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Le Président Sall à Thiès, 
une opportunité pour revoir 
les priorités

Par Oumar BA
weerbijournal@gmail.com

Le Président de la République sera à partir 
du 6 février dans la région de Thiès pour pré-
sider le Conseil des ministres décentralisés et 
un Conseil présidentiel sur le développement 
économique et social de la région. Une oppor-
tunité pour revoir les priorités pour l’émer-
gence de la capitale du rail et environs.

La visite du Président de la République est pré-
vue du 6 au 9 février 2023. Cette visite entre dans 
le cadre des Conseils des ministres décentralisés 
et du Conseil présidentiel sur le développement 
économique et social des collectivités territoriales. 
Macky Sall se rendra également à Tivaouane et 
Mbour, capitales des deux autres départements 
de la région. 

Des visites de proximités auprès des guides 
religieux, des cérémonies d’inauguration et de 
lancement de grands travaux qui vont toucher les 
secteurs de la santé, les infrastructures routières 
et de l’énergie sont également prévues. Au terme 
de son voyage, des actions prioritaires de déve-
loppement de Thiès pour les trois prochaines an-
nées sont attendues.

Dans une région frappée par le chômage et 
l’économie informelle (commerce de fruits et lé-
gumes par des femmes à Tivaouane et l’artisanat 
à Ngaye Mékhé) et déjà fragilisée par la pandémie 
du Coronavirus et les conséquences de la guerre 
en Ukraine, la visite du Chef de l’Etat doit aboutir 

sur des propositions concrètes et des mesures 
urgentes. Ainsi, il est important de rencontrer 
les familles des victimes de ces crises sanitaire 
et économique, les personnes impactés par le 
projet de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint 
Louis pour prendre en charge leurs revendica-
tions afin d’y apporter des solutions.

Dans cette région où tous les facteurs de dé-
veloppement sont accessibles, cette visite doit 
être une opportunité pour revoir les priorités afin 
de réorienter les ressources financières vers 
des secteurs porteurs et capables de soutenir 
les acteurs de l’économie informelle, renforcer 
l’autonomisation des femmes et de lutter contre 
le chômage.

L’agriculture, l’élevage, l’énergie, les mines 
et le tourisme sont des potentialités à explorer 
pour améliorer les conditions de vie des popu-
lations. Ce qui va, par ricochet, générer de la 
richesse et renforcer la santé économique et 
financière du pays.

Le présent Conseil des ministres est le deu-
xième dans cette région après celui de Mai 
2014. La question est de savoir entre ces deux 
événements, qu’est-ce qui a vraiment changé 
auprès des populations de Thiès et des autres 
régions qui ont accueilli les Conseils des mi-
nistres décentralisés.

www.keurmassaractu.com 
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Jaxaay-Parcelles

Les inondations : Un éternel combat

La commune de 
Jaxaay-Parcelles du 46ème 
département du Sénégal 
est toujours confrontée aux 
inondations qui deviennent 
un éternel combat. A moins 
de six mois du début de la 
saison des pluies, la rédac-
tion de Weer Bi et de Keur 
Massar Actu a effectué une 
visite sur le terrain pour 
constater de visu les dégâts 
occasionnés par les inonda-
tions dans les parcelles as-
sainies qui ne disposent pas 
d’assainissement.

Par Oumar BA

Le département de Keur Mas-
sar est confronté depuis près de 
deux décennies aux inondations. 
Ces dernières sont devenues plus 
graves, ces dernières années, avec 
le changement climatique. La crois-
sance démographique et l’augmen-
tation des infrastructures ont éga-
lement contribué à l’utilisation des 
bas-fonds pour la construction d’ha-
bitats. Ce qui provoque souvent, en 
cas de fortes pluies, des dégâts.

A l’Unité 15 des Parcelles As-
sainies, commune de Jaxaay-par-
celles, les habitants ont vécu cette 
année la même situation que celle 
de l’hivernage 2021. Ils ont, pen-
dant plusieurs semaines, cohabité 
avec les eaux de pluies.

Fatou Faye habite à Unité 15 
dans une maison en étage depuis 
2012. Venue avec sa famille pour 
fuir les inondations de la banlieue, 
cette mère née en 1955, n’a vécu 
que deux ans à l’abri des inonda-
tions. Puisque les difficultés ont 
commencé en 2014.

« Nous vivons une situation très 
difficile depuis l’an 2014 pour dire la 
vérité. Pendant toutes les saisons 
des pluies, nous ne pouvions pas 
sortir à causes des eaux qui occu-
paient toute la cité », a-t-raconté. 

Avec les pluies, les routes de-
viennent impraticables. Pour tra-
verser certaines ruelles, les habi-
tants créent des ponts de fortune. 
Ils amènent des briques creuses 
qui seront superposées pour facili-
ter la mobilité des personnes et des 
biens avec, bien sûr, des risques. 
Les personnes âgées qui essayent 
de traverser tombent souvent dans 
les eaux usées. « J’ai tombé à deux 
reprises quand j’ai voulu utiliser les 
brique pour sortir. C’est pourquoi 
depuis lors je ne sors plus », a dit 
Fatou Faye.

Ayant subi de lourdes consé-
quences des inondations en 2022, 
Mamadou Badji, marié et père de 
deux enfants, se prépare dès à 
présent pour éviter que pareille si-
tuation ne se reproduise. Locataire 
à l’Unité 19, il a déjà mobilisé près 

d’un demi-million de FCFA pour 
la réparation de la maison et 
l’installation des tuyaux pour 
l’évacuation des eaux en cas de 
pluie. Avec cette somme, il a pu 
acheter des sacs de ciment, du 
matériel dont il a besoin et des 
camions de gravier pour rem-
blayer la devanture de sa mai-
son.

Cette solution, le remblaie-
ment qui nécessite beaucoup 
d’efforts financiers, est prati-
quée par plusieurs locataires à 
Jaxaay-Parcelles victimes des 
inondations. Ceux qui n’ont pas 
les moyens sont condamnés à 
attendre, peut-être, l’appui des 
autorités locales ou politiciens 
qui à chaque événement dou-
loureux viennent servir des pro-
messes.

Plusieurs propriétaires 
de titres fonciers qui avaient 
acheté des terrains en vue de 
construire des maisons ont fina-
lement abandonné leurs projets. 
Les eaux de ruissellement qui 
détruisent les fondements sont 
les principales causes.

A l’Unité 15, un locataire et 
sa famille ont été obligés durant 
des semaines, pour sortir de leur 
maison, d’escalader les murs de 
la maison d’à côté avec tous les 
risques et dangers. Ils passent 
par leurs escaliers sautent sur 
les murs et entrent dans la mai-
son voisine pour sortir.

« C’est très difficile avec ces 
inondations qui sont devenues 
récurrentes. Nous habitons aux 
Parcelles assainies. Mais, nous 
n’avons pas d’assainissement. 
Les populations sont, souvent, 
coincées. Les ne peuvent rou-
ler dans cette zone à cause des 
eaux qui occupent tout le quar-
tier », a expliqué Momar Mbaye.

Le délégué de quartier de 
U15 a, cependant, constaté 
une amélioration par rapport 
aux années passées à cause 



des interventions des autorités 
par l’intermédiaire de l’Agence de 
Développement Municipal avec 
l’installation des électropompes et 
la construction de bassins et des 
canaux d’évacuations des eaux 
de pluies. C’est pourquoi, selon 
Monsieur Mbaye, cette année les 
habitants n’ont pas déserté leurs 
maisons pour chercher refuse ail-
leurs.

Selon nos interlocuteurs, le 
maire de la commune n’a mé-
nagé aucun effort pour atténuer 
les souffrances des populations 
et soutenir les victimes. Abdoul 
Aziz Diané a mobilisé plusieurs 
équipes dotées des équipements 
composés de motopompes et 
d’autres instruments en dépit de 
ses maigres moyens financiers et 
techniques pour limiter les dégâts. 
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Malika : 

Le CCFED mobilise un million 
de FCFA pour les femmes élues

économique du Cadre de Concertation 
des Femmes élues du département de 
Keur Massar a grâce à son fonds de soli-
darité mobilisé en une journée plus d’un 
million de FCFA. Le montant est destiné 
à l’appui des structures féminines pour la 
couverture des besoins en financement.

Le 46ème département du Sénégal 
compte 306 élues. 200 femmes ont ad-
héré à l’initiative mise en place sous la 
houlette de Marie Aw, Conseillère dépar-
tementale, élue de Keur Massar. Pour 
mobiliser ce montant, les sous-struc-
tures ont participé à hauteur de 5 000 
FCFA par membre.

La coordonnatrice a appelé les minis-
tères de la femme, de la famille et du dé-
veloppement communautaire à recevoir 
cette organisation, qui fait la différence 
actuellement au Sénégal pour son enga-
gement pour la promotion des droits des 
femmes et son attachement à la lutte 
contre la discrimination. Elle veut, à tra-
vers cet appel, obtenir un accompagne-
ment pour dérouler son programme de 
développement à Keur Massar.

Keur Massar est l’un des départe-
ments de la banlieue Dakaroise, le plus 
touché par la pauvreté, l’exploitation des 
enfants, le chômage et l’insécurité.

mière commune à béné-
ficier du fonds de solida-
rité du CCFED. Chaque 
mois, le Cadre choisit 
une commune qui rece-
vra la délégation et le fi-
nancement.

Dans le cadre de son 
engagement pour l’auto-
nomisation des femmes, 
le Groupement d’intérêt 

Le Cadre de Concertation 
des Femmes élues du dé-
partement de Keur Massar 
a procédé, dimanche 15 
janvier dans à Malika, à la 
remise de la calebasse du 
fonds de solidarité « Mbapat 
», comprenant un million de 
FCFA au profit des femmes 
élues de Malika.

Malika devient ainsi la pre-



Le Think-tank panafricain, 
LEGS-Africaa organisé, ven-
dredi 13 janvier à Dakar, en 
partenariat avec le REVO-
CAP un atelier de partage des 
expériences de résilience 
de la communauté face à la 
pandémie du Coronavirus. 

Cet atelier de présentation 
des résultats est le fruit d’une 
étude menée à Mbour, chez 
les pêcheurs, à Thiès, chez les 
agriculteurs et à Guédiawaye, 
chez les commerçants. Elle a 
été menée par une équipe com-
posée de plusieurs disciplines.

La Directrice Exécutive du 
Réseau des Volontaires com-
munautaires en Appui au Per-
sonnel de santé a appelé les 
autorités sanitaires à faire une 
cartographie des initiatives 
mises en place pour appuyer 
les institutions de la sante dans 
la lutte contre la pandémie.

Le REVOCAP est une struc-
ture communautaire qui tra-
vaille dans le soutien des 
décideurs sanitaires pour 
atteindre leurs cibles. Il réu-
nit des centaines de jeunes 
volontaires engagés dans la 
vulgarisation des actions ini-
tiées par le gouvernement.

également oubliées dans la ré-
partition du fonds. Le personnel 
sanitaire a aussi subit une forte 
discrimination dans le traite-
ment des avantages financiers.

Selon le Président de 
LEGS-Africa a soutenu que les 
femmes ont été les plus dyna-
miques dans la résilience à la 
pandémie. Elles ont en dépit 
de la baisse de leurs revenus 
et subsistances pu continuer 
l’entretien de leurs ménagés. 

Elimane Haby Kane a 
souligné l’absence d’étude 
sur l’impact de la pandé-
mie du Coronavirus sur la 
santé mentale au Sénégal.

Les hommes qui assu-
raient les dépenses ont été 
obligés de rester à la mai-
son lors du couvre-feu. Du 
coup, leurs sources de re-
venus ont été interrompues.

La Cour des Comptes a pu-
blié un rapport sur la gestion du 
fond Force Covid-19. Ce rap-
port a montré des pratiques de 
corruption organisées par des 
ministères et directions. Ce qui 
révèle le manque de patrio-
tisme et de civisme au Sénégal.

