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Le Coordonnateur du Mouve-
ment de soutien «And Dolel
Sidiki Kaba» et Conseiller

municipal à Sinthiou Malem,
M. Ousmane Sidibé, a lancé un cri de
cœur, ce dimanche 14 aout à l’issue
d’une Assemblée générale de lance-
ment dudit mouvement pour inviter
l’Etat à soutenir cette Commune ru-
rale qui regorge d’énormes potentia-
lités mais manque presque de tout.
En plus, le Conseil municipal et le
Maire M. Mamadou Saliou Ba ont
certes la volonté de faire beaucoup
de choses mais leurs moyens sont li-
mités.
Parmi les doléances, M. Sidibé a

évoqué la construction d’un lycée,
car les élèves sont confrontés à un
problème d’hébergement dans la
ville de Tambacounda. Et nom-
breux parmi eux sont obligés
d’abandonner leurs études. «A dé-
faut d’un lycée, nous demandons à
notre parrain et leader Me Sidiki
Kaba d’être notre avocat auprès
des autorités académiques pour ou-
vrir 3 classes à Sinthiou Malem
dont deux secondes L et une se-
conde S », a expliqué M. Sidibé.
Au plan sanitaire, il a fait savoir

que la vieille ambulance du Poste
de santé ne peut plus assurer cor-
rectement les évacuations à cause
de l’impraticabilité des routes sur-
tout en période d’hivernage. Le
PUDC serait aussi la bienvenue
pour corriger l’enclavement dont
souffre la Commune rurale de Sin-
thiou Malem. Ousmane Sidibé a
ajouté que l’espoir est permis car
Me Kaba est un infatigable soldat
du développement qui ne ména-
gera aucun effort pour promouvoir
l’émergence de nos terroirs.
«Nous avons tous le devoir de

soutenir Me Sidiki Kaba qui s’est
engagé en politique pour apporter
sa modeste contribution au prési-

dent de la République, M. Macky
Sall qui veut bâtir le Sénégal de
nos rêves. Et Tambacounda, je dirai
même le Sénégal Oriental, ne sera
pas en reste. Ensemble, mobilisons
nous derrière Me Kaba pour gagner
la grande bataille du développe-
ment durable à Sinthiou Malem.
Nous allons parcourir tous les 87
villages pour avoir une forte adhé-
sion des populations», a confié le
Professeur d’anglais au Lycée
Mame Cheikh Mbaye de Tamba-
counda, M. Ousmane Sidibé.
Pour sa part, M.Al Ousseynou Sa-

nouo, Conseiller municipal et porte
parole du Mouvement «And Dolel
Sidiki Kaba» à Sinthiou Malem, a ré-
vélé, parmi les complaintes, la fré-
quence des accidents sur la RN1. Un
jeune de la ville a perdu la vie récem-
ment à cause d’un accident de la cir-
culation. «On nous interdit de faire
des dos d’âne car il semble que c’est
une route internationale. Mais, nous
invitons les autorités administratives
à trouver une solution à ce problème
qui hante le sommeil de tout le
monde surtout les samedis, jour du
marché hebdomadaire», a-t-il mar-
telé. 
M. Saouno a indiqué que l’autre

maladie de Sinthiou Malem reste le
déficit de voiries. Aucune voie
n’est praticable dans la commune
en période d’hivernage. A cela
s’ajoute le manque d’éclairage pu-
blic qui favorise l’insécurité et le
banditisme. Il a invité le gouverne-
ment à soutenir les efforts du Maire
M. Mamadou Saliou Ba pour ap-
porter la lumière aux populations
de Sinthiou Malem. Il a ajouté que
l’accès à l’eau potable reste aussi
un problème majeur dans plusieurs
villages.
Le porte parole a précisé que ce

