakar, 
pour la mise en place d’un cadre fiscal 
harmonisé pour lutter contre l’évasion 
fiscale des entreprises du numérique.

« L’enjeux c’est de faire en sorte qu’on ait un cadre 
fiscal harmonisé au niveau communautaire qui per-
mettra de lutter efficacement contre l’évasion fis-
cale internationale », a plaidé Abdoulaye Gningue.

Il présidait l’atelier de réflexion et d’échanges des 
acteurs sur la fiscalité du numérique au Sénégal. 
Organisée par Oxfam, cette rencontre de deux 
jours qui se tient du 10 au 11 novembre à Dakar 
cible les acteurs de la société civile, les médias, 
entrepreneurs, les ministères et le secteur privé.

« Cet atelier a pour objectif de contribuer à sen-
sibiliser les acteurs de la société civile et de 
mettre à niveau les acteurs qui sont concernés 
pour les questions liées à la justice économique 
et de réfléchir sur les enjeux de la fiscalité nu-
mérique au niveau du Sénégal », a expliqué Ma-
dame Diop Zeinabou Coulibaly, directrice des 
programmes et de l’influence Oxfam au Sénégal.

Dans les pays en développement, les grandes 
entreprises du numériques pratiquent des ac-
tivités informelles pour pouvoir se passer de 

la fiscalité pour minimiser leurs charges fis-
cales à cause de leurs capacités à contourner 
les institutions nationales. Les géants de l’in-
ternet et du numérique (GAFA) font des acti-
vités économiques dans plusieurs pays sans 
pour autant qu’ils soient soumis aux impôts. 

Dans les pays de l’OCDE, les autorités ont 
mis en place une taxe Gafa qui permet d’ap-
préhender les entreprises du numérique. 
Ce qui n’existe pas encore dans les unions 
économiques et monétaires africaines.

« Cet atelier est une opportunité importante pour 
la direction générale des impôts et des domaines 
(…) les conclusions permettront d’approfondir 
les dispositifs normatifs qui aujourd’hui sont à 
l’état embryonnaire et ne permettent pas in fine 
d’appréhender de façon efficace et de façon ho-
listique l’intégralité des transactions numériques 
qui sont effectuées via le commerce électronique 
et les autres activités », a ajouté l’expert fiscal.

Selon Monsieur Gningue, la fiscalité ne doit 
pas continuer à fonctionner comme elle fonc-
tionnait. Car, elle est inadaptée par rapport à 
l’économie du numérique. C’est pourquoi, il 
faut trouver un équilibre c’est-à-dire une fisca-
lité adaptée à la transformation du numérique 
pour permettre aux acteurs du numérique de 
contribuer à la mobilisation des recettes fiscales.

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

Page : 5E-mail : weerbijournal@gmail.com www.keurmassaractu.com 



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

Page : 6 E-mail : weerbijournal@gmail.com www.keurmassaractu.com 

LEGS-Africa a mis la lumière sur 
les stratégies de résilience des 
populations à la pandémie de Covid-19

Le Think-tank panafricain, 
LEGS-Africa, a mis la lumière, 
mercredi 30 novembre à Gué-
diawaye, sur les stratégies et 
les réponses psychosociales 
développées par les popula-
tions sénégalaises lors de la 
pandémie du Coronavirus.
« Cet atelier est une continuité 
d’une initiative que nous avons 
amorcée en 2021 (…) par la-
quelle nous avons voulu éva-
luer la gouvernance dans ses 
aspects sanitaire, économique 
et social de la Covid-19 au 
Sénégal. A travers cette éva-
luation, nous avons pu passer 
au crible toutes les mesures 
administratives, politiques, sa-
nitaires qui ont trait à la gouver-
nance sociale que le gouver-
nement a eu à essayer pour la 
riposte », a expliqué Dieynaba 
Kane.
Elle prenait part à l’atelier d’ap-
prentissage sur les stratégies 
de résilience à la pandémie Co-
vid-19. Cet atelier entre dans le 
cadre de la redevabilité active 
de la gouvernance sanitaire, 
à travers le projetRedevabilité 
active de la gouvernance sani-
taire, économique et sociale de 
la pandémie du Covid-19.
Selon le document transmis à 

la rédaction de Keur Massar 
Actu, le Think-tank panafri-
cain LEGS-Africa en partena-
riat avec Oxlade Consulting, 
a initié une réflexion sur des 
questions de santé mentale, 
de transition en raison des dé-
fis économiques et des effets 
psychologiques de la pandé-
mie dans des communautés 
cibles, Guédiawaye, Touba et 
Dakar-centre.
Pour atténuer les consé-
quences sanitaires au début 
de la pandémie, l’État du Sé-
négal a initié le fond force Co-
vid-19 estimé à 1000 milliards. 
Les collectivités territoriales 
ont également mobilisé de 
ressources financières impor-
tantes pour pallier les consé-
quences socio-économiques 
de la pandémie.
« Lors de la survenue de la Co-
vid-19, nous avons eu à mobili-
ser un montant de 120 millions 
FCFA (…) pour essayer d’atté-
nuer les effets de la COVID-19 
», a rappelé le Secrétaire Gé-
néral de la mairie de Wakhi-
nane Nimzatt. 
Selon Ibrahima Coulibaly, 
la mairie avait distribué des 
masques, gels et vivres ali-
mentaires avant le décaisse-

ment du montant alloué à la 
riposte contre la pandémie. 
Selon les statistiques offi-
cielles, le Sénégal compte plus 
de 17 millions d’habitants. Sur 
le marché du travail, 97% de 
population active évolue dans 
le secteur informel. Le secteur 
formel totalise 400 000 salariés 
dont 155 000 pour le secteur 
public.
Le secteur informel, le plus 
touché, n’a bénéficié d’aucun 
soutien de la part de l’Etat, 
a soutenu le Président de 
LEGS-Africa. Les familles, is-
sues de cette catégorie, ont vu 
leurs pouvoirs d’achat enregis-
trer d’importance baisse et sont 
devenues, aujourd’hui, parmi 
les personnes les vulnérables. 
Elimane Haby Kane a suggéré 
une étude afin de voir l’impact 
de pandémie sur la santé men-
tale des personnes affectées 
par la Covid-19.
Malgré l’importance des ef-
fets défavorables (cherté de 
la vie, rareté des produits de 
premières nécessités et un 
dérèglement sur le système 
d’approvisionnement des pro-
duits des biens et services) sur 
la situation socio-économique 
des populations, plusieurs 
stratégies ont été développées 
par les ménages pour pouvoir 
suivre à la pandémie du Coro-
navirus.
Les stratégies communau-
taires développées permettront 
aux populations de se préparer 
à faire face à une situation de 
pandémie identique à celle du 
coronavirus au Sénégal, dans 
le futur. 
Des élus locaux, acteurs insti-
tutionnels et communautaires, 
des organisations de la socié-
té civile ont pris part à la ren-
contre.
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Des membres du Conseil de l’OCLEI 
du Mali formés sur la lutte contre la 
corruption

Des membres du Conseil 
de l’Office Centrale de Lutte 
contre la Corruption du Mali ont 
reçu, vendredi 19 novembre à 
Dakar, des attestations de fin 
formation sur la lutte contre la 
corruption.

Le Centre d’Études Diploma-
tiques et stratégiques de Dakar 
a organisé du lundi 14 au jeudi 
17 novembre un séminaire sur 
la lutte contre la corruption et 
l’enrichissement illicite au pro-
fit des membres de l’OCLEI du 
Mali.

« C’est une initiative qui vise à 
apporter au nom du Ceds une 
modeste contribution pour ac-

compagner les efforts gigan-
tesques qui sont déployés par 
le gouvernement de la Répu-
blique du Mali pour venir à bout 
de ce fléau (…) qui ne serait 
être la gangrène de toutes les 
sociétés du Mali », a expliqué 
le Directeur général du Ceds. 