Professeur Seydi, Brahim 
Seck et plusieurs cadres du Mi-
nistère de la Santé et de l’Action 
sociale ont pris part à l’atelier.

Lors du début de la pandé-
mie du Coronavirus, le Sé-
négal a mis en place un fond 
Force Covid-19 pour atténuer 
la progression du Coronavirus, 
soutenir les victimes du virus 
et appuyer les institutions dans 
la campagne de lutte contre la 
pandémie.Il ainsi, grâce à la 
collaboration des personnes 
physiques et morales de 
bonnes volontés, pu mobiliser 
plus de 1000 milliards de FCFA. 

Selon les résultats de cette 
étude, plus de 97% des séné-
galais vivants dans le secteur 
informel n’ont pas bénéficié 
du soutien de l’Etat. Les per-
sonnes handicapées et les 
couches vulnérables ont été 
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Covid-19 : les stratégies de la 
résilience mises en exergue
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MEPC-BID
Le Ministre de l’Economie magnifie la 
coopération entre le BID et le Sénégal

Le Ministre de l’Economie, 
du Plan et de la Coopération 
a magnifié, vendredi 27 jan-
vier à Dakar, la coopération 
entre le groupe de laBanque 
Islamique de Développement 
et le Sénégal.

« Je veux saisir cette oppor-
tunité pour magnifier l’exem-
plarité de la coopération entre 
le Groupe de la BID et toutes 
ses filiales et le Sénégal. Cette 
coopération affiche un dyna-
misme réel avec un cumul de 
financement approuvé de plus 
de quatre milliards de dollars 
américains. Ce qui fait du Sé-
négal, le premier pays parte-
naire du groupe de la BID en 
Afrique subsaharienne », a dit 
Madame Oulimata Sarr.

Elle co-présidait la cérémo-
nie de lancement de la Stra-
tégie de Partenariat avec les 
Pays Membres (SPPM) et pro-
cédait à la signature du proto-
cole d’accord entre le Sénégal 
et la Banque Islamique de dé-
veloppement.

Selon la cheffe du départe-
ment de l’économie, le Séné-
gal bénéficie de l’ensemble 
de la gamme diversifiée de fi-

nancement qu’offre la BID en 
tant que maison mère et ses 
différentes filiales. Il s’agit de 
la Société Islamique pour le 
Développement du Secteur pri-
vé, la Société Islamique pour 
le financement du commerce 
international, la Société Isla-
mique de l’assurance des cré-
dits à l’exportation et l’Institut 
de Formation de la Recherche 
Islamique.

« Je voudrais également 
vous remercier (…)  de la qua-
lité de notre portefeuille de 
coopération qui comporte plus 
de 39 projets et plus de 2,20 
milliards de dollars américains 

au Sénégal déjà décaissés », 
a-t-elle ajouté.

La SPPMénonce la stratégie 
globale et l’engagement de la 
Banque Islamique de dévelop-
pement au Sénégal entre 2023 
et 2027. Elle propose une ana-
lyse et des conclusions sur les 
enjeux clés du développement 
du pays et les grandes orien-
tations stratégiques de l’insti-
tution financière pour « relever 
les défis du développement par 
le biais du soutien à l’agricultu-
re et à la transformation struc-
turelle de l’économie ».

Pour arriver à cette collabo-
ration, le Gouvernement du 
Sénégal et la BID ont organisé 
des concertations, durant huit 
mois, et planifié des missions 
techniques entre les différentes 
parties prenantes.

La stratégie repose sur (i) 
le développement du secteur 
agricole pour soutenir la sé-
curité alimentaire, la création 
d’emploi, et la croissance éco-
nomique et sur (ii) l’appui à la 
transformation économique, 
par l’amélioration de la compé-
titivité et de la participation du 
secteur privé à l’économie.
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Grand Tortue Ahmeyin
Contenu local sur le secteur extractif 
: l’état des lieux en Mauritanie

Monsieur Sidatt, Spécialiste 
Principal Développement du 
Secteur Privé, expert du groupe 
de la Banque Mondiale et du 
Centre International pour l’En-
treprise Privé, soutient que le 
secteur privé et la main-d’œuvre 
locale ne sont pas encore prêts 
pour saisir les avantages du 
secteur du secteur extractif 
dans la sous-région. Il était 
l’invité de l’OSIDEA lors de la 
table ronde sur la gouvernance 
des industries extractives sur 
le thème : « quelles stratégies 
pour construire les passerelles 
de la transition énergétique au-
tour de l’exploitation du pétrole 
et du gaz ». Il était paneliste sur 
les enjeux du contenu local et a 
animé des échanges sur la gou-
vernance de l’écosystème avec 
un accent particulier sur la res-
ponsabilité central du secteur 
privé. Le partage du GTA entre 
la Mauritanie et le Sénégal a fait 
remarquer sa participation et 
ses sorties fortes sur les exi-
gences pour plus d’impact so-
cio-économique du pétrole et 
du gaz.
Le Contenu Local est un sujet 

à la une des discussions poli-
tiques. Dites-nous quel est la 
situation du contenu local en 
Mauritanie?
Il faut d’abord démystifier ce 

terme qui semble dire plusieurs 
choses à la fois ; en gros, on parle 

des retombés socio-économiques 
de l’exploitation des ressources 
naturelles sur les populations. 
Dans les contrats avec les opé-
rateurs, nos pays reçoivent des 
revenues directement sous forme 
d’impôts ou de royalties. Ça va 
donner du souffle au budget de 
l’Etat afin de faire des routes, des 
écoles, des hôpitaux et les autres 
services publics nécessaires pour 
améliorer la vie des citoyens.

De l’autre côté, les entreprises 
qui exploitent vont faire des profits 
car elles sont là pour cela et c’est 
tout à fait légitime. 

Le contenu local va permettre 
aux pays de puiser des retombés 
dans les budgets et profits des 
entreprises par le biais de la créa-
tion d’emploi ainsi que l’utilisation 
d’entreprise national pour la four-
niture de services et de produits 
pour les opérations dans le pays.

La complexité vient de 2 facteurs 
principalement a savoir d’un coté 
les exigences des standards des 
operateurs en termes de qualités, 
d’assurance et de délais, et de 
l’autre coté les faiblesses locales 
en termes d’éducation-formation 
mais aussi de tissu économique 
expérimenté et professionnalisé. 

Nos Etats ont besoin de res-
sources donc veulent aller vite 
sur l’exploitation des ressources 
naturelles et doivent faire des 
compromis pour accommoder 
les entreprises ; mais nos popu-
lations souffrent et ne peuvent 
pas attendre d’être à niveau pour 
profiter des retombés. C’est un di-
lemme et la solution qui a été re-
tenu est aller de l’avant avec les 
investissements tout en poussant 
en avant des politiques publiques 
axées sur les exigences de conte-
nu local, accompagnées d’efforts 
en renforcement de capacité, de 
programme de mise à niveau des 
entreprises et d’amélioration de 

l’environnement des affaires.

Pour maintenant revenir à la si-
tuation de la Mauritanie en ce 
moment, elle est marquée par 
plusieurs activités impulsées par 
l’exploitation avenir du Gaz mais 
aussi l’expansion minière avenir ; 
une politique du contenu local est 
en cours d’élaboration pour enca-
drer et promouvoir l’action de l’Etat 
et des opérateurs ; un ensemble 
d’analyse a été effectué dans un 
cadre participative pour assurer 
le réalisme de l’action publique 
mais aussi permettre l’engage-
ment responsable des parties. 
Enfin, l’Etat a consenti des res-
sources importantes aux secteurs 
de l’éducation, de la formation et 
plus récemment la promotion de 
l’emploi et le développement du 
secteur privé. Le travail de base a 
été fait maintenant il s’agit de son 
application et aussi de voir l’endu-
rance des acteurs car le résultat 
demande du temps et de la qua-
lité.

Pensez-vous que nous allons 
voir l’impact de ce contenu lo-
cal dans un avenir proche ?
Je pense, au-delà d’être naturel-

lement optimiste, que la Maurita-
nie et le Sénégal sont en train de 
faire de bonnes choses pour pro-
mouvoir le contenu local dans le 
secteur des industries extractives 
et que les résultats vont venir. En 
plus des investissements publics 
et des partenaires au développe-
ment, le fait même d’avoir des dis-
positifs de dialogue et d’engager 
les acteurs sur ce sujet est un pas 
dans le bon sens.

Maintenant, comme je l’ai dit 
a la conférence, il faut gérer les 
attentes. Nous avons pris le 
problème à l’ envers car nous 
ne sommes pas dans un mode 
proactif mais dans une réaction 
corrective avec des exigences, 
surtout dans l’éducation-forma-
tion, qui nécessitent des années. 

On sait que la lutte contre 
chômage des jeunes est une 
priorité géostratégique pour 
nos pays. Est-ce que la main-
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d’œuvre locale est bien prépa-
rée pour tirer profit des mar-
chés du secteur extractif ?
Le chômage est le résultat d’un 

ensemble de défis qu’il est impor-
tant de comprendre afin de trou-
ver des solutions et surtout s’ins-
crire dans l’approche ambitieuse 
mais réaliste dont on a parlé. 

Il faut avoir en tête nos réalités 
en termes de volume de déper-
dition scolaire, de faible taux de 
réussites aux principaux examens 
et plus encore le niveau dans le-
quel est notre système d’éduca-
tion et de formation technique et 
professionnelle. Il y a énormément 
de spécialités qui demandent plu-
sieurs années d’études, de l’ex-
périence pratique et des certifi-
cations alors que nous lançons 
maintenant seulement ce proces-
sus. Il n’est jamais trop tard mais 
il faut savoir gérer les attentes et 
être réaliste sans pour autant être 
fataliste.

La question du chômage des 
jeunes cache donc une autre ré-
alité importante qui est celle du 
stock de jeunes ayant quitté le 
système avec une faible éduca-
tion, sans aucune formation, au-
cune expérience professionnelle, 
dont beaucoup sont de nouveaux 
urbains donc sans culture de tra-
vail structuré. Pour ce groupe 
démographique important, près 
de 50% des jeunes, les autorités 
doivent donc suivre une logique 
de formation métier pour essayer 
de profiter des opportunités su-
balternes qu’offre le secteur ex-
tractif, avec une offre de formation 
de courte durée et plutôt pratique 
; c’est une stratégie qui va sou-
lager à court terme mais sans le 
levier d’intégration des cadres 
nationaux, elle va rapidement se 
transformer en frustration sociale 
difficile à gérer.

La bonne nouvelle, comme pré-
senté aujourd’hui par BP avec la 
cinquantaine de jeunes maurita-
niens et sénégalais en formation, 
les operateurs sont dans l’action 
et comprennent leur responsabili-
té a anticiper cette frustration so-

ciale. C’est une attitude à saluer 
et montre que nous avons à faire 
a des firmes responsables. Pour 
autant, le foyer d’emploi est plu-
tôt dans les niveaux 2, 3 et 4 de 
la chaine c’est-à-dire les contrac-
teurs et les sous-traitants. Il y a 
la encore beaucoup de travail à 
faire car d’un cote ces entreprises 
sont sous-pression pour rendre 
les services selon le budget, les 
délais et les spécifications qualité 
exigeantes et, de l’autre coté elles 
doivent embaucher des nationaux 
pas toujours avec les aptitudes 
requises. Ce n’est pas facile mais 
c’est la que l’Etat doit agir avec la 
carotte, et si nécessaire le bâton !

Vous semblez moins optimiste 
quant au volet accès au mar-
ché des entreprises nationales, 
pourquoi ?
Je vous rappelle que je suis na-

turellement optimiste ; je pense 
que le travail à faire par le secteur 
privé national est plus compliqué 
et que le service public d’accom-
pagnement est encore en gesta-
tion. C’est cela qui m’inquiète par 
rapport aux délais d’intégration 
du secteur privé national dans les 
chaines d’approvisionnement des 
firmes.