Mouvement politique est inclusif
car il constitue un trait d’union

entre trois grands responsables de
l’APR à Tambacounda, c’est à dire,
le Garde des Sceaux, Me Sidiki
Kaba, le Conseiller Spécial du pré-
sident de la République, M. Mama-
dou Oumar Sall et le Directeur
général de la SN-HLM, M. Mama-

dou Kassé. Avec comme objectifs,
assurer l’animation du parti à la
base, provoquer de nouvelles adhé-
sions et vulgariser les nombreuses
réalisations du président Sall. 
«Nous souhaitons que notre lea-

der Me Kaba soit notre avocat au-

près du président de la République
et du Premier ministre pour aider la
commune de Sinthiou Malem à
sortir de cette situation peu relui-
sante. Mobilisées derrières Me Si-
diki Kaba, un homme
multidimensionnel, les populations
de Sinthiou Malem vont assurer
une large victoire à la mouvance
présidentielle aux élections législa-
tives de 2017 et à la présidentielle
de 2019», a soutenu M. Sanouo.
Pour rappel, la Commune rurale

de Sinthiou Malem est situé à 28
km de la ville de Tambacounda sur
la route de Dakar. C’est une zone
d’agriculture, d’élevage, de com-
merce avec un marché hebdoma-
daire, tous les samedis. En plus, la
commune de Tambacounda est
ceinturée au Nord-Est par la com-
mune rurale de Sinthiou Malem qui
regorge d’importantes potentiali-
tés. Il s’y ajoute que des cadres ori-
ginaires de ce terroir historique
monnayent leur talent partout au
Sénégal et dans le monde. 

Photo d’illustration : En che-
mise blanche courte manche et
sans lunettes, M. Ousmane Sidibé,
le Coordonnateur du Mouvement,
l’autre est le porte parole, M. Al
Ousseynou Sanouo, Cadre  à l’hô-
pital régional de Tambacounda. 

sinthiou malem 

Une commune rurale riche mais qui manque presque de tout…

C’est sous une fine pluie
que s’est déroulée ce mer-
credi 11 aout 2016, la cé-

rémonie officielle d’installation du
président du tribunal d’instance de

Koumpentoum, M. Mbacke Kane.
La cérémonie a été présidée par le
Grade des Sceaux, Ministre de la
Justice, Me Sidiki Kaba qui avait à
ses côtés le Procureur de la Répu-
blique et le Premier président de la
cour d’Appel de Kaolack.
Elle a eu lieu dans la salle d’au-

dience du tout nouveau tribunal en
présence des plus hautes autorités
administratives de la région et du
département, des élus, des notabi-
lités coutumières et religieuses.
Les différents orateurs ont tous re-
mercié le chef de l’Etat qui maté-
rialise ainsi sa promesse faite au
peuple de rapprocher la justice des
justiciables. Cette vision politique,
ont affirmé le Maire de Koumpen-
toum, M. Sidi Traoré et le Prési-
dent du Conseil départemental,
M. Oumar Sy est en train d’être
matérialisée par son Ministre de la
justice,  Me Sidiki Kaba.
Le lendemain, 12 aout 2016, le

Ministre de la Justice a procédé
aussi à l’inauguration du tribunal
d’instance de Goudiry en présence
des autorités administratives et lo-

cales.  Les élus locaux, le Maire M.
Thiédel Diallo et le président du
Conseil départemental, le député
M. Djimo Souaré ont exprimé
toute leur satisfaction. 
Le Garde des Sceaux, ministre

de la Justice, Me Sidiki Kaba s’est
dit soulagé car le gouvernement a
décidé de réduire  la distance
considérable qui séparait les popu-
lations de Koumpentoum et Gou-
diry de la justice. En effet, affirme
Me Kaba, il arrive très souvent que
des populations fassent des cen-
taines de kilomètres pour soit ob-
tenir une pièce d’état civil ou une
quelconque autre pièce. 

«C’est la fin du calvaire»
ajoute-t-il. Le Garde des Sceaux
s’est également félicité de l’effort
conjoint de tous les acteurs poli-
tiques des deux  départements qui
ont abouti à la création d’un tribu-
nal à Koumpentoum et à Goudiry.
Aux malfaiteurs et autres bandits
de grands chemins, ministre de la
Justice a fait savoir que la peur à
changé de camps.
FIN
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Présentation de la commune
de Kidira