Cet atelier de quatre jours entre 
dans le cadre du prolongement 
du voyage d’étude de l’OCLEI 
au Nations unies sur des sujets 
liés à la corruption.

Durant leur séjour à Dakar, 
les membres du Conseil ont 
effectué des visites à la Cour 
des Comptes, à l’OFNAC et au 
Giaba.

Pour le professeur associé au 
Ceds, l’OCLEI est un disposi-
tif très important pour le Mali, 
comme chaque structure de 
lutte contre la corruption. Il a 
souligné que l’Afrique a un pro-
blème majeur, la corruption, 
empêche son développement.

Selon les études de la Ce-
nuced, le continent africain 
perd chaque année de res-
sources financières qui sont 
équivalentes à près de 4% du 
produit intérieur brut public. De 
2000 à 2015, il a enregistré plus 
de 800 milliards de dollars qui 
sont partis en fumée dans des 
opérations illicites de toutes 
sortes, dans la corruption.

« Si elle [Afrique] prend à bras 
le corps la corruption, si elle ré-
sout le problème de la corrup-
tion, elle pourra mobiliser de 
façon optimale ses ressources 
internes, elle n’aura même plus 
besoin d’aide », a souligné 
Charles Moumini.

A l’issue de cet atelier de 
renforcement de capacités, 
les membres du Conseil de 
l’OCLEI du Mali ont reçu des 
attestations de participation du 
Ceds.

SUTT : le SG sortant tire un 
bilan positif 
Le Secrétaire Général du Syndicat 
Unique des Travailleurs du Trésor du 
Sénégal a tiré, samedi 26 novembre à 
Dakar, un bilan positif de son mandat.

« Nous avons un bi-
lan très positif. Parce 
que nous avons réus-
si à procéder à une 
massification de notre 
syndicat, nous avons 
réussi à inviter les 
autorités à revoir les 
conditions de travail 
et d’existence des tra-

vailleurs », s’est félicité Bamba Cissé. 

Il s’exprimait à l’occasion du 5ème congrès ordi-
naire du SUTT.

Monsieur appelle le bureau entrant à veiller à 
l’unicité du syndicat et à la perpétuer pour l’in-
térêt exclusif de tous les sénégalais. Il a par ail-
leurs demandé à son successeur à continuer le 
combat pour une nette amélioration des condi-
tions de vie et d’existence des travailleurs du 
trésor.

Le Directeur des ressources humaines, repré-
sentant le Ministre des finances et du budget, 
le Dage, le Directeur général de la comptabilité 
publique et du trésor, le Sg du CNTS-FC et le 
Président de l’Union des travailleurs du trésor 
public de l’UEMOA ont pris part à la rencontre.
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Le Ministre de l’économie salue 
les performances économiques du 
Sénégal

Le Ministre de l’Econo-
mie, du Plan et de la Coo-
pération a salué, lundi 
28 novembre à Dakar, 
les performances écono-
miques du Sénégal qui 
a enregistré un taux de 
croissance de 6,1% en 
2021.

« Je voudrais (…) saluer les per-
formances économiques du Séné-
gal qui vient d’être classé dans le 
groupe des top 3 des meilleures 
économies mondiales perfor-
mantes par le World Economics 
comme le pays ayant réalisé la 
croissance moyenne la plus régu-
lière au cours de la décennie 2011-
2021 », a dit Madame Oulimata 
Sarr. 

Elle présidait la cérémonie de va-
lidation technique de la Revue 
annuelle conjointe de la politique 
économique et sociale du Sénégal. 
Cette rencontre a réuni les parte-
naires techniques et financiers, les 
représentants diplomatiques, les 
représentants des élus, la société 
civile et chefs de services des ins-
titutions.

Le classement du Sénégal par le 
Word Economics a pris en compte 
la fiabilité des données statistiques 
nationales produites par l’ANSD, 

le niveau de la gouvernance, le ni-
veau du secteur informel et du sec-
teur privé dans le développement 
économique.

La RAC est occasion offerte aux 
différentes parties prenantes pour 
identifier les facteurs de réussite 
et les défis qui attendent le gou-
vernement pour l’amélioration des 
conditions de vie des populations. 

La Revue annuelle conjointe in-
tervient pendant la mise en œuvre 
du Programme d’action prioritaire 
accéléré et ajusté, Pap 2A 2019-
2023, élaboré pour répondre aux 
conséquences de la pandémie de 
la Covid-19. 

Dès les premiers mois de la pan-
démie du Coronavirus, le Sénégal 
s’est engagé dans la lutte contre les 
effets néfastes de la Covid-19 par 
la mise en place d’un fond, force 
Covid-19, de 1000 milliards FCFA, 
du Plan d’action prioritaire. Cette 
stratégie a permis au Sénégal d’être 
deuxième pays le plus performant 
en Afrique et de pouvoir réussir 
un taux de croissance de 6,1% en 
2021.

Le Sénégal a fait beaucoup de 
progrès dans plusieurs domaines. 
C’est ce qui a permis d’améliorer 
les conditions de vie des popula-

tions et renforcer la sécurité et la 
démocratie. 

En 2021, le pays a mobilisé 60 mil-
liards FCFA pour l’acquisition d’in-
trants agricoles. Le financement à 
a de produire 3.480.000 tonnes de 
céréales. Sur le plan des infrastruc-
tures et services de transport, plus 
de 1000 kilomètres de routes ont 
été aménagées et le Train Express 
régional mis en exploitation. Le 
secteur sanitaire a connu une nette 
amélioration avec l’amélioration 
du taux de couverture du risque 
maladie de 53,2% en 2021.

Pour soutenir les ménages vul-
nérables, le Sénégal a soutenu 
dans son programme national 
de bourses de sécurité familiale 
315.000 ménages vulnérables et 
transféré un soutien financier 
(transfert monétaire) de 80.000 
FCFA par ménages aux 542 000 
bénéficiaires. Au total, ces trans-
ferts sont estimés à 43 milliards de 
FCFA. 

L’Ambassadeur de la République 
d’Allemagne au Sénégal,  a recom-
mandé une transition énergétique 
pour une croissance davantage 
verte et résiliente et une transition 
agroécologique créatrice d’emplois 
en particulier pour les jeunes et 
les femmes et garante de la sécu-
rité alimentaire surtout pour les 
couches vulnérables pour garantir 
une croissance et un développe-
ment durables, endogènes et rési-
lients face aux chocs.

Le représentant du Groupe élargi 
de Coordination et de Concerta-
tion des Partenaires au développe-
ment du Sénégal (G50) a souhaité 
la mise en place d’un Comité inter-
ministériel de l’éducation et de la 
formation pour faire de la jeunesse 
une force réelle d’émergence.

weerbijournal@gmail.com
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Il est inadmissible que les 
opérateurs de télécommunications 
subissent des agressions (Ministre)

www.keurmassaractu.com 

Le Ministre de la com-
munication, des télé-
communications et de 
l’économie numérique 
a condamné, jeudi 24 
novembre à Dakar, les 
agressions, liées aux 
vols et de coupures de 
câbles, dont les opéra-
teurs de télécommunica-
tions font l’objet.
« Il est inadmissible que les opéra-
teurs de [Télécommunications] su-
bissent des agressions qui rendent 
leurs efforts d’investissement ino-
pérants du fait de l’homme, du 
fait de la malveillance, du fait de 

l’absence de patriotisme et du 
fait de l’absence du civisme des 
délinquants qui s’attellent à de 
telles pratiques qui sont nui-
sibles à tous», a dit Moussa Bo-
car Thiam.

Il présidait la journée de concer-
tation nationale sur les pro-
blématiques de vol de câbles, 
de coupure de fibre optique et 

d’effet de masque sur les réseaux 
de télécommunications organisées 
par l’ARTP.