Encore une fois, si nous regar-
dons avec attention notre secteur 
privé et l’économie de nos pays, 
nous allons voir des défis struc-
turels profonds, une faible diver-
sification, une dépendance des 
grandes entreprises aux marchés 
publiques, une faible productivité 
avec des lacunes en qualité ré-
currente, absence d’internalisa-
tion, les enjeux de compétitivité 
et j’en passe. Le tableau n’est pas 
beau mais on vient de loin et on 
avance. Le changement est entre 
nos mains et c’est plutôt à quelle 
vitesse il se fera qui m’inquiète 
car le secteur privé national cap-
tera ce marché tôt ou tard.

On a parlé du secteur extractif 
mais le focus a été GTA et BP. 
Doit-on attendre une transfor-
mation rapide de la Mauritanie 
avec la production du GTA ?

Le changement des conditions 
de vie des populations va dé-
pendre de l’utilisation des rede-
vances qui vont être données à 
l’Etat en premier lieu. Ce qui est 
sûr, quand on va commencer 
à pomper du pétrole à la fin de 
cette année ou début de l’année 
prochaine, il va y avoir un apport 
budgétaire supplémentaire pour 
l’Etat mauritanien et donc plus de 
ressources pour que l’Etat fasse 
des choses pour servir les popu-
lations.

S’il y a une bonne gestion des 
ressources, il y aura forcément 
des projets sociaux, des choses 
qui vont être faites pour les po-
pulations, qui vont immédiate-
ment impacter leurs vies et avec 
un impact rapide, spécialement 
pour les populations les plus vul-
nérables notamment les gens en 
situation d’extrême pauvreté, les 
zones rurales ou dans des zones 
avec des incidences sérieuses. 

Maintenant est-ce qu’on sera 
en capacité de bien gérer ces 
ressources ? C’est une question 
qui doit être posée et surtout aux 
décideurs politiques de l’heure. 
D’ailleurs l’objet de la discussion 
centrale de cette conférence sur 
le contenu local, ce n’est pas de 
savoir combien l’Etat gagnera, 
mais comment il va anticiper pour 
l’utilisation de ces ressources et 
quel levier de redevabilité doit-
on avoir sur l’utilisation des res-
sources. Parce que si les popula-
tions ne savent pas combien l’Etat 
va gagner et les choix d’utilisation, 
personnes ne rendra compte. 

A l’idée que la Mauritanie n’at-
tend que le gaz du GTA pour 
devenir les Emirats ou l’Arabie, 
j’estime que c’est de l’utopie. 
Qu’avons-nous fait du poisson, du 
fer, de l’or et du cuivre ?

Il faut, quand même être opti-
miste et espérer que nos gou-
vernants vont faire de bons choix 
pour les populations. Pour l’ins-
tant ce dossier est sur une bonne 
trajectoire et rien ne fait penser à 
autre chose.
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Secteur de l’énergie

Le REGEP lance son plan 
stratégique

Le Ministre du Pétrole et 
des Énergies a présidé, 
mardi 24 janvier à Dakar, 
l’atelier de lancement du 
processus d’élaboration 
du plan stratégique du 
Réseau des femmes et 
des jeunes dans les sec-
teurs des énergies (RE-
GEP).

« Le lancement de cette stra-
tégie (…) va contribuer à mieux 
mettre en valeur les différentes 
opportunités du secteur de 
l’énergie pour une améliora-
tion des conditions de vie des 
populations », a dit Aissata So-
phie GLADIMA.

Cet atelier entre dans le cadre 
du Programme d’Appui au Dé-
veloppement des Énergies Re-
nouvelables pour l’Accès Uni-
versel à l’électricité, Paderau. 
Ce programme, co-financé par 
l’Union Européenne, la Banque 
Européenne d’Investissement, 
l’agence Française de Déve-
loppement et la coopération 
allemande, est évalué à52 mil-
liards de FCFA. La première 
composante du Paderau per-
mettra à 200 000 personnes 

d’avoir accès à l’électricité pour 
la première fois dans leur vie. 
La deuxième composante est 
liée à l’assistance technique du 
volet genre.

Le Réseau des Femmes et 
des Jeunes dans les secteurs 
des énergies est né en no-
vembre 2021 à Dakar. Il réunit 
des experts sur le secteur des 
énergies, des économistes, 
des Juristes et plusieurs autres 
spécialistes. Son objectif est 
d’accompagner les jeunes et 
les femmes à saisir les oppor-
tunités du secteur des énergies 
pour renforcer leur autonomi-
sation économique et sociale.

« le REGEP est une initia-
tive très importante pour diffé-
rentes raisons (…). Il constitue 
un instrument de la société 
civile indépendante pour l’at-
teinte des objectifs d’équité et 
de la justice sociale. Ensuite, 
il constitue un relai actif entre 
la cellule genre du Ministère et 
les populations déconcentrés 
», a soutenu la représentante 
de l’Union européenne.

L’Union Economique et Mo-

netaire Ouest africaine (UE-
MOA) a mis en œuvre plusieurs 
politiques sectorielles pour 
accompagner le développe-
ment économique et social de 
la Communauté des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CDEAO). 
La politique énergétique com-
mune adoptée en 2001 figure 
parmi ces politiques. Elle vise 
à corriger le faible niveau de 
représentation des femmes et 
des jeunes dans les politiques 
énergétiques. 

Le Sénégal, pour renforcer la 
présence des femmes dans le 
secteur de l’énergie, a mis en 
place au sein du ministère du 
pétrole et des énergies la cel-
lule genre. 

« Le REGEP se vaut un re-
lais actif entre la cellule genre 
et équité, des populations et 
des institutions éducatives. 
L’indépendance du réseau, de 
part son statut d’association de 
bénévoles et sa disponibilité à 
pouvoir constamment être au 
côté de toutes les communau-
tés, offre une opportunité de 
taille au ministère pour la mise 
en œuvre d’une vision parta-
gée consiste à un Sénégal où 
femmes et jeunes vont partici-
per à 100% au processus dé-
cisionnel du secteur de l’éner-
gie », a ajouté Aissata Sophie 
GLADIMA. 

Des chercheurs, des profes-
sionnels des énergies, le Di-
recteur général du Petrosen 
Holding et des étudiants ont 
pris part à la rencontre.

Par Oumar BA                        

(weerbijournal@gmail.com)
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Le REGEP est un relais actif entre 
la cellule genre et des institutions 
éducatives (Ministre)

Le Ministre du Pétrole et 
des Énergies du Sénégal 
a soutenu, mardi 24 jan-
vier à Dakar, que le RE-
GEP se vaut un relais ac-
tif entre la cellule genre 
et équité et les institu-
tions éducatives.
« Le REGEP se vaut un re-
lais actif entre la cellule genre 
et équité, des populations 

L’Initiative Prospective 
agricole et rurale a célé-
bré, mardi 31 décembre à 
Dakar, la journée interna-
tionale des Think-tanks à 
l’instar de la communauté 
internationale pour valo-
riser et rendre visible ses 
activités scientifiques.

« En tant que groupe individuel, 
nous sommes souvent sollicités, 
par exemple, même dans l’élabo-
ration de certaines politiques pu-

bliques (…). L’IPAR a eu la chance 
d’être mobilisée par le gouverne-
ment du Sénégal pour l’accom-
pagner et élaborer ce compact. 
Ce qui est une très bonne chose 
pour les Think-tanks. Mainte-
nant,  la question, c’est comment,  
dans la mise en œuvre, dans le 
suivi de ce qui va se faire, qu’on 
ait des institutions indépendante, 
qui vous vous dire ce la science 
dit », a dit Docteur Cheikh Oumar 
Ba, Directeur Exécutif de l’IPAR et 
Président du Réseau des Think-
tanks de l’UEMOA.

Cette rencontre a été l’occasion 
de rappeler le rôle des Think-tanks 
qui consiste à accompagner les 
organisations de la société civile 
dans le renforcement des capaci-
tés, à la recherche et la prépara-
tion des études scientifiques sur 
les problématiques de développe-
ment et le soutien à l’Etat dans la 
prise de décisions. Il travaille éga-

lement pour aider le secteur privé 
à disposer des informations pour 
le développement de leur marché.

Le thème retenu est : « les Think-
tanks dans les processus d’élabo-
ration de suivi et d’évaluation des 
politiques publiques »

Le SENRTT en a profité pour or-
ganiser son Assemblée générale 
qui a permis à l’organisation de 
mettre en place un bureau chargé 
d’élaborer sa mission

Le SENRTT est lancé en 2022, 
quelques mois après sa gestion 
suite à une étude sur la cartogra-
phie des Think-tanks en activité 
au Sénégal réalisée en 2018 et 
présentée le 05 février 2019. Il 
a ainsi initié plusieurs activités 
d’animation scientifique sur la 
gouvernance des ressources pé-
trolières, l’impact du Covid-19, la 
crise du Sahel, la souveraineté 
alimentaire etc.

Plusieurs chercheurs et/ou 
membres des laboratoires et des 
instituts ont pris à la rencontre.

et des institutions éduca-
tives. L’indépendance du 
réseau, de part son statut 
d’association de bénévoles 
et sa disponibilité à pouvoir 
constamment être au côté 
de toutes les communau-
tés, offre une opportunité 
de taille au ministère pour 
la mise en œuvre d’une vi-
sion partagée qui consiste 
à un Sénégal où femmes et 

jeunes vont participer à 100% au processus 
décisionnel du secteur de l’énergie », a dit 
Aissata Sophie GLADIMA. 

Elle présidait l’atelier de lancement du pro-
cessus d’élaboration du plan stratégique du 
Réseau des femmes et des jeunes dans les 
secteurs des énergies.

« Cette rencontre est donc pour moi l’occa-
sion de réaffirmer notre engagement commun 
pour l’intégration effective et la dimension 
genre dans le secteur de l’énergie pour cette 
autonomisation des femmes, une employabi-
lité des jeunes qui constituent aujourd’hui le 
défi majeur du gouvernement », a-t-elle ajou-
té. 

Madame le Ministre espère que la stratégie 
proposée va permettre au REGEP de bien 
faire face aux défis de l’heure. Il s’agit, se-
lon elle, «  de permettre aux femmes et aux 
jeunes d’être des acteurs déterminants et dé-
terminés dans l’usage des énergies pour le 
développement du continent, de la sous-ré-
gion, du Sénégal et du monde entier ».

Né en novembre 2021, le REGEP est un ob-
servatoire qui participe au renforcement de la 
présence des jeunes et des femmes dans les 
secteurs des énergies.

Journée internationale des Think-tanks
L’IPAR rappelle le rôle des Think-tanks
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Protcetion de l’environnement

Autoroute Dakar-Saint-Louis : des 
ONG dénoncent le projet 

Plusieurs Organisations 
non gouvernementales et 
associations pour la pro-
tection de l’environnement 
ont dénoncé le projet de 
construction de l’autoroute 
Dakar-Tivaouane-Saint 
Louis qu’elles qualifient de 
scandale écologique.

Selon le rapport d’étude d’impact 
environnemental et social, l’auto-
route va nécessiter l’abattage de 
plus de 400 000 arbres et arbustes 
forestiers. Les forêts classées 
de Roa sur une distance de 536 
mètres (5 ha/300 hectares) et de 
Pire-Gouraye sur une distance de 
10 kilomètres (125,413ha/9727) 
seront touchées. Ce qui explique 
la position de ces organisations.

« D’abord, la préservation des 
écosystèmes et le maintien des 
populations dans un environne-
ment propice pour le bon fonc-
tionnement de leurs activités agri-
coles et  d’élevage restent un des 
objectifs du développement du-
rable. Ensuite, les forêts sont au 
cœur de la lutte contre les chan-
gements climatiques et du déve-
loppement durable et restent l’un 
des réservoirs de carbones, les 
plus importants », a expliqué Doc-
teur Aly Mbaye Dieng.