La commune de Kidira fait partite des plus
petites communes de la région de Tamba-
counda mais elle est aussi la  commune la
plus peuplée dans le  département de Bakel.
C’est une commune entourée par la Com-
mune de Bellé chef lieu d’arrondissement.
Kidira est frontalière du Mali. A vrai dire,
cette ville cosmopolite est  la porte d’entrée
du Sénégal vers le continent. 
Compte tenu de sa position de ville carre-

four, vous trouvez toutes les ethnies à Kidira,
les Wolofs,  Bambaras,  peulhs, soninkés,
mandingues… Et beaucoup parmi eux tra-
vaillent dans le commerce. C’est un véritable
melting pot. Nous avons une population es-
timée à 10 034 habitants sans oublier les 500
voire 700 camions qui  font des heures d’es-
cale chaque jour à Kidira. Donc, il est diffi-
cile d’estimer la population de Kidira. 

Economie locale 
Kidira est une ville de commerce. Tout

marche à Kidira. Et tout le monde veut venir
investir à Kidira. C’est compte tenu de sa po-
sition de carrefour. La restauration occupe
une place de choix. Presque chaque famille
a une gargote qui lui permet de subvenir à
ses besoins. Les 500 chauffeurs de camion
et leurs apprentis, sans compter les autres
usagers de la route, font des heures d’escale
à Kidira et ils mangent  tous sur place  avant
de continuer leur chemin. 

Priorités dans le budget 2016
La ville de Kidira a un budget réaliste qui

s’élève à 254 millions francs Cfa. A notre ar-
rivée à la tête de la commune de Kidira, il y
avait un sérieux problème d’accès à l’eau.
En réglant la question de l’eau, nous avons
résolu la plus grande difficulté à laquelle les
populations étaient confrontées durant plu-
sieurs années.
Beaucoup d’investissements ont été faits

pour obtenir de l’eau en abondance. Et c’est
le lieu aussi de remercier le président de la
République, M. Macky Sall pour son appui
aux autorités municipales. Je rappelle  que
mon prédécesseur à la Mairie  avait laissé
une  dette de 10 millions francs Cfa à l’ASU-
FOR. Nous avons payé cette dette. Au-
jourd’hui, la ville de Kidira compte  8
forages avec un plus de 1 million francs Cfa
de recettes dans les caisses de l’ASUFOR. 
En plus de cela, en 2015, il y a eu le pla-

cement de petits ruminants en  partenariat
avec l’Usaid Yaajeende.  Dans le cadre d’un
partage de coûts, l’Ong a donné 3, 5 millions
francs Cfa  et la Mairie aussi a déboursé le
même montant et plusieurs familles ont bé-
néficié au départ de placement de dons et en-
suite  de passage de dons. Ainsi, des
centaines de familles sont parvenues à vain-
cre définitivement la pauvreté et la malnutri-
tion des enfants. Dans le budget 2016, il est
prévu d’autres placements de dons. 
La Mairie va réaliser un parc à  bétails.

Mais, le grand projet reste le parc de gros
porteurs. Son coût de réalisation est estimé
à plus d’un milliard francs Cfa. En effet, je
pense sincèrement que nous allons bientôt
réaliser ce parc en assurant le  minimum de
commodités.  Il ne s’agit pas de mettre en
place  un parc luxueux comme ça se voit en
Europe. Non, ces chauffeurs de camions ne
sont pas aussi riches pour dépenser certains
montants au cours d’une escale. 
Deux hectares sont déjà goudronnés et il

reste 4 hectares sur les 6 prévus pour abriter
ce parc de gros porteurs. Maintenant, très
sincèrement, avec les 400  millions francs
Cfa  (Quatre cent millions) du COSEC, la
Mairie va réaliser ce parc où il y aura des
commodités nécessaires afin de permettre
aux chauffeurs d’y passer un bon séjour. Il

faut démarrer petit et on finira par grandir. 
Inexistence de voiries

Le PUMA (Programme d’Urgence pour la
Modernisation des Axes Frontaliers) sera la
bienvenue à Kidira. Le président Macky Sall
accordera une priorité à la ville de Kidira qui
a plus besoin de modernisation car, elle est
la principale porte d’entrée du pays.  Par ail-
leurs, le problème de voiries s’est aggravé à
cause du stationnement des gros porteurs. En
allant se garer sur les voies secondaires, ils
créent partout des bouchons et en plus des
nids de poules. Ainsi, dès qu’il pleuve, ces
voies ne sont plus praticables à cause de
l’eau et surtout de la boue.  
L’Etat a un programme de voiries dans les

villes.  Mais,  il commence certainement par
les capitales régionales, les capitales dépar-
tementales avant d’arriver dans les villes se-
condaires comme Kidira. La voirie une
priorité à Kidira. 