Pour un accès équitable et facile au 
service de connexion, le Sénégal 
a mis en place la Stratégie numé-
rique 20-25 inscrite sur le PSE.

Selon le Ministre, les impacts de 
ces pratiques se sentiront sur le 
coût de la connexion proposée aux 
utilisateurs.

Lors de la présentation de l’ARTP 
sur les actions mises en œuvre 
dans le cadre de la stratégie QoS 
pour assister les opérateurs dans 
le cadre de la lutte contre les vols 

de câbles au niveau des infrastruc-
tures de télécommunications, de 
coupures des liens de transmis-
sion en fibre optique et d’effets de 
masque sur les réseaux, l’exposé 
a souligné qu’en 2022, 907 cas de 
coupure de câbles ont été notées et 
1888 sites impactés et un impact 
de 2 027 291 686 FCFA.

L’Autorité de Régulation des Télé-
communications et des Postes est 
chargé de veiller sur le développe-
ment des réseaux, sur la couver-
ture et la qualité de service et sur 
les intérêts nationaux en matière 
de communication électronique.

Selon le Directeur de l’ARTP, ces 
phénomènes causent des dom-
mages évalués à plusieurs mil-
liards de Franc CFA et entraînent 
des pertes énormes de revenus, 
une indisponibilité des services 
publics comme les numéros d’ur-
gence, une dégradation de la qua-
lité de service et une diminution 
de la couverture.

Pour réussir le combat dans la lutte 
contre les vols et les coupures de 
câbles, il préconise l’implication 
des forces de l’ordre-police et gen-
darmerie- et la douane.

Le secteur des communications 
électroniques, un moteur de dé-
veloppement économique
Le Directeur général de l’ARTPostes a 
soutenu, jeudi 1er décembre à Dakar, 
que le secteur des communications 
électroniques constitue un moteur de 
développement économique et un le-
vier de croissance.
« (…) le secteur des communications électroniques, 
constitue un moteur de développement économique 
et un levier de croissance générateur d’emplois et de 
revenus pour la plupart des secteurs tels que la santé, 
l’éducation, l’industrie, la culture, l’agriculture, la fi-
nance, etc. », a dit Abdoul Ly.

Il présidait la cérémonie d’ouverture de la 5ème édi-
tion du forum sur le développement des services 

numériques au Sénégal. Organisée par l’ARTP, cette 
rencontre a permis aux acteurs et fournisseurs des ser-
vices à valeur ajoutée de pencher sur deux principaux 
thèmes à savoir (i) le streaming et Innovation : au-delà 
du contenu et (ii) Le e-commerce, un levier de perfor-
mance pour l’économie sénégalaise.

« L’événement qui nous réunit aujourd’hui, s’inscrit 
dans les actions initiées par l’ARTP et qui ont pour 
but de renforcer l’accessibilité aux services de commu-
nications électroniques pour tous et partout, confor-
mément à la vision éclairée du chef de l’Etat », a-t-il 
ajouté.

La vision du Chef de l’Etat est déclinée dans le Plan Sé-
négal Émergent à travers la stratégie Numérique 2025. 
Elle constitue une vision à long terme et développe un 
slogan : « le numérique pour tous et pour tous les usa-
gers en 2025 au Sénégal avec un secteur privé dyna-
mique et innovant dans un écosystème performant ».
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Le Ministre de l’économie rappelle 
à la communauté internationale la 
nécessité pour l’Afrique de mener une 
énergétique juste et équitable

Le Ministre de l’Econo-
mie, du Plan et de la Coo-
pération a rappelé, jeudi 
1er décembre à Dakar, à 
la communauté interna-
tionale la nécessité pour 
l’Afrique de mener une 
transition énergétique 
juste et équitable.
« Notre présente table ronde est 
l’occasion de rappeler à la commu-
nauté internationale la nécessité 
pour l’Afrique de mener une tran-
sition énergétique juste et équi-
table », a dit Oulimata Sarr.

Elle co-présidait la conférence de 
The Africa Roundtable. Elle est 
une initiative de la Global Perspec-
tives Initiative (GPI) et du minis-
tère sénégalais de l’Economie.

Cette rencontre de deux jours a 
pour thèmes la Just Green Transi-
tion, la gestion équitable du chan-
gement climatique et son finance-
ment, la promotion de partenariats 
énergétiques et la coopération 
agricole et commerciale au niveau 
mondial, la sécurité alimentaire 
et le développement des relations 
entre l’Afrique et l’Europe.

« Il est essentiel que les pays afri-

cains disposent de suffisamment 
de temps et de ressources finan-
cières concessionnelles pour réus-
sir leur transition énergétique, qui 
requiert des investissements mas-
sifs dans divers secteurs tels que 
l’énergie, la santé, l’environnement 
et l’agriculture, notamment pour 
aider les petits exploitants ruraux 
à s’adapter au changement clima-
tique et à protéger les moyens de 
subsistance des personnes les plus 
exposées », a-elle ajouté.

Au Sénégal, les acteurs des éner-
gies se sont engagés ces dernières 
années à développer des initiatives 

pour la promotion des énergies re-
nouvelables afin de soutenir l’Etat 
dans la lutte contre le déficit de 
fournitures d’électricité. Actuelle-
ment, la part des énergies renou-
velables s’élèvent à 32% du mix 
énergétique du pays. Cette avan-
cée a été obtenue grâce à des pro-
jets comme la centrale éolienne 
Taiba Ndiaye de plus de 150 MW, 
les centrales solaires dont celle de 
23 MW à Diass, et celles de Syner-
gy et Ten Merina, de 30 MW cha-
cune.

Selon le Ministre, le développe-
ment durable doit passer nécessai-
rement par une transition énergé-
tique juste, permettant aux États 
africains d’utiliser des énergies 
de transition comme le gaz pour 
octroyer de l’électricité à un prix 
abordable aux plus de 640 millions 
d’africains, aujourd’hui, exclus.

Le continent africain fait partie 
des continents les plus touchés par 
les changements climatiques qui 
se traduisent par la désertification, 
les inondations et la sécheresse. 
Pourtant, il ne produit que 3% des 
émissions de gaz à effet de serre.

Selon le papier blanc de McKin-
sey intitulé « the Green Economy 
», plus de 900 millions d’africains 
sont exposés à des phénomènes 
climatiques.

Par Oumar BA

www.keurmassaractu.com 
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Protection de l’enfant
Guédiawaye : EDEN partage les 
résultats du projet de la promotion 
des droits de l’enfant

L’organisation non Gou-
vernementale Éducation 
et Développement de 
l’enfant a partagé, mardi 
29 Novembre, avec ses 
partenaires espagnoles 
les résultats du projet 
intitulé « Promouvoir la 
protection des enfants 
dans la périphérie de Da-
kar en tenant compte de 
l’équité de genre »cou-
vrant la période Juillet 
2020-juin 2022.

Selon le Secrétaire Général 
de l’EDEN, ses objectifs tour-
naient autour du renforcement 
de la protection sanitaire, l’édu-
cation et la participation des 
enfants dans les instances de 
prises de décisions.

« Ce projet cherche à promou-
voir la protection des enfants 
au niveau de la banlieue de 
Dakar mais en tenant compte 
de l’équité de genre », a expli-
qué Ousmane Sow

Eden a choisi les départements 
de la banlieue Dakaroise pour 
palier au manque d’organisa-

tion œuvrant pour le renfor-
cement de la protection des 
droits de l’enfant et pour l’en-
gagement de ses acteurs de la 
société civile.

Selon son coordonnateur, le 
projet a permis de renforcer la 
résilience sanitaire et la pro-
tection des enfants dans les 
départements de Guédiawaye, 
Pikine et Rufisque par la dis-
tribution de moustiquaires, la 
formation et la sensibilisation 
sur la santé de la reproduction, 
la création et l’animation des 
clubs EDEN et l’organisation 
des camps de vacances.