Selon le Président de la Com-
mission agroforesterie et Pêche 
pour PACJA/Sénégal, les forêts, 
particulièrement les arbres, jouent 

un rôle central contre les change-
ments climatiques  en absorbant 
les gaz à effet de serre et en ren-
forçant la résilience des paysages 
: régulation des flux, maintien et 
enrichissement des sols pour 
l’agriculture.

« Ces abattages sont non seu-
lement source de déforestation 
mais une menace pour la sécuri-
té alimentaire. Nous savons tous 
que la déforestation a un impact 

très considérable sur le chan-
gement climatique. En effet les 
arbres stockent du CO2 tout au 
long de leur vie. En détruisant ces 
arbres, on réduit la capacité de 
l’écosystème à stocker du CO2. 
Moins d’arbres, c’est moins de 
CO2 absorbé et donc plus d’effet 
de serre », a ajouté le représen-
tant de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Arbre (DUDA).

Legs Africa a préconisé pour 
une meilleure préservation de 
l’environnement d’élaborer un 
Plan d’Action et de Réinstallation 
(PAR) par zone agro-écologique 
et de disposer d’un plan de re-
boisement permettant de rem-
placer chaque pied abattu par 
au moins deux autres pieds. Le 
Think Thank panafricain a égale-
ment exigé à ce que les textes sur 
la protection de l’environnement 
et des espèces soient strictement 
respectés. L’ONG a demandé, par 
ailleurs, à ce que des études sup-
plémentaires sur les risques de 
pollution des nappes, des mares 
et de l’air soient effectuées.

Les chiffres de l’autoroute 
Dakar-Tivaouane-Saint Louis
Regions (Dakar, Thiès, Louga  et Saint Louis : .................... 04
Départements : ....................................................................... 06
Communes : ........................................................................... 17
Longueur : ...................................................................... 200 km
Largeur de l’emprise : ..................................................... 100 m
Nombre d’échangeurs : ......................................................... 08
Nœud autoroutier : ................................................................ 01
Budget : ....................... 782 millions USD + 30 milliards FCFA
Nobre de femmes affectées directement : ........................ 354
Nombre de personnes vivant dans les ménages affectés : ....
........................................................................................... 50 734 
Nombre de femmes vivant dans les ménages affectés : ........
........................................................................................... 25 626
Nombre de ménages affectés : ......................................... 6332
Nombre de parcelles agricoles affectés par le projet : . 3 142
Nombre de ménages ayant perdu des cultures : ........... 2 501

Source : Plan d’action de réinsertion(version finale, 
Août 2022)
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Autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis

Le Directeur du CNRF réitère la 
disponibilité de la recherche à 
accompagner ces projets

Docteur Tamsir Mbaye est le 
Directeur du Centre national de 
Recherches forestières (CNRF) 
de l’Institut Sénégalais de Re-
cherches Agricoles (ISRA). Il 
est par ailleurs le Coordinateur 
du Pôle Pastoralisme et Zone 
Sèche (PPZS) qui regroupe 
l’Université Cheikh Anta Diop 
(UCAD), le Centre de Suivi éco-
logique (CSE), le Cirad, ISRA, 
ENEA.

Pour atténuer l’impact de 
l’abattage d’arbre pour la 
construction de l’autoroute, 
Monsieur Mbaye appelle les 
sénégalais à travailler pour 
proposer des mesures com-
pensatoires pour protéger les 
biens et services écosysté-
miques. Il a, par ailleurs, réitéré 
la disponibilité de la recherche 
à accompagner l’implantation 
de ces infrastructures  pour le 
bien de tous.

Oumar BA : Que peut-on 
retenir du projet ?

Docteur Tamsir Mbaye 
: Avec la croissance dé-

mographique et les besoins du 
pays en infrastructures, on sera, 
de plus en plus, obligé à remettre 
en cause certains équilibres des 
écosystèmes, qu’ils soient fores-

tiers ou autres. Les textes sont 
tellement bien faits que pour ce 
type d’intervention, il faut au pré-
alable des études d’impact envi-
ronnemental et social à la suite 
des quelles, des plans de gestion 
environnementale et sociale sont 
définis pour mitiger les effets né-
fastes de telles interventions.

Quand un projet a pour finalité 
de s’établir dans une zone où il y 
avait plus de 400 000 arbres, des 
problèmes environnementaux 
peuvent être escomptés. Mais, en 
faisant une bonne étude d’impact 
environnemental et social, on 
pourra faire un inventaire des es-
pèces de la zone, qui permet de 
ressortir la diversité des espèces, 
les structures horizontales et ver-
ticales, le statut de ces zones et 
de savoir s’il y a la présence des 
forêts classées, de la bande de fi-
laos ou un autre statut de terre ?

Pour chaque statut de terre, 
la réglementation est bien claire. 
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’en 
termes de mesures de mitigation 
d’impact sur la végétation, il y a la 
compensation. 

La compensation, c’est de voir 
le nombre d’individus à abattre 
suivant chaque espèce et de re-
boiser une partie égale, de faire 

le suivi jusqu’au moins avoir un 
taux de réussite important après 
au moins trois ans.

De manière factuelle, le pays 
va de plus en plus mettre en place 
des infrastructures qui vont tou-
cher à des écosystèmes. Mais 
travaillons pour proposer des 
mesures compensatoires qui ne 
feront pas perdre des services et 
bien écosystémiques aux com-
munautés impactées.

Est-il possible de 
contourner les forêts clas-
sées pour éviter l’abattage 
d’arbres forestiers ?

Pour les forêts classées, la 
première option serait de 

les contourner. Mais comme on dit 
souvent, à l’impossible nul n’est 
tenu. On peut utiliser une partie 
de ces forêts classées en com-
pensant une partie égale à celle 
déclassée. C’est ce que dit la loi. 
Malheureusement au Sénégal, on 
ne procède pas toujours ainsi. On 
ne reclasse pas des superficies 
égales à celles déclassées depuis 
que le pays est indépendant. 

Pour moi, une des mesures 
fortes de l’Etat serait à chaque 
fois qu’on doit déclasser une su-
perficie, qu’on reclasse une su-
perficie égale à celle déclassée. 
Si on le fait, on arrivera à garder 
les équilibres environnementaux.

Quelle stratégie adoptée 
pour protéger les espèces 
menacées ?

Dans l’étude d’impact en-
vironnemental et social, 

quand on fait l’inventaire en fonc-
tion des espèces qu’on retrouve-
ra, si on utilise, par exemple le 
code forestier, il y a des espèces 
menacées de disparition qui sont 
intégralement protégés et d’autres 
qui sont partiellement protégés. Il 
y a également la convention Cites 
(Convention sur le Commerce in-
ternational des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées 
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d’extinction) où certaines es-
pèces également sont protégées. 
Si on rencontre de tels cas, il faut 
au mieux les éviter. Mais si on n’y 
arrive pas, il va falloir développer 
des stratégies pour ne pas perdre 
cette ressource en la répliquant 
dans d’autres zones de reboise-
ment. C’est la méthode employée 
pour ne pas perdre les biens et 
services écosystémiques des es-
pèces en voie de disparition.

Dans les recommandations du 
rapport EIES, il est prévu de faire 
des reboisements pour restaurer 
la biodiversité. Cette mesure est-
elle suffisante ?

Dans les plans de gestion 
environnementaux et sociaux, il 
peut être prévu de faire des re-
boisements, qui sont une partie 
des choses à faire. Si les reboi-
sements sont bien faits, on peut 
suivre les taux de suivi après un 
an et les taux de réussite après 
trois ans. Si les taux de réussite 
après trois ans sont satisfaisants, 
il va s’en dire que l’écosystème 
qu’on a essayé de remettre en 
état a donné des fruits probants.

Pourquoi il est important de re-
classer la partie égale à celle dé-

classée ? Parce qu’une mise en 
défens où l’accès est strictement 
contrôlé permet de voir une régé-
nération des espèces. Parce que 
le sol contient plusieurs graines 
qui ne demandent que les condi-
tions nécessaires et suffisantes 
pour exprimer leur potentiel. On a 
beaucoup de cas au Sénégal où 
quand on a mis en défens avec 
un accès très contrôlé on a pu re-
verdir plusieurs espaces.

Quel sera l’impact de la 
pollution générée par l’au-
toroute sur ces forêts ?

Avec l’exploitation de l’au-
toroute, il est vrai qu’il y 

a des véhicules qui circuleront 
avec l’émission de gaz carbo-
nique. C’est pourquoi, il est tou-
jours important dans les projets 
d’autoroute de penser à un amé-
nagement avec du végétal pour 
compenser. Parce que les arbres 
ont la capacité de stocker ces 
gaz à effet de serre et surtout le 
dioxyde de carbone.

Donc si on compense les fo-
rêts qui sont détruites, si on com-
pense les individus d’arbres qui 
sont abattus, par d’autres reboi-
sements, on aura à juguler l’im-

pact négatif de l’implantation de 
l’autoroute sur l’environnement. 
Parce que, autant les véhicules 
vont entraîner des émanations 
de gaz à effet de serre, autant 
les arbres qu’on va replanter, 
les arbres qui régénéreront avec 
la mise en défens contribueront 
à séquestrer ces gaz à effet de 
serre surtout le carbone et on arri-
vera à un bilan-carbone équilibré 
probablement.

Quel message adressé 
aux autorités ?

C’est de réitérer la dispo-
nibilité de la recherche à 

accompagner l’implantation de 
ces infrastructures, à accom-
pagner les services techniques 
dans toutes les études en amont 
et même en termes de suivi inter-
pellation des structures qui sont 
chargées de la mise en place de 
ces infrastructures et leur exploi-
tation. Nous avons les compé-
tences et les expertises néces-
saires pour un suivi interpellation 
dont la finalité permettra à l’Etat, 
aux communautés, aux collecti-
vités territoriales de gagner en-
semble dans de telles infrastruc-
tures pour le bien de tous.

Sur le milieu biologique
- Réduction du couvert végétal
La libération des emprises (de l’autoroute, de la 

carrière, des bases vie et des déviations) nécessite-
ra des abattages d’arbres qui réduiront la couverture 
végétale et affecteront la diversité floristique locale. 
Au total, 32 846 arbres et arbustes fruitiers dont 25 
558 productifs (arbres adultes et vieux) et 7288 non 
productifs (arbres jeunes et la régénération) seront 
abattus ; 409 088 arbres et arbustes forestiers dont 
106 966 productifs et 302 122 non productifs seront 
également déboisés. 

Au total, 1947,43 ha de prairies ouvertes avec 
des arbres et arbustes clairsemés et 607,77 ha de 
terres cultivées seront perdus. 

- Empiètement sur la forêt classée de Rao : La 
mise en œuvre du projet de l’autoroute nécessitera 
un déboisement sur une superficie de 5,563 ha sur 
un linéaire de 536 m, soit 1,8% de la superficie to-
tale. Selon les données de l’occupation du sol, les 
surfaces déboisées sont constituées de : 

 • Parc à Acacia raddiana : 3,18 ha ;

 • Savane arborée : 1,54ha
 • Savane arborée à boisée : 0,82 ha 
- Empiètement sur la forêt classée de Pire 

Goureye Le Tracé traverse la forêt classée de Pire 
sur une distance de 10 km avec une superficie de 
125,413 ha sur une superficie totale de 9 727 ha. La 
mise en œuvre du projet va engendrer une perte de 
125,413 ha sur la forêt classée, soit 1, 3% de la su-
perficie totale. Cette superficie est essentiellement 
occupée par des zones de cultures. 