Défis sécuritaires 
Les risques sécuritaires sont plus importants

à Kidira qu’à Bakel, Chef lieu de département.
Regardez un peu ce qui se passe avec les gros
porteurs. C’est un risque permanent avec des
camions qui transportent des produits chi-
miques, du cyanure, des produits inflamma-
bles. Franchement, la construction d’un centre
de secours est plus urgente à Kidira qu’à Bakel.
Ce que je dis est visible. 
Il y a quelques jours, un camion a pris feu

à Sinthiou Fissa et tout est parti en fumée,
faute de centre de secours. Imaginez ce
même scénario dans la ville de Kidira. Qui
peut mesurer les conséquences d’une telle
catastrophe ? Il faut impérativement un camp
des Sapeurs pompiers. Je lance un appel
dans ce sens aux autorités étatiques. Et j’es-
père que le Gouverneur de Tambacounda et
le Préfet de Bakel liront cet article pour être
sensibles à notre cri de cœur.  
L’autre problème,  c’est le pont reliant Kidira

à Diboli. Donc la frontière. Et dans le cadre de
la CTM (Coordination  transfrontalière entre
Bakel, Kidira, Kéniéba, Saraya), j’ai saisi à la
fois le Préfet de Kayes et son homologue de
Bakel pour leur  dire que des gros porteurs sta-
tionnent sur le pont et c’est un risque énorme.
J’en ai parlé aussi au Gouverneur de Tamba-
counda. Et je profite de l’occasion pour remer-
cier le nouveau Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Kidira qui a fait régner l’ordre
dans la circulation. Il faut saluer son abnéga-
tion et sa détermination. 
A mon avis, il faut que les autorités adminis-

tratives des deux villes frontalières se réunis-
sent pour trouver une solution à ce problème
(stationnement sur le Pont) qui hante le som-
meil de tout le monde surtout du Maire de Ki-
dira que je suis. Si le Pont cède, je ne le
souhaite pas, c’est la catastrophe. Ce sera un
coup dur pour le corridor Dakar-Bamako. 

Emploi des jeunes 
Le problème de l’emploi ne se pose pas

avec beaucoup d’acuité à Kidira comparée
aux autres villes. Tous ceux qui naissent ici
ont la possibilité d’aller à l’école mais dès
qu’ils se rendent compte qu’ils ne peuvent
pas poursuivre de longues études, ils appren-
nent un métier. Tout le monde vit de son mé-
tier ici. La preuve, vous voyez partout dans
la ville des ateliers métalliques, ébénistes,
salons de coiffures…etc ! La Mairie de Ki-
dira, malgré ses maigres moyens,  a crée en
deux ans, 78 emplois pour les jeunes. Le
parc de gros porteurs en cours de réalisation
va  créer au moins 20 emplois pour les
jeunes et il y a d’autres projets qui vont sui-
vre pour créer des emplois. Les jeunes de Ki-
dira sont courageux et aiment leur ville. 

Première foire économique 
Les femmes de Kidira, sur l’initiative

d’une conseillère municipale, Mme Souadou
Diallo, ont décidé d’organiser la première
foire économique de la ville. J’affirme ici
qu’elles auront le soutien total de la Mairie
pour une réussite de cet événement. Les
choses doivent bouger à Kidira et nous
sommes là pour accompagner toutes les
bonnes initiatives. 
Nous avons l’ambition de faire de Kidira

une ville moderne. C’est pourquoi, outre la
question de l’eau, il fallait régler rapidement
aussi le problème de l’électricité. La fourni-
ture de courant est normale à Kidira. Vous
savez, j’ai commencé à gérer les affaires de
cette Cité avant d’être Maire. Et,  il suffit
d’aller interroger les populations pour s’en
rendre compte. C’est pourquoi, depuis mon
élection en juin  2014, des gens m’appellent
le Grand Maire de Kidira. 
L’espoir est permis dans cette ville. Et, je

voudrais remercier ici tous les partenaires de
la ville surtout pour la réalisation du parc des
gros porteurs. Je  veux citer la GIZ qui a per-
mis aux partenaires d’avoir un cadre
d’échanges et de réflexion, le Cosec, l’Age-
route, le Cotecna…etc ! Toujours sur la

question du corridor Dakar-Bamako, je sou-
haite vivement que la commune sœur de Di-
boli au Mali, ait aussi, dans les meilleurs, son
parc de gros porteurs. 