« Les résultats que nous avons 
partagé sont relatifs aux activi-
tés que nous avons réalisées 
sur le plan de la santé avec la 
sensibilisation et la dotation de 
moustiquaires », a dit Oumar 
Fall.

L’ONG EDEN sollicite plus 
d’accompagnement financier 
de la part des collectivités ter-
ritoriales par la définition d’une 
ligne budgétaire dans les diffé-
rentes communes pour mieux 

soutenir la protection de l’en-
fant et l’installation des conseil-
lers municipaux de l’enfant.

« On demande [aux maires] de 
cofinancer les activités qu’on 
déroule sur le terrain (…) d’in-
sérer une nomenclature bud-
gétaire sur la protection de 
l’enfant (…) mais aussi d’ins-
taller les conseillers munici-
paux de l’enfant au niveau des 
communes et de financer leurs 
animations », a-t-il lancé. 

La mairie de Wakhinane Nim-
zatt est prête à apporter sa 
contribution si les ressources 
financières ma permettent.

« S’il y a une possibilité de le 
faire, nous sommes partants 
et leur recommandation sera 
transmise au maire », a dit Ab-
doulaye Fall, Directeur de ca-
binet du Maire de Wakhinane 
Nimzatt. 

Les partenaires espagnoles 
Conemund et l’agence anda-
louse de la coopération inter-
nationale de développement 
comptent développer d’autres 
stratégies de protection de l’en-
fant pourrenforcer la protection 
des droits de l’enfant dans les 
dix communes bénéficiaires du 
projet.

Par Oumar Ba
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Protection de l’enfant à Guédiawaye 
: EDEN réclame l’installation des 
collectivités territoriales de l’enfant

Le Secrétaire général de 
l’organisation non Gou-
vernementale, Éduca-
tion et Développement 
de l’enfant a rappelé, di-
manche 20 novembre, 
aux collectivités terri-
toriales l’importance de 
l’installation des collec-
tivités territoriales de 
l’enfant pour une meil-
leure prise en charge des 
questions des droits de 
l’enfant. 

« Nous sommes là dans le 
cadre de la célébration de 
la 33ème anniversaire de 
la Convention des droits de 
l’enfant et coïncidant avec la 
22èmeédition de la rentrée des 
club-éducation au droit de l’en-
fant. C’est une journée phare 
pour l’organisation EDEN avec 
un thème particulier de taille », 
a expliqué Ousmane Sow.

Le thème retenu pour cette an-
née est : « Collectivités territo-
riales, amies des enfants pour 
la protection des enfants ». Il 
vise à sensibiliser les conseil-
lers territoriaux pour qu’ils 
puissent prendre en charge les 
problèmes liés à la protection 
de l’enfant. Pour réussir cet 
objectif  les conseillers doivent 
mettre en place une ligne bud-

gétaire dédiée à la protection 
des droits de l’enfant et l’instal-
lation des conseillers munici-
paux de l’enfant.

Ancien membre du Club édu-
cation au droit de l’enfant, le 
chef de cabinet du maire de 
Wakhinane Nimzatta déjà dé-
fendu cette initiative lors de 
la précédente session budgé-
taire.

Aliou Dia a soutenu, pour ras-
surer l’organisation non gou-
vernementale EDEN et ses 
partenaires que les conseil-
lers municipaux de Wakhinane 
Nimzatt seront installés en 
2023.

« Nous accompagnons l’ONG 
EDEN dans le cadre d’un par-

tenariat avec des projets de 
protection, d’éducation », a dit 
Aminata Sy.

Terre des hommes est un par-
tenaire stratégique de l’EDEN 
depuis 2015. L’organisation 
Suisse a soutenu a à Gué-
diawaye plusieurs initiatives 
pour renforcer la qualité de 
l’éducation, l’installation des 
comités de protection de l’en-
fant, le soutien financier et 
technique des écoles pour 
faire face aux défis de la vio-
lation des droits de l’enfant et 
la participation de l’enfant dans 
plusieurs institutions. 

Terre des hommes Suisse va 
accompagner son partenaire 
EDEN, selon la Responsable 
des programmes, pour adres-
ser un plaidoyer aux autorités 
locales pour la prise en charge 
des questions liées à la protec-
tion des droits de l’enfant. 

weerbijournal@gmail.com



Page : 13E-mail : weerbijournal@gmail.com 

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

www.keurmassaractu.com 

Manque d’infrastructures sportives

Terrain Asecna : le terrain de 
tous les dangers

Les usagers de terrain 
de football, sis à la cité 
Asecna de Yeumbeul 
Nord, accusent l’ancien 
maire, Daouda Ndiaye, 
d’être à l’origine de la 
vente de leur terrain et 
avertissent le nouveau 
maire.

Il est 17 heures et 37 minutes au 
terrain de la Cité Asecna de Yeum-
beul Nord. A moins d’un quart 
d’heure de la fin de la rencontre Es-
pagne-Costa Rica du 23 novembre, 
match comptant pour la première 
journée de la phase finale de la 
Coupe du monde pour le groupe 
E, des joueurs de l’ASC Lakalé, 
des élèves des écoles publiques et 
privées en uniforme, des enfants 
tournent autour du terrain. Si la 
plupart des enfants jouent au foot-
ball, une petite partie est concen-
trée à la troisième rencontre de la 
journée avec beaucoup d’attention. 
Les enfants qui ne veulent rien ra-
ter regardent à travers l’écran géant 
installé au centre du terrain.

Parmi les enfants qui ont pris 
d’assaut dès le début, on voit une 
vingtaine de cadets en train de 
jouer dans le calme au football. 
Ces derniers ne ménagent aucun 

effort pour réaliser leurs rêves et 
défendre un jour les couleurs du 
Sénégal lors de la coupe du monde 
de football. Ils jouent sous le re-
gard de leurs superviseurs, qui eux 
aussi, n’accordent aucune impor-
tance au troisième. 

Le terrain est séparé en deux par-
ties par des pneus récupérés pour 
accueillir le maximum d’équipes 
des quartiers environnants. Ces 
pneus servent tantôt de bancs de 
touches tantôt de barrières pour 
délimiter les deux terrains. Les 
entraînements se passent dans un 
terrain nu, sans clôture. Au ni-
veau des buts, aucun dispositif de 
filets n’est installé. A l’intérieur du 
terrain, des personnes traversent, 
interrompent le match et, des fois 
participent au jeuet créent de la 
pagaille. Et si les élèves sortent 
des classes et souhaitent traverser 
le terrain, la situation prend une 
autre tournure et met le plus sou-
vent fin aux matchs. Tout ça est dû 
à un manque d’espace réservé à la 
jeunesse pour les activités spor-
tives.

Âgé d’une vingtaine d’années, le 
Secrétaire général de l’ASC La-
kalé déplore le manque d’espace 
pour les activités des jeunes. « A 

Yeumbeul, à cause d’un manque 
d’espace, on note un déficit d’in-
frastructures qui touche tous les 
secteurs, à savoir le basket, le foot-
ball, le handball. Même pour orga-
niser des concerts, on est obligé de 
les faire en plein air », a expliqué 
Sidy Djité.

Vers les années 2010, la cité 
Asecna comptait plusieurs espaces 
réservés aux jeunes pour abriter 
des manifestations. Mais ces der-
nières années ces espaces ont été 
viabilisés et cédés par les autori-
tés. « Il y avait ici de très grands 
terrains de football permettant à 
l’école de football (…) de faire ses 
cours. Lorsque des personnes ont 
commencé à réunir leurs matériels 
pour la construction, les jeunes 
ont résisté et cela a provoqué des 
manifestations. Par la suite, les 
autorités nous avaient promis un 
terrain municipal. Mais jusqu’à 
présent, on n’a rien de concret », a 
fait savoir Ablaye Sarr.