Sur le milieu humain 
▪ Empiètement sur les terres agricoles: La li-

bération des emprises va impacter sur des terres 
à usages agricoles. Les pertes totales en terres 
agricoles sont évaluées à 2505, 24 ha soit 1118,61 
ha recensées dans la section Dakar-Mékhé et 
1386,64ha dans la section Mékhé- Saint-Louis.

source : Extrait du rapport final d’étude d’im-
pact environnemental et social (EIES) du projet 
de construction de l’autoroute Dakar/Tivaouane/
Saint-Louis (DTS), Août 2022 (page 33)
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Médecin-vétérinaire de for-
mation, spécialisé dans la ges-
tion des ressources marines, 
Mamadou Abibou Diagne est 
titulaire d’un DEA sur la problé-
matique des biotoxines émer-
gentes en santé publique et im-
pact sur l’environnement. Il est, 
aujourd’hui, Enseignant-vaca-
taire en économie des pêches 
et bio-toxicologie marine à 
l’EISMV de l’UCAD en pêche et 
aquaculture à l’USSEIN.

Monsieur Diagne est, par 
ailleurs, le Président du par-
ti Alliance Des Verts, ADV, qui 
s’inspire de la charte des verts 
mondiaux, promulgué en 2001 
à Canberra. Son parti milite le 
bien-être environnemental et le 
respect des écosystèmes.

Weer Bi: Le Sénégal a 
déjà trouvé le finance-
ment pour la construction 
de l’autoroute Dakar-Ti-
vaouane-Saint Louis. Cette 
infrastructure va nécessi-
ter l’abattage de plus de 
400 000 arbres et arbustes 
forestiers, selon le rap-
port d’EIES. Quelle analyse 
faites-vous du projet ?

La DTS est un projet dont 
nous avons besoin. Parce 

qu’il faut désenclaver les villes, 
permettre à des zones, qui étaient 
enclavées et reculées et qui ne 
pouvaient pas accéder aux diffé-

rents services publics, d’aspirer 
au développement économique et 
à l’amélioration des conditions de 
vie des populations. 

Quand on parle de dévelop-
pement, il faut l’asseoir dans un 
contexte de durabilité. Le déve-
loppement ne doit pas être porté 
sur le profit et la rente. Le déve-
loppement, c’est la planification 
entre ce qui est possible et ce 
qui est faisable. Il faut faire appel 
à un schéma du développement 
durable où l’aspect économique, 
l’aspect environnemental et l’as-
pect social sont combinés dans 
un schéma où nous allons d’une 
part nous rendre compte que, 
entre l’homme dans son environ-
nement et l’économie, nous cher-
chons la durabilité. Entre l’écono-
mie et l’environnement, d’autre 
part, nous cherchons la viabilité 
des activités économiques. Entre 
l’économie et les activités envi-
ronnementales et sociales, entre 
autre, nous cherchons l’équité.

Parmi ces trois indicateurs, je 
pense que ce projet, qui nécessite 
l’abattage de tous ces arbres, est 
inquiétant.

L’autoroute va toucher 
les forêts classées de Rao 
et de Pire-Gouraye. Est-ce 
qu’on peut dire que cette 
autoroute est un danger 
pour ces forêts classées et 
l’environnement ? 

On peut faire traverser 
dans des réserves des in-

frastructures qui peuvent servir 
à l’homme. Mais dans l’étude 
d’impact, il y a des mesures d’at-
ténuation et des mesures correc-
tives qui sont prévues. Je pense 
aujourd’hui, si l’étude d’impact est 
bel et bien menée, on peut contri-
buer à conserver, à protéger la 
biodiversité et les parties impac-
tées. 

Il faut aussi voir quelle est la di-
mension des zones qui vont être 
impactées. Une fois cette pro-
blématique maitrisée, je pense 
qu’il est possible d’apporter des 
solutions correctives, de donner 
des éléments d’appréciation, des 
indicateurs de mesure des inter-
ventions avant même que le pro-
jet ne soit terminé. Parce qu’il y a 
toujours une évaluation à mi-par-
cours des projets, des échéan-
ciers à court et moyen terme ou 
à long terme pour pouvoir aussi 
donner un élément justificatif de 
la pertinence d’un tel projet.

Pour reconstituer la bio-
diversité et faire face au 
risque d’ensablement, il 
est prévu de faire des cam-
pagnes de reboisement 
avec l’appui des eaux et fo-
rêts. Cette mesure est-elle 
suffisante ?

Le fait de reboiser ou de plan-
ter des arbres ne veut pas 

dire qu’on va reconstituer la bio-
diversité. Parce que la biodiver-
sité va au-delà même de ce qui 
est visible. Ces micro-organismes 
qui contribuent à la sécrétion de 
certaines substances qui sont des 
substances nécessaires et obliga-
toires pour maintenir le cycle des 
autres espèces doivent être trai-
tés avec beaucoup d’attention.

Qvec la nouvelle reconstitution 
de l’écosystème en termes de re-
boisement, est-ce que ces arbres 
vont avoir les mêmes rôles et les 
mêmes systèmes pour maintenir 
l’équilibre, la continuité du cycle 
biologique de certaines espèces 
? Ce qui veut dire qu’aujourd’hui 

Mamadou Abibou Diagne : 
« Ce projet est inquiétant »
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quand même un repeuplement 
dans ces zones par ces espèces, 
dès à présent, de constituer des 
réserves aussi bien sur le plan 
animal que sur le plan végétal 
pour après essayer de recons-
tituer de donner un autre cadre 
évolué, amélioré. Parce que c’est 
un problème d’adaptation.

Que ce soit pour l’homme ou 
l’animal, il suffit juste de réaména-
ger un peu son environnement et 
de les éduquer par des gestes et 
puis ils vont comprendre que c’est 
une nouvelle adaptation. Ils vont 
s’adapter très rapidement.

Mais ce qui est souvent 
contre-indiqué, ce qui est souvent 
dangereux, c’est de recréer des 
conditions où on va impacter sur 
le cycle biologique des espèces. 
Ce qui va les empêcher de se 
reproduire. C’est pourquoi dans 
ces genres de projet, il faut voir 
les infrastructures qui risqueraient 
quand même d’impacter sur les 
exigences biologiques de ces es-
pèces. Si tout cela est maîtrisé, 
je pense qu’il est possible, quand 
même, de concilier développe-
ment et conservation de la bio-
diversité et aussi le respect des 
écosystèmes.

micro-organismes ou certaines 
espèces puissent continuer à 
avoir leur environnement d’antan 
ou la reproduction naturelle. Ce 
sont des éléments sur lesquels, il 
va falloir apporter des réponses.

Quel sera l’impact de la 
pollution générée avec l’ex-
ploitation de l’autoroute 
sur la faune et la flore ?

Quand on veut faire du bien, 
il va falloir souvent aussi 

créer, faire un peu de tort à une 
chose ou à certaines personnes. 
Ce que je pense aujourd’hui, c’est 
que, c’est vrai qu’on va créer, 
vraiment, des conditions qui vont 
peut-être perturber un peu la quié-
tude de la faune, du règne animal, 
que ce soit visible ou pas. Mais ce 
qui est important, c’est de pouvoir 
anticiper ou bien atténuer ces im-
pacts sur la biodiversité en voyant 
comment il faut faire pour conser-
ver les espèces répertoriées dans 
toutes les zones impactées et 
de faire des repeuplement d’es-
pèces.

Il faut essayer de voir com-
ment il est possible de conserver 
le maximum d’espèces qui ont 
été répertoriées dans toutes les 
zones qui vont être impactées par 
ce projet et essayer de prévoir 

cela demande la contribution 
de tout le monde : des scienti-
fiques, des anthropologues, des 
chimistes, des biologistes, les vé-
térinaires, les médecins etc. Tout 
le monde est aujourd’hui invité 
pour aider à mieux asseoir prati-
quement les directives, les orien-
tations des scientifiques.

Quels sont les types d’arbres 
qui vont être reconstitués ? Parce 
que, naturellement, quand on 
construit des infrastructures, on 
n’impacte sur la texture des sols. 
Une fois les textures impactées, 
il y a certains types d’arbres, de 
végétaux, dont les conditions de 
vie ne seront plus les mêmes pour 
les permettre à se reconstituer 
convenablement.

Les pédologues aussi doivent 
être interpellés pour voir si l’envi-
ronnement qui a été plus ou moins 
remédié va conserver les mêmes 
caractéristiques, la même typolo-
gie pour permettre une bonne re-
constitution de la biodiversité tant 
végétale qu’animale.

Parce qu’une route peut pro-
duire quelque part de la poussière 
qui est constamment soulevée et 
des bruits, des désagréments so-
nores. Ces effets ne collent pas 
avec la culture pour que certains 

166,36 millions d’euros pour la construction de 
l’Autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis
Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque 
africaine de développement (BAD) a approuvé, mercre-
di (30 novembre : ndlr), à Abidjan, un prêt de 166,36 
millions d’euros pour la construction de l’Autoroute 
Dakar-Tivaouane-Saint-Louis qui va permettre de dé-
senclaver les régions Nord du Sénégal, a-t-on appris 
le même jour.
Selon un document dont l’APS a eu connaissance, ‘’la 
Banque africaine de développement apporte un prêt de 
119,69 millions d’euros, et l’Africa Growing Together Fund, 
une facilité parrainée par la Banque populaire de Chine, un 
prêt de 46,67 millions d’euros’’.
La même source précise que le projet vise notamment à 
‘’construire une Autoroute à 2x2 voies de 3,5 mètres exten-
sibles à 2x3 voies sur 200 kilomètres y compris la construc-
tion de 8 échangeurs et l’aménagement de 113 passages 
pour piétons dont  82 inferieurs et 31 supérieurs’’.
Il s’agit également de construire 50 kilomètres de pistes et 
8 kilomètres de voiries dans les localités traversées avec 
éclairage public solaire dont 3 kilomètres dans la commune 
de Mekhé, 2 kilomètres à Guéoul et 3 autres kilomètres à 

Kébémer, et de protéger l’Autoroute contre l’ensablement 
par la réalisation de 200 km de plantation linéaire en 2 fois 
2 lignes.
Le projet va aussi ‘’permettre de construire et/ou de réhabi-
liter des infrastructures sociales notamment 3 centres et/ou 
postes de santé, un bâtiment du laboratoire de recherche 
en sciences de la santé à l’université Gaston-Berger de 
Saint-Louis’’.
Le communiqué signale que des infrastructures mar-
chandes, notamment trois gares routières seront égale-
ment construites ou réhabilitées. Toutes ces infrastructures 
seront alimentées en énergie solaire photovoltaïque.
Les principales zones desservies sont les régions de Da-
kar et de Thiès ainsi que les départements de Saint-Louis, 
de Kébémer et de Louga, près de 7 millions d’habitants 
(chiffres de 2019), soit 42,76% de la population totale du 
Sénégal, mentionne le document.
Le communiqué rappelle qu’au 31 juillet 2022, le porte-
feuille actif du Groupe de la Banque africaine de dévelop-
pement au Sénégal comprenait 29 opérations pour un en-
gagement total de 2,3 milliards d’euros.
Source : APS
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cée et ça va être difficile voire 
pire dans les années à venir 
pour nous qui n’avons pas l’as-
sistance des autorités pour se 
reconvertir. Nous allons perdre 
notre source de revenus et le 
statut que nous avons eus à 
travers le commerce. »

Ndeye Fatou demande un ac-
compagnement pour soutenir 
toutes les personnes qui se-
ront victimes du projet et qui 
risquent de croiser les bras à 
cause d’absence de perspec-
tives et d’initiatives pour la re-
conversion.

Sokhna Fall a 60 ans révolus. 
Elle a passé plus de deux dé-
cennies à vendre toutes sortes 
de fruits consommés au Séné-
gal. Grâce à cette petite activité 
au carrefour, elle a pu assurer 
le financement de l’éducation 
de ses enfants et leurs nour-
ritures. « Je suis ici depuis la 
naissance de mon premier en-
fant qui est actuellement au 
lycée. Je vends des oranges, 
des mandarines, des bananes 
et autres fruits qui viennent 
en fonction de la saison aux 
voyageurs qui passent par Ti-
vaouane. Avec cette activité, 
nous parvenons à couvrir nos 
besoins, ceux de notre famille 
et de nos enfants. C’est grâce 
à elle que nous finançons 
l’éducation et la santé de nos 
enfants », a-t-elle expliqué.