Kidira ville émergente
J’ai l’habitude de dire aux populations de

Kidira que je ne suis pas un politicien mais
un consultant qui a travaillé très dur pour de-
venir ce qu’il est aujourd’hui. Je continuerai
de bosser  de la même manière pour déve-
lopper Kidira et en faire une ville émergence.
Mon ambition consiste à faire de Kidira
comme Sanghai d’ici 2025. C’est mon rêve. 
Nous avons de bonnes relations un peu

partout et de bons partenaires pour y parve-
nir. Que Dieu nous prête longue vie et nos
rêves se réaliseront. Je remercie le Groupe
Alkuma qui est en train de faire un excellent
travail avec beaucoup de sérieux et de pro-
fessionnalisme. La région a besoin de sup-
ports de communication crédibles pour
accompagner les acteurs à la base. Et de
bonnes volontés seront toujours là pour vous
accompagner. Bonne continuation. 

FIN

demBa nioKX thiam, maire  

«Faire de Kidira comme
Shanghai d’ici 2025»
Le consultant ou homme d’affaires, M. Demba Niokx Thiam n’est

pas un Maire mais un Grand Maire. Car, il a commencé à «gérer»
cette Cité avant son élection en juin 2014. Ambitieux et vision-

naire, M. Thiam nourrit un grand rêve : faire de Kidira une ville  mo-
derne, bien éclairée, propre, accessible, paisible… bref à l’image de
Shanghai, une métropole chinoise. Et Demba Niokx Thiam donne ren-
dez aux populations de Kidira en…2025. 
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La motorisation et le ripping, deux op-
tions efficaces pour la relance de l’agri-

culture 
Agent prestataire de services en charge du ripping, pro-

ducteur, président de la commission accès du Groupe de Tra-
vail Citoyen (GTC) de Tuabou à Bakel, M. Abdou Salam
Bathily offre au quotidien un service de ripping aux produc-
teurs qui le souhaitent en les invitant à pratiquer l’Agricul-
ture de Conservation pour conserver l’humidité du sol aussi
longtemps possible et accroitre les rendements des produc-
teurs. 
Avec l’appui du projet, des tracteurs ont été placés auprès

de 4 APS à Matam, Bakel et Kédougou par le biais de la mu-
tuelle IMCEC de Bakel chargée de les vendre aux produc-
teurs sous forme crédits remboursables sur plusieurs
années», a expliqué, M. Bathily. 
Devenu APS depuis deux ans, M. Bathily reste un grand

agriculteur et éleveur. Il cultive du maïs, du sorgho, de l’ara-
chide, du niébé. Son troupeau compte plusieurs têtes de bo-
vins et d’ovins. Mieux, son tracteur lui permet de faire du
ripping sous forme de prestation pour les autres producteurs
moyennant 35 000 F CFA à l’hectare. Il fabrique également
du compost et vend le sac de 40 kg à 2 000 F CFA. 
«Grâce au ripping associé à l’Agriculture de Conservation

dit-il, le paysan n’a plus besoin de beaucoup de pluies pour
cultiver et faire de bons résultats. Avec seulement 300 mm,
il a de très bons rendements. La preuve, avant l’arrivée du
projet, nous produisions environs 1 Tonne à l’hectare et
maintenant, nous réalisons au moins 3 T à l’hectare et dans
presque toutes les filières». 
«Je n’ai plus besoin d’immigrer. Je gagne bien ma vie et

arrive à subvenir aux besoins de mes enfants. Et je ne
manque de rien dans ma maison. Il ne reste qu’à rendre grâce
à Dieu et remercier le peuple Américain», a-t-il confié. 
Notre interlocuteur a 4 garçons qui travaillent avec lui