Les promesses n’ont jamais été ré-
alisées. Plusieurs parties sont déjà 
vendues et les nouveaux proprié-
taires, même s’ils font face à la ré-
sistance des jeunes, disposent leurs 
droits en bonne et due forme. Si un 
des propriétaires a pu construire 
un bâtiment R+1 sur son terrain, 
les autres ne savent jusqu’à présent 
à quel saint se vouer. A chaque fois 
qu’ils entreprennent des initiatives 
pour la construction de leurs ter-
rains, les jeunes procèdent aux sa-
botages en déplaçant les matériels 
de construction. « Nous allons 
continuer le combat pour empê-
cher les propriétaires de construire 
ici et ça vaut la peine puisque nous 
défendons les intérêts de la future 
génération. Nous sommes prêts à 
y laisser nos vies, a-t-il poursuivi. 
Si le propriétaire a pu construire 
ce bâtiment, c’est grâce à Daouda 
Ndiaye. C’est lui qui avait convain-
cu la jeunesse à laisser le dossier 
aux autorités pour trouver une is-
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go ou Amadou Barry pour dispu-
ter leurs matchs. A Pikine, on pri-
vilégie les ASC du département. 
C’est pourquoi celles des zones 1 et 
2 et 3 de Keur Massar sont obligées 
patienter et de perdre beaucoup de 
temps. ASC Lakalé a déjà introduit 
une demande et attend sa réponse 
pour effectuer son déplacement.

« C’est difficile de faire les déplace-
ments à Pikine ou à Guédiawaye. 
Nous dépassons plus de 500 000 
FCFA pour une seule journée à 
Alassane Djigo. Les charges de-
viennent beaucoup plus impor-
tantes si on a une rencontre à 
Amadou Barry à cause de l’accès 
qui est difficile. Si on n’a pas un 
match de haut niveau, on aura 
un grand souci pour avoir suffi-
samment de recettes », a déploré 
Badou Sarr, vice-président de la 
zone 1 et chargé de la formation et 
de la communication.

Lors de la dernière journée tenue 
à Guédiawaye, la zone 1 a dû dé-
penser 480 000 FCFA pour assurer 
toutes les charges liées à l’organisa-

tion des rencontres mais n’a réussi 
à mobiliser que 450 000 FCFA de 
recettes.

Pour accompagner la réussite des 
acteurs des activités sportives de 
Yeumbeul, les ASC demandent 
aux autorités des terrains équipés 
et répondant aux normes pour at-
tirer plus de jeunes et lutter contre 
le banditisme, l’utilisation des pro-
duits alcooliques et la fréquenta-
tion des plages interdites à la bai-
gnade.

Les zones 1,2 et 3 de l’arrondisse-
ment de Yeumbeul enregistrent les 
meilleures performances. Les As-
sociations sportives et culturelles – 
Niodeggo, Thiossane, Farba–sont 
les équipes les plus titrées au ni-
veau national du département de 
Keur Massar. Mais le manque d’in-
frastructures sportives à fait que 
leurs exploits peinent à décoller et 
àparticiper aux différentes compé-
titions internationales.

Par Oumar BA

weerbijournal@gmail.com

sue heureuse. Alors qu’il avait un 
projet qui consistait à céder tous 
les terrains aux bailleurs ».

Sidy Djité est le Secrétaire Général 
de l’ASC Lakalé. Lui aussi a pris 
part à la séance d’entraînement des 
cadets. Il rappelle qu’en 2013, la 
jeune avait organisé des manifes-
tations avec plusieurs politiciens 
de la commune pour défendre l’in-
térêt de la jeunesse.

« Avant l’élection de Daouda 
Ndiaye, nous avions planifié plu-
sieurs manifestations avec lui pour 
dénoncer l’occupation illégale du 
terrain et exigé à ce que ce terrain 
soit réservé aux différentes ASC de 
la cité Asecna. Après avoir rem-
porté l’élection, il est parti, tourné 
le dos à la jeunesse et fermé ses 
yeux face à ce problème », a rappe-
lé Monsieur Djité avec regret.

Contacté le Directeur de publica-
tion, l’ancien maire de Yeumbeul 
Nord, Daouda Ndaiye, qui est 
mis en cause n’a pas souhaité faire 
une déclaration sur le dossier et a 
renvoyé la rédaction à la nouvelle 
équipe municipale.

Le terrain de tous les dangers fait 
office parfois de terrain d’EPS pour 
le lycée de Yeumbeul et certaines 
écoles privées. Le lycée El Hadj 
Ibrahima Diop qui dispose de 
cinq professeurs d’EPS qui doivent 
couvrir plus de 50 classes souffre 
d’un déficit d’infrastructure spor-
tive également. C’est pourquoi il 
fait recours au terrain pour assurer 
un meilleur calendrier à ses élèves. 
Il a intérêt à ce que ce terrain re-
vienne à la jeunesse de Asecna 
pour qu’il puisse bénéficier de cet 
espace dans le futur.

La zone 1 de Yeumbeul est restée 
presque deux mois sans jouer. Les 
conséquences sont désastreuses 
sur le plan local. Les Associations 
sportives et culturelles de cette 
zone doivent aller à Alassane Dji-

Terrain Asecna, en face dy lycée de Yeumbeul
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ODCAV de Keur Massar

87 ASC pour un seul terrain sans 
tribunes couvertes ni vestiaires

L’organisme départemental de 
Coordination des Activités de Va-
cances du département de Keur 
Massar, le dernier des nés du Sé-
négal, est victime d’une injustice 
et de négligence qui ne dit pas son 
nom.

L’Organisme départemental de 
Coordination des Activités de Va-
cances de Keur Massar est compo-
sé de 87 Associations sportives et 
culturelles et sept zones. La zone 1 
de Yeumbeul Sud compte 10 ASC. 
Les zones 2 et 3 de Yeumbeul Nord 
sont composées chacune de 10 
ASC. La zone 4 de Malika totalise 
14 ASC. La zone 5 de Keur Massar 
Nord a 16 ASC, la zone 6 de Keur 
Massar Sud regroupe 15 ASC et 
la zone 7 de Jaxaay-Parcelles ras-
semble 12 ASC. 

Malgré le nombre important d’As-
sociations sportives et culturelles 
du département, Keur Massar n’a 
qu’un seul terrain municipal. Si-
tué dans la commune de Malika, 
ce dernier ne dispose pas de tri-
bunes couvertes, ni de vestiaires-
règlementaires. Les supporters des 
équipes de la zonesept, qui fré-
quentent le terrain, restent plus de 

90 minutes débout pour soutenir 
les joueurs. La sécurité fait égale-
ment défaut. A chaque tir, le ballon 
sort du stade et les organisateurs se 
précipitent pour les récupérer.

Les différentes ASC des zones 
1 (Yeumbeul Sud) et 2 et 3 
(Yeumneul Nord) vont à Pikine ou 
à Guédiawaye pour organiser leurs 
matchs. Les zones 5 et 6 (Keur Mas-
sar Nord et Sud) squattent le stade 
de Mbao et la zone 7 (Jaxaay-Par-
celles) négocie des places avec 
le stade de Ngalandou Diouf de 
Rufisque. Ce qui n’est pas évident 
car les dirigeants de ces stades fa-
vorisent d’abord les équipes qui 
sont dans leurs départements. 
C’est pourquoi, elles restent des se-
maines voire des mois à attendre à 
cause l’importance de la demande.

« Depuis le début des compéti-
tions, les ASC de Keur Massar 
restent plus de 25 jours sans jouer. 
Ce qui provoque beaucoup de dif-
ficultés », a justifié le président de 
l’ODCAV de Keur Massar.