Malgré leurs âges, statuts et 
leurs contributions à l’éco-
nomie nationale, leur avenir 
sombre ne peut dissuader les 
autorités à mettre en place des 
politiques d’accompagnement 
des personnes impactées indi-
rectement par ce projet. « On 
ne peut pas dissuader l’Etat à 
changer d’avis sur cette ques-
tion. Car, il a tous les moyens 
et fait tout ce qu’il veut sans 

de Maodo Malick, la circulation 
est dense, ce jeudi 26 janvier 
vers 11 heures. Cette situation 
s’explique par la suspension 
du mot d’ordre de grève des 
acteurs du transport. Les au-
tomobilistes, les conducteurs 
de motos et des charretiers 
utilisent l’axe principal comme 
s’ils étaient au marché. Per-
sonne ne respecte le code de 
la route. Conséquence : des 
embouteillages durant des mi-
nutes. Les vendeurs de fruits 
en profitent pour se rapprocher 
des voitures et proposer leurs 
marchandises aux passagers.

A moins de deux mètres de la 
RN2, une femme âgée de plus 
de 60 ans est assise sous une 
tente de fortune. Elle emballe 
des oranges et des manda-
rines. Devant elle, une petite 
table lui sert d’un stand d’expo-
sition. Elle s’appelle Ndeye Fa-
tou Diop et travaille ici depuis 
plus de 25 ans. « Durant toutes 
les années passées ici, je m’en 
sors bien. Dieu merci, cette ac-
tivité m’a permis de construire 
des chambres chez moi et de 
participer à la vie économique 
de la communauté, a-t-elle 
soutenu. Avec le projet de l’au-
toroute, notre activité est mena-

Pour favoriser la mobilité 
des personnes et des biens, 
l’Etat du Sénégal a obtenu un 
financement pour la mise en 
place d’une autoroute Dakar-
Tivaouane-Saint-Louis. Côté 
pile, cette infrastructure va 
renforcer les mouvements 
des personnes et des biens 
et favoriser le développe-
ment économique des zones 
affectées. Côté face, plu-
sieurs femmes vont perdre 
leurs sources de revenus.

A Tivaouane, le chef lieu du 
département du même nom, 
des centaines de femmes s’ac-
tivent dans le commerce de 
fruits et légumes. Leurs prin-
cipaux clients sont des voya-
geurs qui empruntent la route 
nationale N°2 et se dirigent 
vers la capitale régionale de 
Saint-Louis ou celle de Thiès. 
Avec la construction de cette 
autoroute, plusieurs véhicules, 
pour gagner du temps, seront 
obligés d’utiliser la DTS et par 
ricochet contourner la capitale 
de la confrérie Tidiane. Ce qui 
va représenter un danger pour 
la résilience économique des 
femmes du secteur informel.

Au carrefour de la ville Sainte 

La DTS : un danger pour la résilience 
économique des femmes de 
Tivaouane

Page : 16 E-mail : weerbijournal@gmail.com www.keurmassaractu.com 



                          le premier journal du département de Keur Massar du groupe BUSIC Dossier DTS

concertation. Ça sera difficile 
pour une cheffe de ménage 
ou une responsable d’un foyer 
de vivre avec l’exploitation du 
projet à Tivaouane. Elle sera 
obligée, pour travailler, d’aller 
ailleurs ou changer d’activité. 
Ce qui sera difficile, voire im-
possible », a-t-elle ajouté.

Khady Gueye, 68 ans, ne vit 
qu’avec l’exploitation de la 
route nationale et parvient, tant 
bien que mal, à couvrir les be-
soins de ses enfant. Avec l’ar-
rivée de l’autoroute à péage, 
les volumes de fruits vendus 
risquent d’être divisés par 
deux. «  Au lieu de vendre deux 
à trois sacs par jour, on se re-
trouve avec la moitié, du coup, 
les recettes ne permettront pas 
aux commerçants de couvrir 
toutes leurs dépenses », a-t-
elle affirmé.

Ces femmes de troisième âge 
qui travaillent depuis des dé-
cennies au carrefour ne re-
çoivent aucune aide du gou-
vernement, saut en cas de 
catastrophe. Ce sont elles qui 
subissent le plus souvent les 
externalités négatives des pro-
jets et basculent, dès le début 
de l’exploitation d’un ouvrage, 
dans la pauvreté.

Le 9 janvier dernier, le Sénégal 
a connu un accident de circula-
tion, le plus meurtrier de l’his-
toire du pays, puisqu’il a fait 
plus de 40 morts. Suite à la tra-
gédie, le gouvernement a pris 
plusieurs mesures pour lutter 
contre la recrudescence des 
accidents. Quelques heures 
après l’entrée en vigueur, les 
acteurs du transport terrestre 
ont observé une grève de plu-
sieurs jours. 

L’arrêt des activités des auto-
mobilistes a fortement touché 

les femmes de Tivaouane. En 
quelques jours, elles ont perdu 
beaucoup d’argent à cause de 
l’absence de clients et du pour-
rissement de leurs marchan-
dises. Durement frappées, 
elles n’ont reçu aucun soutien 
de l’Etat.

Élisabeth Diatta fait partie des 
femmes les plus âgées au car-
refour. Ce qui lui a valu le nom 
de Maman Eli. Pour vendre, elle 
court derrière les voitures avec 
des sachets de fruits. Une fois 
rattrapé une voiture, elle entre 
à l’intérieur avec ses marchan-
dises pour attirer l’attention 
des voyageurs avec une voix 
mélodieuse. Même si, des fois, 
elle n’est pas autorisée à mon-
ter dans la voiture, elle réussit, 
quand même, à convaincre 
quelques personnes à acheter 
les fruits par les fenêtres.

Née le 16 octobre 1960, Eli tra-
vaille depuis 1990 au carrefour 
de 9 heures à 22 heures. De-
puis cette année, elle se frotte 
les mains même si elle n’a pas 
réussi à construire des im-
meubles ou épargner des mil-
lions de FCFA dans un compte 
bancaire. Malgré la situation 
difficile et son âge, elle a tant 
bien que mal réussi à assurer 
les dépenses quotidiennes de 
sa famille et de faire des trans-

ferts à ses proches établis au 
village. « Nous aurons beau-
coup de difficultés avec cet ou-
vrage. Car nous n’auront rien 
à donner ou à apporter à nos 
enfants. Cette route est tout ce 
que nous avons comme source 
de revenus » a-t-elle soutenu 
avec une grande préoccupa-
tion. 

Adama Ndour est orpheline. 
Âgée d’une trentaine d’années, 
elle vient chaque jour au carre-
four pour vendre des fruits dans 
le but de trouver des moyens fi-
nanciers pour acheter des sacs 
de riz pour soutenir ses frères 
et sœurs et acquérir différents 
accessoires utiles pour son 
corps. 

La route nationale Nº2 conti-
nue de représenter la princi-
pale source de revenus pour 
des milliers de femmes qui 
s’activent dans le commerce 
de détail des fruits et légumes. 
Elle est par conséquent un 
moyen efficace de lutte contre 
le chômage et la dépendance 
économique chez les femmes. 
C’est pourquoi, elles devraient 
attirer l’attention des autori-
tés pour une meilleure prise 
en compte de la protection de 
leurs activités.

Par Oumar Ba
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Ancien député-maire de Ti-
vaouane de 2002 à 2014 et actuel 
Secrétaire général du Conseil 
départemental de Tivaouane, 
El Hadj Malick Diop appelle les 
autorités à mettre en place un 
centre ou village artisanal à 
Ngaye Mékhé pour permettre 
les artisans de vendre leurs 
produits aux usagers de l’au-
toroute Dakar-Tivaouane-Saint 
Louis.

Le Sénégal s’est lancé dans 
un vaste projet de développe-
ment des infrastructures rou-
tières pour renforcer la mo-
bilité des personnes et des 
biens. L’autoroute Dakar-Ti-
vaouane-Saint Louis, d’un li-
néaire d’environ 200 kilomètres, 
va contourner Tivaouane, Mé-
khé entre autres localités. 

Oumar Ba : Quelle lec-
ture faites-vous de cette in-
frastructure ?

El Hadj Malick Diop : Il 
faut saluer cette initiative, 

ce grand projet du chef de l’État 
Macky Sall de doter d’une côtière 
autoroutière à Dakar, Tivaouane et 
Saint-Louis. Aujourd’hui, ce projet 
très attendu par les populations. 
Cependant, il pose en fait beau-
coup de questions. D’abord, pour 
faire passer l’autoroute, il faudrait 
payer les emprises, des sols qui 

appartiennent à des familles pay-
sannes. C’est le premier aspect 
qu’il faudrait rapidement s’accor-
der sur le mode de paiement de 
ces impenses et ensuite du point 
de vue des impacts, nous savons 
que le département de Tivaouane 
est surtout un hub fruitier et ma-
raîcher. Les vendeurs occupent le 
long de la Route Nationale numé-
ro 2 et toutes leurs activités vont 
être réduites à leur plus simple 
expression.

Nous attendons de cette auto-
route du point de vue de son im-
pact positif, l’emploi des jeunes 
donc la création de beaucoup 
d’emplois au moment où on 
construit la route et après lors de 
son exploitation. Du point de vue 
économique, nous savons que 
l’autoroute à péage est un projet 
de partenariat public-privé. Donc, 
il faudrait en fait bien négocier le 
coût social. 

Cette autoroute va traverser 
des villes dont la composition so-
cioprofessionnelle des habitants 
est essentiellement agricole et 
rurale. Donc il faudrait ajuster les 
prix aux conditions de vie de ces 
populations pour leurs permettre 
d’accéder à l’autoroute à péage.

Selon le rapport d’étude 
d’impact environnemental 
et social, 409 088 arbres 

forestiers et 32 846 arbres 
et arbustes fruitiers seront 
abattus pour la construc-
tion de l’autoroute. Ce 
projet est-il nécessaire au 
regard de son impact sur 
l’environnement ?

On ne peut pas faire d’ome-
lettes sans casser des 

œufs. C’est vrai que l’aspect 
environnemental est fondamen-
tal. Mais je pense qu’on peut 
facilement replanter, réhabiliter 
ces zones. Dans des pays hau-
tement développés, ce sont des 
infrastructures de ce genre qui 
traversent des forêts. Mais il y a 
un don de redevabilité environne-
mentale dans ces pays pour que 
tous les arbres qui sont touchés 
puissent être remplacés.

Le problème qui se pose, c’est 
que ce sont des zones qui ont des 
vergers et qui produisent beau-
coup de fruits. Je pense qu’il fau-
drait les compenser pour atténuer 
leur impact sur l’environnement, 
revoir la libération des impenses 
et les mesures de compensation 
pour permettre aux personnes 
concernées d’avoir d’autres acti-
vités économiques et de dévelop-
per des micro-projets pour que les 
jeunes se tournent vers la terre en 
allant vers le maraichage.

La route nationale numé-
ro fait office d’une source 
de revenus pour des mil-
liers de femmes qui s’ac-
tivent dans le commerce 
de fruits et légumes. Cette 
autoroute ne sera-t-elle 
pas une menace pour ces 
femmes ?

Aujourd’hui, on voit que la 
route nationale numéro 

2 est saturée du point de vue du 
trafic. Pour aller à Saint Louis en 
quittant Dakar, on doit passer par 
Thiès, Tivaouane ou Mékhé. Si on 
n’a pas besoin de passer par ces 
villes, il va falloir alors contourner 
ces localités par cette autoroute. 
Cependant, il faut prévoir des bre-

El Hadj Malick Diop plaide pour un 
Centre artisanal pour préserver les 
emplois
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telles pour permettre à ceux qui 
voudraient bien passer dans ces 
villes de le faire et d’acheter des 
fruits ou des légumes. 