dans ses champs. D’ailleurs, ils sont tous devenus des
conducteurs de tracteurs et le plus doué parmi eux a obtenu
cette année son BFEM. 
Au total, en considérant toutes les régions d’intervention

du projet, il existe plus de 490 APS comme Bathily outillés
pour répondre aux exigences de développement dans leurs
communautés respectives. Un APS pourrait être aussi appelé
un «agent assermenté » pour le développement de son terroir.
Chaque APS a une expertise pointue dans un domaine précis
comme les intrants, l’irrigation, la nutrition, l’élevage, la ges-
tion de forage, l’accès au crédit, etc. 

Les Agents Prestataires de Services se
confient

«Depuis 5 ans, je travaille avec l’USAID Yaajeende qui
m’a appuyé dans la formation, l’appui, l’accompagnement
des producteurs et la mise en relation avec les fournisseurs…
Les nombreuses sessions de renforcement de capacités

m’ont permis d’avoir une expertise dans plusieurs domaines
pour soutenir les acteurs locaux», a soutenu, ce jeudi 03 août,
M. Wombo Traoré, un jeune Agent prestataire de services au
village de Manaël dans la Commune rurale de Moudéry, dé-
partement de Bakel. 
Dans cette dite localité, au total, huit (08) APS travaillent

avec le projet dans différents domaines. Et plusieurs cen-

taines de producteurs de la zone bénéficient de l’assistance
des APS. 

Freiner l’immigration ou l’exode rural
«L’intervention de l’USAID a un impact positif dans notre

commune rurale. En effet, Moudéry était une zone d’immi-
gration, la seule alternative qui s’offrait aux jeunes. Mais,
durant ces 5 dernières années, beaucoup de jeunes ont re-
noncé à l’immigration et à l’exode rural pour s’investir dans
l’élevage et l’agriculture pluviale, de décrue ou encore le
maraichage», a fait savoir Wombo Traoré. 
Avec la réhabilitation de la chambre froide de Bakel pour

la conservation des semences, l’appui en motos tricycles et
en motofaucheuses, le projet appuie le réseau des APS à de-
venir plus performant dans la fourniture de services de qua-
lité aux communautés, souligne Wombo Traoré. 

La lutte contre  malnutrition
S’il y a un grand défi que l’USAID Yaajeende a relevé à

Sinthiou Fissa, c’est d’avoir contribué à baisser la malnutri-
tion qui frappe les enfants, une épidémie qui hantait le som-
meil des populations locales. L’information émane de trois
sources dignes de foi ; la vieille Mme Malado Thiam béné-
ficiaire du placement de moutons ; Mme Rougui Diallo Sou-
maré, Coordinatrice du GTC et M. Alassane Ba, Président
du Réseau des APS (Agents Prestataires de services). 
En effet, en plus du placement d’animaux, l’USAID a fa-

cilité à Sinthiou Fissa, l’introduction de semences marai-
chères certifiées pour le jardinage sur 4 hectares avec les
spéculations suivantes : les choux, patate douce, navée, oi-
gnon, gombo, salade, piment…pour promouvoir une alimen-
tation saine et équilibré. 
«Nous réalisons plus de 200 000 F Cfa de chiffres d’af-

faires par mois par la vente de produits maraichers», rapporte
Mme Soumaré. Mieux, les femmes ont également bénéficié
des sessions  de formation sur la transformation de produits
locaux (viandes séchées, farines enrichies, pierres à lécher…
). 