Comme pour la plupart des OD-
CAV, celui de Keur Massar, qui est 
à sa première année d’existence, ne 

dispose que des ressources finan-
cières qui proviennent des recettes 
issues des matchs de football et 
des subventions du conseil dépar-
temental de Keur Massar. À moins 
de deux mois de la fin de l’année, 
Keur Massar attend toujours le 
virement de ses subventions pour 
dérouler son programme.

« Jusqu’à présent, nous n’avons 
rien reçu du trésor public. Nous 
attendons d’un moment à l’autre 
leur réaction. Le budget a été voté 
en conseil départemental depuis le 
début de l’année et on court tou-
jours d’arrière nos droits. C’est au 
niveau du trésor que notre budget 
est bloqué », a expliqué Mounta-
gua Mall.

Le seul terrain municipal de Mali-
ka ne permet qu’aux équipes de la 
zone 4 de jouer. Toutes les autres 
équipes sont obligées de mobiliser 
des moyens financiers importants 
pour prendre part aux compéti-
tions zonales. Elles font depuis le 
début la navette entre les stades de 
Alassane Djigo, de Amadou Barry, 
de Mbao ou de Ngalandou Diouf. 
Ce qui représente une énorme 
perte pour toutes les structures im-
pliquées. « Ce n’est pas seulement 
des pertes pour l’ODCAV mais 
aussi pour les ASC. Les différentes 
parties enregistrent des baisses de 
leur quote-part et c’est inestimable 
», a ajouté Monsieur Mall.

Lors de la dernière journée de la 
phase départementale, l’ODCAV 
n’a réussi à mobiliser que 20 000 
FCFA de surplus. Ce jour-là, les 
ASC, les organisateurs n’avaient 
pas eu droit à des primes. Ils 
étaient obligés de rentrer avec des 
mains vides.

L’ODCAV de Keur Massar ne dis-
pose pas de siège. Il profite de la 
générosité de la mairie de Keur 
Massar Nord pour assurer l’entre-
tien du local mis à leur disposition 
par le maire. Malgré ces conditions 

Stade de Malika
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précaires, l’ODCAV ne baisse pas 
les bras et ne ménage aucun effort 
atteindre pour atteindre son objec-
tif. Celui-ci est de faire du sport et 
de la culture un levier de dévelop-
pement économique et social du 
département.

« Nous tendons la main à toutes les 
autorités à venir nous aider à iden-
tifier un espace pouvant abriter 
le futur stade de Keur Massar qui 
pourra prendre en compte toutes 
les disciplines sportives », a plaidé 
le président de l’ODCAV de Keur 
Massar.

Pour pousser les joueurs à faire 
de bonnes prestations, le Pré-
sident de la zone 4 de Malika s’est 
donné comme objectif de faire 
unplaidoyer pour accélérer les 
réalisations des différentes in-
frastructures sportives dans le dé-
partement. Parmi ces infrastruc-
tures en cours, figure le terrain de 
Yeumbeul Nord, situé à la cité Ga-
daye et qui est bloqué par manque 
d’engagement de l’ancienne équipe 
municipale qui avait déjà le finan-
cement nécessaire à sa construc-
tion dans les meilleurs délais.

Pour se déplacer pour supporter 
leurs équipespréférées, les suppor-
ters ont des soucis pour rejoindre 
les stades à Mbao, Rufisque, Pikine 
ou Guédiawaye. De même que les 
équipes.Ces déplacements pro-
voquent des épanouissements et 
ont un impact négatif sur la per-
formance des joueurs.

Le manque d’infrastructures et des 
moyens est aussi un facteur déter-
minant dans la réussite des ASC. 
Avant l’érection de Keur Massar 
en département, certaines ASC 
étaient rattachées à l’ODCAV de 
Pikine et recevaient chaque an-
née une subvention de 1 000 000 
FCFA. Les bénéficiaires n’avaient 
jamais eu de soucis pour les récu-
pérer.

Rattachées à Keur Massar, ces 
zones ont vu leurs situations se dé-
tériorer à cause de manque de sou-
tien financier. « Cette année, on n’a 
pas de subvention. Le conseil dé-
partemental de Keur Massar nous 
a dit qu’il n’est pas dans la mesure 
de nous accorder des subventions 
», a dit Ameth BA, président de la 
zone 4.

Les acteurs du sport de Keur Mas-

sar espèrent, avec le nouveau mi-
nistre des sports Matar BA, une 
réhabilitation avant le début de la 
prochaine édition et des subven-
tions du Conseil département de 
Keur Massar. A défaut, ils solli-
citent la mise en place d’une ville 
de Keur Massar pour une meil-
leure prise en charge de leurs pré-
occupations.

Par Oumar BA
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Abdou Aziz Diané : « Actuellement, 
il n’y a même pas un site réservé 
pour le sport »

Le maire de la commune 
de Jaxaay-parcelles et 
président de la zone 7 
fustige le manque d’in-
frastructures sportives à 
Keur Massar. Pour relever 
le défi, le vice-président 
de l’ODCAV de Keur Mas-
sar réclame deux hec-
tares au centre émetteur 
pour la construction d’un 
stade départemental.

Oumar BA : Quelle lec-
ture faites-vous du ni-
veau des infrastructures 
sportives à Jaxaay-par-
celles et Keur Massar ?

Abdou Aziz Diané : 

En tant que acteur sportif, 
ma lecture n’est pas relui-
sante. C’est un tableau 

noir que je dresse pour le dé-
partement de Keur Massar. S’il 
fallait donner une note, nous 
n’hésiterons pas à donner une 
note inférieure à la moyenne. 
Pour tout un département, 
nous n’avons qu’un seul stade, 
le stade de Malika, avec de la 

pelouse synthétique. Ce denier 
n’est pas doté de vestiaires 
encore moins de tribunes cou-
vertes. Toutes les autres com-
munes ne sont pas équipées, 
ne se reste qu’un terrain muni-
cipal.

Dans ma commune, il n’y a 
aucune infrastructure sportive. 
Le projet de stade qui était en 
construction dans la zone de 
Niakourab ne verra pas le jour 
à Keur Massar à cause du nou-
veau découpage administratif. 
Actuellement, il n’y a même 
pas un site réservé pour le 
sport. L’espace qui été choisi a 
finalement été affecté aux cas 
sociaux par l’ancien régime. 
Par conséquent, nous souf-
frons terriblement d’absence 
de sites destinés aux activités 
sportives.

Pour jouer un match, il va falloir 
aller à Mbao, Pikine, Ndiarème, 
Guédiawaye ou Rufisque. 
Notre département souffre vé-
ritablement d’un manque d’in-
frastructures sportives.

Que représentent les dé-
placements des ASC à 
l’extérieur du départe-
ment pour disputer des 
rencontres ?

Ces déplacements né-
cessitent beaucoup de 
manques à gagner et 

des efforts supplémentaires. 
Le mouvement Navetane dé-
pend des recettes issues de la 
vente des billets d’entrée lors 
des rencontres. Si les stades 
sont éloignés de la base des 
Associations Sportives et 
culturelles, les supporters ne 
vont pas faire le déplacement 
pour aller regarder le match. 
La structure organisatrice n’au-
ra pas assez de fonds pour 
pouvoir supporter les charges 
liées à une organisation dans 
un stade. 

La distance joue un rôle négatif. 
D’abord, les ASC se déplacent 
difficilement. Les supporters 
auront du mal à supporter l’en-
semble des frais y afférents. 
Mais également ça joue un 
défaut sportif dans la mesure 
où les stades que nous allons 
squatter font l’objet d’une forte 
demande des ASC. Cela veut 
dire qu’entre deux rencontres, 
les joueurs perdront beaucoup 
de temps. Ceux qui font des 
entrainements tous les jours 
seront confrontés à des en-
nuis. Le mieux serait d’avoir 
des infrastructures sportives 
de proximité pour permettre 
aux ASC de pouvoir jouer ré-
gulièrement leurs matchs. 