Il y a, bien sûr, un coût, une 
externalité négative. Puisque 
l’autoroute va impacter sur les 
conditions de vie et de travail de 
toutes les femmes de ces zones. 
Les départements, pour prendre 
en compte cet aspect, devraient 
être au cœur du dispositif institu-
tionnel de mise en œuvre de cette 
autoroute pour défendre les po-
pulations, pour que la voix de ces 
populations soit entendue dans 
cette phase de négociation qui est 
importante.

Ngaye Mékhé, la capitale 
de l’artisanat, sera la prin-
cipale victime du projet. 
Quelles sont les perspec-
tives qui s’offrent à cette 
commune pour préserver 
son économie ?

Il faudrait qu’on se mette à l’ère 
du numérique, que Ngaye Mé-

khé soit doté d’un Showroom et 
que ses populations qui s’activent 
autour de l’artisanat puissent faire 
du e-commerce, du commerce 
électronique, pour continuer leurs 
activités économiques. C’est un 
aspect qu’on devrait pouvoir inté-
grer dans ce projet. C’est vrai que 
Ngaye Mékhé va être impacté 
négativement parce que nous sa-
vons que c’est la capitale du cuir, 
c’est la capitale de l’artisanat des 
chaussures et des objets d’art. 
Donc, fondamentalement, l’auto-
route aura un impact négatif sur 
ces activités. Mais je pense qu’il 
y a des moyens de compensation 
et il faudra bien y réfléchir. L’es-
sentiel, c’est que la voix des po-
pulations soit entendue.

Les artisans de Mékhé 
réclament un village arti-
sanal sur le tracé. Cette 
doléance est-elle envisa-
geable ?

Au Maroc, l’autoroute qui va 
de Marrakech à Fez est 

dotée d’arrêts, des boutiques per-
mettant aux voyageurs d’observer 
des pauses et faire des achats au 
niveau de ces surfaces. On peut 
organiser cette autoroute de telle 
sorte qu’on ait un centre artisanal 
ou un village artisanal pour per-
mettre aux touristes, à ceux qui 
voudraient acheter des produits 
made in Ngaye de s’arrêter et 
d’avoir accès aux différents pro-
duits.

Je pense qu’il faudrait réfléchir 
d’une façon holistique pour ne pas 
simplement avoir une autoroute à 
péage essentiellement destinée 
au transport mais y greffer tous 
les aspects qui font la popularité 
des villes traversées.

Avec le développement 
des technologies de l’infor-
mation et de la communi-
cation, est-il possible d’ac-
compagner ces artisans 
pour soutenir les jeunes 
dans la formation ?

Nous sommes le seul dé-
partement, aujourd’hui, 

à disposer d’un Pôle Internet et 

Services associés. C’est un pôle 
qui est destiné aux métiers du 
numérique. Pour la formation des 
jeunes, nous allons commencer 
avec la première cohorte qui est 
en train d’être sélectionnée. Nous 
avons des partenaires marocains, 
sud-africains, israéliens et l’Etat 
du Sénégal. Nous sommes en 
train de concrétiser ce grand pro-
jet « e-territoire » du Président de 
la République.

Aujourd’hui, le numérique est 
devenu un outil qui améliore la 
qualité du service public. Donc, 
fondamentalement, il va falloir s’y 
pencher et nous sommes en col-
laboration avec des organisations 
africaines et sénégalaises. Nous 
avons des partenaires comme 
Gorée Institute, le Gret Africa et 
d’autres organisations avec les-
quels nous sommes en train de 
développer des projets sur le nu-
mérique. Le Président de la Ré-
publique viendra, lors de sa visite 
économique, à Tivaouane pour 
inaugurer et lancer le projet PISA.

Par Oumar Ba
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Ngaye : plus de 300 ateliers menacés 
par le DTS

courent pas derrière les voitures 
pour écouler leurs produits.

Le responsable de la boite « 
Kasse et frères » a totalisé 20 ans 
d’expérience dans ce métier. For-
mé sur le tas par son père, il est 
devenu un grand entrepreneur qui 
maîtrise désormais tout le circuit 
de la production. Son travaille lui 
a permis d’être autonome et de 
créer plusieurs emplois dominés 
par des garçons. Le Business-
man fait le rapprochement entre 
l’autoroute Ila Touba et celle de 
Dakar-Saint Louis pour mesurer 
les potentielles pertes qui seront 
subies. 

« Avant la construction de l’auto-
route Ila Touba, les personnes qui 
se rendaient à Touba passaient 
par là et achetaient beaucoup 
de produits « made in Ngaye ». 
Mais avec son exploitation, nous 
avons enregistré une grande 
perte et les clients se font de plus 
en plus rares, a expliqué Pape 
Ndiouga Kasse. Avec cette auto-
route, Dakar-Saint Louis, toutes 
les personnes qui utilisent la RN2 
pour se rendre vers Saint-Louis 
ou Thiès ne vont plus passer par 
Ngaye. Donc, elles ne pourront 
plus avoir accès à nos produits. 
C’est un danger réel qui se pointe 
à l’horizon ».

Ibrahima Mbaye est né à Ngaye 
Mékhé et a grandi à côté de ses 
parents. Il a été formé à la cordon-
nerie par ses parents et frères. 
Aujourd’hui, il a 50 ans et continue 
de gérer son entreprise et y former 
des jeunes. Ngalla Mbaye appré-
cie l’initiative et reste pessimiste 
sur son sort et celui de ses cama-
rades. « C’est une bonne initiative 
si elle permet de faciliter la mobi-
lité des personnes et des biens. 
Mais de notre côté, les artisans 
du département de Tivaouane, 
nous allons subir et payer les pots 
cassés, a-t-il affirmé. Ila Touba a 
tué notre activité. Avant, les gens 
venaient de partout et achetaient 
durant le grand Magal. Depuis 
son inauguration les choses ont 
changé et notre chiffre d’affaires 

Dans cette localité, la capaci-
té de production quotidienne est 
estimée à plus de 1 600 pairs 
de chaussures par jour. La plu-
part des clients sont des per-
sonnes qui utilisent la Route na-
tionale N°2 pour voyager. Avant 
la construction de l’autoroute Ila 
Touba, elle tirait profit des voya-
geurs à destination de Touba et 
qui passaient par Thilmakha. Du 
coup, elle enregistrait de bonnes 
performances économiques les 
acteurs économiques se frottaient 
les mains.

Avec le Plan Sénégal Émergent 
qui a favorisé l’augmentation du 
taux de couverture des infrastruc-
tures routières, autoroutes à 
péage, la situation économique 
de Ngaye est en train de connaître 
des lendemains sombres et la 
courbe des performances éco-
nomiques va forcement suivre 
une tendance baissière, si rien 
n’est fait pour ces acteurs écono-
miques.

Au cœur de la ville, un homme 
âgé d’une quarantaine d’années 
gère un magasin de chaussures 
en face de la Route nationale 
RN2. Dans cette boutique, bien 
organisée, le gérant est assis 
sur un banc et attend avec impa-
tience des clients. Contrairement 
à Tivaouane, ici les clients ne 

A Ngaye Mékhé, une comme 
du département de Tivaouane, 
le projet de l’autoroute Dakar-
Tivaouane-Saint-Louis menace 
l’existence de plus de 300 ate-
liers de production de chaus-
sures artisanales. Le village tra-
ditionnel qui regorge beaucoup 
de potentialité dans la transfor-
mation des produits locaux et 
la production d’objets d’art va 
payer un lourd tribut.

La commune de Ngaye Mékhé 
est une localité située sur l’axe 
Dakar-Thies-Saint-Louis. La ville 
possède deux ouvertures sur les 
autres localités du pays par la 
route qui dessert la ville sainte 
de Touba (Thilmakha) et celle qui 
se dirige vers Bambey et Fatick 
(Baba Garage). La capitale éco-
nomique du Cayor est le point de 
convergence de plusieurs métiers 
traditionnels. Sa population pra-
tique la cordonnerie, la transfor-
mation des fruits et légumes, la 
menuiserie de bois, la tannerie, 
la mécanique etc. Le développe-
ment de ces métiers a contribué 
à la lutte contre le chômage des 
jeunes, l’exode rural et l’émigra-
tion clandestine. C’est pourquoi, 
Mékhé est devenu une ville d’at-
traction à cause des opportunités 
d’emplois et de la création de ri-
chesse. 
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a connu une nette baisse. Même 
les vendeurs de cacahuètes ont 
subi cette situation désastreuse ».

Pour continuer à exercer leurs 
métiers, les artisans de Ngaye 
prévoient de délocaliser leurs bu-
siness et de rejoindre l’autoroute 
à péage pour écouler leurs pro-
duits. Ainsi, Ngalla demande aux 
autorités de mettre en place un 
village d’exposition ou centre arti-
sanal pour permettre aux acteurs 
d’avoir accès aux clients et de 
vendre leurs produits.

Mor Mbaye n’a fait que sept ans 
dans ce métier à Ngaye Mékhé. 
Lui aussi, il a beaucoup de soucis 
avec la déviation. « La déviation, 
qui va permettre aux automobi-
listes de contourner la commune 
de Ngaye, capitale de l’artisanat, 
va provoquer un impact défavo-
rable sur nos activités », a-t-il dit.

Ngaye est une ville carrefour. 
Malgré le poids du commerce 
des produits de l’artisanat, elle 
ne dispose jusqu’à présent pas 
d’un grand local qui répond aux 
normes internationales et pouvant 
accueillir de potentiels clients qui 
achètent en gros. C’est pourquoi 
la seule possibilité qui s’offre aux 
entrepreneurs est l’occupation 
des places en face de la route na-

tionale.

Assane Kasse est le Président 
de l’Union des Artisans de Mékhé 
et Environs (UAME). Il est retis-
sant. Il demande à l’Etat du Sé-
négal d’évaluer les pertes occa-
sionnées par l’autoroute Ila Touba 
pour mesurer l’impact de DTS sur 
les activités de Ngaye.

« Dans tous les villages traver-
sés par l’autoroute Ila Touba, les 
populations ont rencontré par la 
suite beaucoup de difficultés et 
ont subi de lourdes pertes. Est-ce 
que l’Etat du Sénégal va prendre 
en compte cette variable dans 
l’exécution du projet ?, se de-
mande-t-il. 

Avec les crises économiques, 
financières et sanitaires, l’écono-
mie mondiale a connu de faible 
performance. Le Sénégal n’a pas 
été épargné. La pandémie du Co-
ronavirus et la guerre en Ukraine 
ont provoqué la baisse de leures 
recettes et le chômage.

« Nous vivons déjà de l’enfer 
avec les problèmes liés à la vente 
de nos produits à cause de la pan-
démie et de la guerre en Ukraine. 
Si on y ajoute cette infrastructure, 
quel sera le sort de notre activité 
? », a-t-il ajouté.

Avec cette infrastructures, les 
bus, communément appelés ho-
raires, qui peuvent contenir plus 
de 60 personnes et les voitures 
provenant de la Mauritanie ne 
seront plus obligés d’utiliser la 
RN2 et Ngaye, comme localité de 
transit. Ce qui va provoquer une 
réduction des ventes et par rico-
chet la précarité chez les artisans. 
« Avec cette autoroute, la situa-
tion va devenir pire et favoriser 
d’autres problèmes socioécono-
miques », a-t-il averti.

Le Président de l’UAME de-
mande à l’Etat du Sénégal et à 
tous les acteurs impliqués dans 
l’exécution du projet de faire le 
recensement des personnes qui 
seront indirectement impactées 
par le DTS pour un accompagne-
ment nécessaire à leur survie. Il 
veut la mise en place de cantines 
à côté des stations de services 
ou des espaces pouvant abriter 
un village d’exposition sur l’auto-
route pour permettre aux voya-
geurs d’avoir accès au différents 
produits « made in Ngaye » et de 
protéger ces acteurs de l’écono-
mie informelle qui sont incontour-
nables dans la croissance écono-
mique du pays.