Avec le manque d’infrastruc-
tures et le temps perdu, les 
Navetanes tirent à longueur 
et finalement nous sommes 
obligés de continuer jusqu’à 
l’année suivante pour jouer les 
finales des différentes zones 
et après la finale de la phase 



départementale.

Êtes-vous prêt à mettre 
à la disposition de l’OD-
CAV de Keur Massar un 
site pour abriter le futur 
stade départemental ?

Bien sûr ! J’ai dit à plu-
sieurs reprises lors des 
rencontres avec les auto-

rités que je suis prêt à mettre 
à la disposition du département 
des sites pour abriter tous les 
services de l’État dont le dépar-
tement de Keur Massar a be-
soin. On peut citer par exemple 

: le centre des services fiscaux, 
le tribunal départemental de 
Keur Massar, le CEDAF. Je 
suis prêt à les accompagner 
dans cette démarche. Quitte 
même à faire des désaffecta-
tions avec l’accord du conseil 
municipal.

Mais le problème qui se 
pose aujourd’hui est celui lié 
à l’espace nécessaire pour 
construire un stade qui abritera 
toutes les disciplines d’autant 
plus qu’il faut au moins deux 
hectares. Actuellement notre 

équipe est en train de discuter 
avec les autorités administra-
tives pour voir ce qu’on peut 
obtenir pour la réalisation des 
infrastructures départemen-
tales.

Maintenant pour ne pas se 
tromper, je lance un appel aux 
autorités pour nous permettre 
d’avoir au moins deux hectares 
au niveau du centre émetteur 
de Jaxaay-Parcelles établi sur 
plus de 50 hectares. Ce qui 
nous permettra d’ériger un 
stade.
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Le Président de l’Organisme départe-
mental de Coordination des Activités 
de Vacances de Keur Massar a expli-
qué lors d’un entretien qu’il a accordé 
à la rédaction de Weer Bi que L’ODCAV 
de Keur Massar attend toujours la sub-
vention octroyée par le Conseil dépar-
temental de Keur Massar. 

« On fonctionne sur la base de la subvention 
qui sera octroyée par le Conseil départemental. 
C’est en cours. Jusqu’à présent, on n’est pas 
rentré dans nos fonds. On attend toujours notre 
subvention. Le conseil départemental a déjà 
voté le budget (…). C’est au niveau du trésor 
que ça tarde », a dit Mountagua Mall.

Au Sénégal, plusieurs organismes de coordina-

tion des activités de vacances dépendent des 
subventions et des recettes des stades pour 
dérouler leurs programmes. L’ODCAV de Keur 
Massar qui ne dispose pas de stades reste par-
fois près d’un mois sans organiser de compé-
titions.C’est pourquoi ces recettes restent pour 
cette année négligeables.

« Aujourd’hui, on joue nos compétitions à tra-
vers les stades de Ngalandou Diouf à Rufisque 
pour la zone de Jaxaay-Parcelles, à Mbao pour 
les zones de Keur Massar. Malika joue sur son 
propre terrain dans sa propre commune. Les 
trois zones de Yeumbeul, 1-2-3, jouent entre 
Alassane Djigo et Amadou Barry. Quand on 
vous donne ces informations, vous savez qu’il 
y a un manque criard d’infrastructures »,a-t-il 
ajouté.

Face à cette situation, le Président de l’ODCAV 
demande solennellement au Chef de l’Etat d’ac-
compagner la zone 4 de Malika pour avoir un 
stade digne et capable d’abriter toutes les ren-
contres de l’ODCAV de Keur Massar. 

« Nous tendons la main et nous demandons 
d’une manière solennelle au chef de l’Etat, Son 
Excellence Macky Sall pour pouvoir accompa-
gner la jeunesse de Malika, en la dotant d’un 
stade digne d’un département (…) avec toutes 
les disciplines à l’intérieur », a-t-il lancé.
Le terrain de Malika est le seul terrain fonction-
nel dans ce département qui comte 87 ASC. Il 
est doté de projecteurs et d’une pelouse syn-
thétique mais ne dispose pas de vestiaires et de 
tribunes couvertes.

Par Oumar BA

Mountaga Mall : « Jusqu’à 
présent, on attend toujours 
notre subvention »
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Stade municipal de Yeumbeul Nord
Babacar NDAO : «  j’ai vu que 
l’AGTIP n’avait rien fait »

Le département de Keur 
Massar fait face aujourd’hui 
à un manque d’infrastruc-
tures sportives provoquant 
une perte de performance 
des joeurs. Yeumbeul Nord 
est l’une des communes 
les plus touchées. Ses ASC 
sont obligées de recourir à 
des terrains déjà attribués 
à des tiers pour pratiquer le 
sport. Pourtant elles ont un 
site et un financement pour 
la construction d’un stade 
municipal à Gadaye, mais 
le projet n’avance pas. Se-
lon le maire de Yeumbeul 
Nord, qui a été, à deux re-
prises, conseiller munici-
pal, c’est l’Agence d’Exécu-
tion des Travaux d’Intérêt 
Public qui n’a rien fait de-
puis la signature du contrat 
de maître d’ouvrage du 
stade de Yeumbeul.

Oumar BA : La commune 
de Yeumbeul est confron-
tée à un manque criard 
d’infrastructures sportives. 
Les terrains de Asecna 
font l’objet d’une bataille 
entre les jeunes et les ASC. 
Quelle lecture faites-vous 
de cette situation ?

Babacar Ndao :

Je suis conscient des difficultés que 
les jeunes rencontrent. La com-

mune n’a pas beaucoup d’infrastruc-

tures sportives. C’est pourquoi, on 
avait mis dans notre programme 
beaucoup de perspectives. Mais l’ur-
gence aujourd’hui à Yeumbeul Nord 
et ce que toute la jeunesse demande, 
c’est qu’on termine le stade municipal. 
En plus du stade, il faut qu’on trouve 
d’autres sites pour aménager des es-
paces de loisirs, des espaces pour pra-
tiquer le sport en général et le foot-
ball, en particulier.

Pour ce qui se passe à Asecna, on a re-
marqué, avant de devenir Maire, qu’il 
y a deux sites que les jeunes utilisent-
pour faire dusport. J’étais au courant 
avant d’être maire. Je suis devenu 
maire, il me revientde porter et de gé-
rer ce dossier.

Le site qui est en face du lycée de 
Yeumbeul est composé de terrains 
parcellisésqui appartiennent à des 
tiers. Ce sont des parcelles qui ont 
été attribuées. Le terrain qui est sur 
le prolongement du lycée est un lotde 
terrain appartenant à une personne.

C’est une situation que j’ai trouvée. 
Les jeunes veulent utiliser ces terrains 
pour faire du sport parce qu’il y a que 
ces espaces qui sont disponibles. 

En tant que maire, héritant de ce 
dossier, je suis en train de procéder 
à des négociations. Je suis en train de 
convoquer les ayants droit qui ont des 
parcelles et le propriétaire du lot.J’ai 
retenu avec le sous-préfet de mettre 
en place un comité qui sera compo-
sé de la mairie, de la sous-préfecture, 

des propriétaires des sites, les jeunes 
et l’ensembles des acteurs concernés 
pour réfléchir et pour voir comment 
on va régler cette situation.

Si demain, on retient qu’on doit 
conserver le site pour les jeunes et que 
ses acquérants doivent être dédom-
magés, on verra avec le comité. S’il 
est nécessaire de déplacer le terrain 
et de laisser l’espace aux propriétaires, 
on verra aussi. En tout cas on mettra 
en place ce comité pour une réflexion 
plus approfondie pour aboutir à une 
solution définitive.C’est un problème 
qui est là, ça date de longtemps et je 
l’ai hérité. C’est un conflit qui est tou-
jours là. Les jeunes réclament ce ter-
rain pour faire du sport et les ayants 
droit réclament leurs terrains pour 
construire.