Par Oumar Ba

Elimane Haby Kane : « Cet 
Ouvrage est une nouvelle forme 
d’enclavement »

Le Président de Legs Africa, 
un Think Tank panafricain qui 
a une orientation scientifique, 
politique et socioéconomique, 
a soutenu que l’autoroute Da-
kar-Tivaouane-Saint Louis va 
créer une nouvelle forme d’en-
clavement et n’a pas sa raison 
d’être puisqu’elle va renforcer 
davantage les inégalités so-
cioéconomiques et la vulnéra-
bilité de la majorité composée 
des acteurs de l’économie in-
formelle. 

Weer Bi : Vous avez as-
sisté à la cérémonie de 

présentation du rapport d’étude 
d’impact environnemental et 
social sur le projet GTA. Que 
peut-on retenir de cette étude ?
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Elimane Haby Kane : Nous 
avons été invités en tant 

que acteur de la société civile 
par la Direction de l’Environne-
ment et des Établissements Clas-
sés, DEEC, pour prendre part à 
la cérémonie de restitution des 
résultats de l’étude d’impact en-
vironnemental et social sur l’ou-
vrage en vue de sa validation. 
Après avoir pris connaissance 
de son contenu et de l’approche 
méthodologique, nous avons jugé 
nécessaire, après avoir partagé 
nos craintes et nos observations 
pendant la session, de faire une 
recommandation pour invalider la 
partie concernant l’autoroute Da-
kar-Tivaouane-Saint Louis. 

Nous avons produit un texte en 
vue d’alerter l’opinion sur les dan-
gers de cet ouvrage mais égale-
ment la faiblesse de l’étude d’im-
pact environnemental qui n’a pas 
pris en compte tous les aspects 
de la vie économique et sociale 
des populations concernées par 
le tracé de la DTS.

Nous pensons que cette étude 
est très limitée même si elle per-
met de voir quand même certains 
risques en matière de dévasta-
tion du patrimoine floral que nous 
avons mais également sur l’agri-
culture. Parce que cet ouvrage va 
traverser le poumon agricole du 
Sénégal, à savoir les Niayes mais 
également au-delà jusque dans 
le Ndiambour où il y avait des po-
pulations qui avaient des projets 
maraichers et de plantation de 
fruitiers et qui n’avaient une in-
formation concernant le tracé de 
l’autoroute.

Dans votre déclaration in-
titulée « vers un véritable 

scandale environnemental, so-
cial et sanitaire », vous avez 
fait allusion aux risques sécuri-
taires. Quel est lien entre cette 
autoroute et l’insécurité ?

Si cet ouvrage a pour fina-
lité de faciliter la mobilité 

entre la capitale Dakar et la ré-

gion de Saint Louis, c’est une 
bonne chose. Mais elle ne doit 
pas se faire avec des externalités 
négatives qui peuvent menacer 
non seulement les moyens d’exis-
tence des populations riveraines 
mais aussi l’environnement, la 
qualité de l’air et de l’eau.

Sur le plan sécuritaire, je ne 
sais pas ce que l’Etat a comme 
disposition pour faire face à l’in-
sécurité. Mais, nous savons que 
compte tenu de la situation dans 
la région, nous sommes pour le 
moment épargnés, cela veut dire 
qu’il y a un travail important qui se 
fait en matière sécuritaire dans le 
pays et certainement au niveau 
des frontières. 

Ce dont on veut parler, c’est des 
risques parce que c’est connu par 
la recherche sur les dynamiques 
terroristes que les groupes armés 
cherchent à atteindre les côtes 
et ont déjà accaparé un certain 
nombre de la zone du Sahel, 
comme le Mali, le Burkina qui a 
perdu le Nord, les frontières mau-
ritaniennes. Bref tout se qui cein-
ture le Sénégal est déjà devenu 
une zone où se sont installés des 
groupes terroristes. Donc, la me-
nace est à nos portes. Certains 
spécialistes disent même que la 
menace est déjà à l’intérieur de 
nos frontières.

Cette autoroute, qui relie le 
centre et le nord, est un moyen 
qui favorise la rapidité du mouve-
ment. Donc ca peut être effective-
ment un ouvrage qui n’est pas dé-
pourvu de risques d’attrait ou de 
facilitation de développement de 
mouvements terroristes dans le 
pays. Parce que toute infrastruc-
ture de ce genre a donc comme 
conséquence un mouvement de 
populations, d’activités écono-
miques, un mouvement social. 
Donc ce sera tout simplement une 
nouvelle attraction pour non seu-
lement ceux qui veulent en profi-
ter pour économiquement mieux 
améliorer leur situation mais éga-
lement ceux qui veulent en pro-

fiter pour faire avancer le projet 
terroriste.

Selon plusieurs femmes, 
cette autoroute est une 

menace pour leur résilience 
économique. Qu’en pen-
sez-vous ?

C’est la question des menaces 
sur les moyens d’existence des 
acteurs économiques. L’autoroute 
va traverser le grenier agricole et 
les zones maraîchères du Séné-
gal, comme Louga et Saint Louis 
où les populations cultivent toutes 
sortes de céréales. 

Beaucoup de femmes tra-
vaillent, dans ces zones, dans 
l’agriculture, la transformation et 
commercialisation des produits 
agricoles.  Donc, les risques sont 
réels par rapport à l’impact de 
l’ouvrage sur les terres et la mobi-
lité des populations rurales. Parce 
que c’est une autoroute payante.

Cela ne va pas dire qu’elle va 
faciliter la mobilité de ces acteurs 
économiques au contraire ça peut 
même les isoler. Parce que si vous 
comparez l’étude qu’on avait eue 
à faire sur l’autoroute à péage Da-
kar-Diamniadio et cette dernière, 
on se rend compte que l’ouvrage 
a davantage favorisé l’enclave-
ment. Des zones qui étaient éco-
nomiquement viables ont été dé-
mantelées et les populations se 
sont trouvées avec des difficultés 
de mobilité. Parce que l’ouvrage 
privilégie ceux qui partent de Da-
kar pour sortir. Donc elle constitue 
de nouveaux blocages pour les 
populations riveraines qui sont 
coupés en deux et leur mobilité 
devient plus difficile.

Beaucoup d’acteurs écono-
miques ont perdu les unités éco-
nomiques. Ce type d’impact là 
aussi va se reproduire dans cette 
zone-là. L’autoroute va forcément 
toucher les acteurs économiques 
locaux qui, au lieu de bénéficier 
de cet ouvrage, vont plutôt su-
bir des pertes sur le plan écono-
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mique et sur le plan de la mobilité. 
Parce qu’il y aura une nouvelle 
forme d’enclavement qui sera 
créée. Des pistes vont être mena-
cées, coupées et même dans des 
zones agropastorales où des éle-
veurs promènent leurs troupeaux.

Donc tous ces problèmes ne 
sont pas clairement analysés 
avec les populations pour pouvoir 
donner des pistes de mitigation 
claires. C’est ça qui n’existe pas 
encore.

En matière d’impact environ-
nemental et social, il y a trois ni-
veaux de prise de décisions. Le 
premier niveau est lié aux risques 
qui peuvent être anticipés. C’est-
à-dire ce que nous devons faire 
pour anticiper pour qu’ils n’ad-
viennent pas. Le deuxième est 
lié aux mesures qui pourront at-
ténuer les chocs sur l’environne-
ment et sur les populations. C’est-
à-dire voir s’il faut remplacer, par 
exemple, une activité économique 
ou une perte de revenus par une 
compensation financière ou une 
compensation économique qui 
permettrait de reconvertir les ac-
teurs impactés. Le dernier est re-
latif à l’annulation du projet si on 
n’arrive pas à atténuer les risques. 
Ce projet n’a pas sa raison d’être 
parce qu’il va avoir un impact sur 
lequel nous ne pouvons absolu-
ment rien faire.

Il n’y a pas une grille d’analyse 
respectant ces niveaux de prise 
de décision qui a été partagée 
avec les populations pour se don-
ner une idée précise sur le projet.

Si on ne fait pas ce type d’ana-
lyse qui intègre l’analyse écono-
mique basée sur les externalités 
et sur les inégalités, ce projet 
va créer d’autres problèmes. 
Malheureusement, on a vu que 
tous les grandes ouvrages que 
nous faisons dans ce pays et qui 
peuvent être structurants sur le 
plan économique ne servent qu’à 
une minorité de la population. 
C’est-à-dire, cette minorité de po-

pulations qui ont des voitures, des 
moyens de se déplacer, de payer 
même si c’est trop cher les prix. Et 
pour ces personnes, il n’y a pas 
de problème. Parce qu’ils gagnent 
en vitesse. Donc, c’est une mino-
rité qui gagne en vitesse et cette 
vitesse a donc des impacts sur la 
rentabilité économique de leurs 
propres activités.

Cette minorité est favorisée par 
ces ouvrages structurants. Par 
contre, ces ouvrages ont des im-
pactes sur les majorités, les ma-
jorités des populations riveraines 
qui vivent au quotidien dans 
l’économie spontanée directe et 
se rendent compte que leurs ac-
tivités sont entravées, leur quo-
tidien est devenu beaucoup plus 
difficile. Parce que leurs mobili-
tés autour de ces ouvrages sont 
devenues beaucoup plus com-
pliquées, leurs relations sociales 
sont arrêtées par les impacts de 
ces ouvrages. 

On continue à appauvrir cette 
majorité de populations et donc 
ce qui fait que finalement ces 
grands ouvrages tels que struc-
turants sont des ouvrages qui 
contribuent à renforcer davantage 
les inégalités dans ce pays qu’a 
véritablement permettre un déve-
loppement économique basé sur 
la solidarité tel que veut nous pré-
senter le PSE comme étant donc 
sa finalité.

Peut-on dire que cet ou-
vrage est réservé aux 

opérateurs économiques et 
particulièrement des étrangers 
?

Cette autoroute ne peut ser-
vir qu’à ceux-là, qui aujourd’hui, 
produisent et qui ont besoin d’ac-
céder à notre marché. Beaucoup 
de fruits que nous achetons ici 
viennent effectivement du Ma-
ghreb en passant par la Maurita-
nie. Evidemment, cette voie ne 
fera que faciliter leurs entrées 
dans le marché sénégalais.

Beaucoup d’entreprises qui ex-
ploitent, par exemple, le marché 
de l’anacarde ne sont pas des 
entreprises sénégalaises. Ce sont 
des entreprises indiennes, pour la 
plupart et d’autres, qui font les af-
faires, qui marchent et exploitent 
d’autres marchés.

Si on a des voies qui facilitent 
l’intégration, c’est très bien. Parce 
que nous militons pour l’intégration 
africaine. Et des voies de commu-
nications sont importantes pour 
permettre le déplacement facile 
les populations. Mais aujourd’hui, 
dans le contexte de l’économie 
néolibérale, toutes ces infrastruc-
tures profitent d’abord et avant 
tout à ceux qui dominent l’écono-
mie et qui ont besoin d’un mar-
ché et de facilités pour accéder 
davantage à notre marché. C’est 
une minorité d’opérateurs écono-
miques et la plupart du temps qui 
sont étrangers et une élite séné-
galaise qui a les moyens, parfois 
intermédiaires des entreprises 
étrangères pour faciliter l’accès 
au marché local. Donc, ce sont 
ces gens-là qui représentent une 
minorité qui profitent véritable-
ment de ces ouvrages.

Avec l’augmentation de 
l’émission de gaz à effet 

de serre, les populations sont-
elles bien préparées ?

Absolument pas. Je pense que 
ça fait partie des limites de cette 
étude d’impact. Parce qu’elle n’a 
pas suffisamment pris en compte 
la pollution de l’air et ses consé-
quences sur les populations, sur 
l’écosystème, sur l’eau, sur la 
santé des populations riveraines. 
Nous pensons que c’est des 
questions sérieuses qu’il faut prio-
riser et je crois qu’il y a encore à 
faire sur ce plan-là. 

Par Oumar BA
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