Au-delà même de Asecna, on est en 
train de faire des introspections dans 
l’ensemble des sites de la commune 
pour identifier des espaces qu’on peut 
aménager pour le sport. Malheureu-
sement, il n’y a plus beaucoup d’es-
paces dans la commune. Mais nous 
sommes en train de travailler pour 
trouver des espaces pour aménager 
pour le sport en générale et pour le 
football en particulier.

Tout ça prouve que nous sommes en 
train de faire des efforts. Parce qu’on 
comprend que le sport doit être, au-
jourd’hui, accompagné dans cette 
commune. C’est pourquoi, lorsque 
j’ai pris fonction, j’ai effectué des ren-
contres avec le monde sportif pour 
essayer de progresser. Lorsque j’ai dis-
cuté avec certains acteurs sportifs, les 
ASC, on a su que l’accompagnement,  
la subvention, de la mairie était leur 
plus grande difficulté. C’est pourquoi 
je suis en train de discuter avec eux 
par l’intermédiaire de la commission 
sportive et l’adjoint au maire chargé 
des sports.

Le premier effort que la commune a 
essayé de faire, c’est d’augmenter la 
subvention aux ASC. J’ai demandé 
à mes collaborateurs de faire mieux 
pour cette année afin qu’on puisse 
passer la subvention de 8 000 000 à 15 
000000 FCFA pour nous permettre de 
donner des subventions à l’ensemble 
des ASC et de toucher l’ensemble des 
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clubs sportifs.

Deuxièmement, j’ai trouvé que le seul 
terrain de basket est dans un état de 
délabrement très avancé et j’ai propo-
sé de mobilier 24 000 000 FCFA pour 
réfectionner le terrain de basket pour 
qu’il soit multifonctionnel avant d’al-
ler chercher d’autres sites.

Le lycée de Yeumbeul uti-
lise ce terrain pour les 
cours d’EPS. N’est-il pas 
possible de laisser ce ter-
rain au lycée d’El Hadj Ibra-
hima Diop ?

Nous sommes en train de négocier 
avec les ayants droit. Si on par-

vient à trouver une solution à la suite 
des négociations qui permet de laisser 
le site à la jeunesse, le terrain ne sera 
pas seulement dédié au lycée mais à 
l’ensemble des sportifs de Yeumbeul.

Nous sommes en train de voir com-
ment trouver des solutions pour que 
ce terrain puisse être aménagé pour la 
jeunesse pour faire du sport et pour 
l’ensemble des jeunes de Yeumbeul.

Qu’est-ce qui bloque le 
stade de Yeumbeul ?

Lorsque je suis arrivé, le stade de 
Gadaye était une de mes préoc-

cupations. Lorsque j’étais conseiller 
municipal, j’avais même un problème 
avec les lenteurs sur l’exécution du 
projet. Les conseillers municipaux et 
tout le monde était préoccupé et vou-
lait que le stade démarre parce que le 
site et le financement du fond du Pa-
casen étaient déjà disponibles. En tant 
que conseiller municipal, je me posais 
plusieurs questions sur le projet.

A la tête de la mairie, je me suis posé 
la question de savoir concrètement 
pourquoi le terrain ne démarre pas. 
J’ai trouvé que l’équipe sortante avait 
engagé des procédures avec des entre-
prises pour démarrer le stade. Au bout 
d’un certain niveau, on s’est rendu 
compte que ces entreprises-là étaient 
défaillantes et tous les contrats que 
la commune avait engagés avec ces 
entreprisesavaient été résiliés. Le bu-
reau municipal avait convié le projet à 
l’AGETIP qui a signé une convention 
de maitrise d’ouvrage avec le maire 

sortant. C’est cette convention que j’ai 
trouvée. Aujourd’hui c’est l’AGETIP 
qui doit prendre en charge l’exécution 
des travaux du stade. Malheureuse-
ment, j’ai vu que l’AGTIP n’avait rien 
fait et rien ne bougeait. J’ai écrit plu-
sieurs correspondances et envoyé une 
mise en demeure à l’AGETIP. Si elle 
ne respecte pas la convention, je suis 
même prêt à faire une résiliation de la 
convention.

C’est à la suite de cette procédure 
qu’elle a réagi. Je l’ai dit que notre ob-
jectif, c’est qu’on puisse démarrer les 
travaux le plus rapidement possible. 
Malheureusement, c’est une conven-
tion qui nous lie. Je ne vais pas faire 
n’importe comment. Mais je suis en 
train de les booster pour qu’on puisse 
démarrer les travaux.

J’ai reçu le coordonnateur de l’AGE-
TIP chargé de suivre le projet et l’ar-
chitecte, il y a deux semaines. Ils ont 
amené la dernière maquette. On a 
mis les corrections. C’est en début de 
semaine (ndlr : du 28 novembre au 2 
décembre) qu’ils devaient m’emmener 
la dernière maquette corrigée pour 
qu’on puisse démarrer les travaux.

Dès qu’on a la maquette définitive, on 
aura le planning d’exécution des tra-
vaux. Ce que je devais recevoir depuis 
lundi mais jusqu’à présent on n’a pas 
encore la maquette. 

J’ai déjà préparé un arrête qui met en 
place un comité de suivi du stade qui 
sera composé des éléments de la mai-
rie, de l’autorité administrative et de 
l’ensemble des acteurs du sport et tous 
ceux qui peuvent intervenir pour que 
les travaux démarrent dans les meil-
leures conditions.

Je suis en train de faire tout ce que je 
peux pour que les travaux démarrent 
le plus rapidement possible et qu’on 
livre le stade à la jeunesse de Yeum-
beul et à la jeunesse même du dépar-
tement.

Est-il possible d’avoir un 
stade départemental à 
Yeumbeul pour résoudre 
le problème des déplace-
ments des ASC ?

L’urgence aujourd’hui, c’est de ter-
miner la construction du Stade de 

Yeumbeul. Et ce dernier sera utilisé 
par toute la commune de Yeumbeul 
et tout le département. 

Dans une commune, il est difficile 
d’avoir deux grands stades. Avec la 
réception du stade, on pourra y tenir 
des activités sportives de la commune 
de Yeumbeul et éventuellement des 
activités sportives du département de 
Keur Massar. 

Terminons d’abord ce grand stade là. 
Je suis sûr et certain que dès qu’on 
le termine, il va même régler le pro-
blème des sportifs du département de 
Keur Massar. Si on trouve un autre 
site pour ériger un stade départemen-
tal, il n’y aura pas de soucis. Je pense 
que la livraison du stade pourra ré-
gler les problèmesde la commune 
et du département de Keur Massar. 
On aura, ainsi, plus besoin d’aller à 
Guédiawaye, Pikine ou squatter des 
stades ailleurs. Terminons le stade 
de Yeumbeul et tout le département 
sera à l’aise en attendant de trouver 
d’autres infrastructures sportives qui 
viendront s’ajouter à celui-là.

Quand est-ce que le stade 
sera livré ?

C’est à partir de la réception définitive 
du plan, de la maquette, qu’on pour-
ra donner le temps de démarrage T0 
des travaux. A partir de cette date, on 
fera un planning et sur la base de ce 
planning, l’AGETIP nous dira à quelle 
date le stage sera livré. 

J’attends le plan. Avec le comité et 
l’AGETIP, on pourra retenir le plan-
ning. C’est ce dernier qui va nous 
définir le délai de livraison du stade. 
Je pourrais ainsi communiquer pour 
dire à quelle date l’AGETIP a dit qu’il 
va nous livrer le stade. Ce qui sera sui-
vi avec l’ensemble des acteurs sportifs.

Par Oumar Ba

weerbijournal@gmail.com
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