FIN

les aGent prestataire de serviCes (aps)

De vrais entrepreneurs agricoles formés pour booster la production, accroitre 
les rendements et éliminer l’insécurité alimentaire et la pauvreté  

L’impact négatif des changements climatiques est une réalité dans plusieurs secteurs d’activités notamment dans l’agriculture. Au Sénégal,
le gouvernement, à travers le ministère de l’Agriculture et de l’équipement rural, s’est résolument engagé à relever deux défis : la moder-
nisation de l’agriculture par le biais de la motorisation et la sécurité alimentaire avec une production abondante d’aliments riches en mi-

cronutriments. A Bakel,  l’USAID Yaajeende a décidé d’apporter sa contribution pour faire de l’agriculture un secteur porteur de croissance
et de lutte contre la pauvreté et la malnutrition dans la zone rurale du Boundou où l’immigration était la seule alternative qui s’offrait aux
jeunes. Mieux, le Projet est parvenu à fixer les jeunes dans leurs terroirs en faisant d’eux de véritables Agents Prestataires de Services chargés
de rendre les meilleurs services aux populations. 
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USAID½Yaajeende est un projet entière-
ment financé par l’USAID. Il fait partie des
premières initiatives « Feed The Future », la
nouvelle stratégie globale du Gouvernement
Américain contre la faim et pour la sécurité
alimentaire reposant sur les principes de
Rome pour une sécurité alimentaire mon-
diale durable. 
YAAJEENDE est un mot Pular qui signi-

fie une dynamique d’élargissement, d’ampli-
fication, de l’abondance et la prospérité. Le
projet intervient dans le département de
Bakel, les régions de Matam, Kédougou, de-
puis 2011 et Kolda depuis 2014. 
Depuis fin 2015, en vue de la pérennisa-

tion de cet outil pertinent de lutte contre la
malnutrition, la pauvreté et de promotion de
la résilience ; les communes partenaires du
projet se sont engagées à prendre en main le
Placement d’Actifs Productifs d’Animaux
en y contribuant à hauteur de 50%, à travers
un système de «matching fund» ou partage
des coûts.  
Retour sur le principe du partage des

coûts : Après avoir visité les activités du pro-
jet USAID½Yaajeende à Bakel en 2011,
Mme le Ministre de l’Elevage et des Produc-
tions Animales (MEPA) avait invité les
Maires du Sénégal à prévoir dans leur budget
un montant de 3 000 000 FCFA pour ap-
puyer les familles vulnérables avec l’ap-
proche « Passage du Don ». Ainsi, Le MEPA
en collaboration avec l’Association des
Maires du Sénégal (AMS) et le projet
USAID½Yaajeende ont lancé le projet « Ini-

tiatives des Maires pour l’Autosuffisance en
Moutons ». 
Ce principe de partage des coûts consiste

à une mobilisation des fonds à part égale
entre le projet et la commune. Aujourd’hui,
dix communes se sont engagées dans le pro-
cessus de placement d’animaux dans le dé-
partement de Bakel en mobilisant chacune 3
000 000 FCFA
Le Coordinateur régional de

l’USAID½Yaajeende à Bakel, Dr Daouda
Ndao a soutenu, dans cet entretien accordé
au mensuel Alkuma que 1 316 familles ont
bénéficié du  placement d’animaux en 2011
en recevant 1 320 chèvres, 660 brebis et 1
960 poules. 
Ainsi, pour permettre à d’autres milliers

de familles de bénéficier du programme, en
accord avec la déclaration et l’engagement
des maires du Sénégal, il a invité les maires
des communes partenaires au partage des
coûts comme l’ont déjà fait ceux de Kidira,
Pata ou Sinthiou Bamambe.   
«Le projet est mis en œuvre dans 143 vil-

lages par un consortium de quatre organisa-
tions reconnues à l’échelle internationale ; la
Ligue de coopérative des USA (CLUSA) qui
est le Lead, Heifer International, Counterpart
International et  Sheladia Associates. 
Le projet a 3 objectifs essentiels: 1. lutter

contre la malnutrition ; 2. lutter contre la
pauvreté 3. Renforcer les capacités de rési-
lience des communautés. Pour y parvenir, le
projet a développé le concept de l’Agricul-
ture Pour la Nutrition (APN), une agriculture

orientée vers la satisfaction ou la résolution
des déficiences nutritionnelles constatées
comme la vitamine A, le fer, le zinc et l’iode.  
A travers le passage du don, «nous don-

nons aux familles démunies des animaux à
cycle court : brebis, chèvre et poules. Et
chaque famille qui reçoit en premier,  donne
le même nombre, la même race à une autre
famille nécessiteuse après reproduction des
animaux reçus. C’est une chaine de solida-
rité qui touche plusieurs familles dans une
communauté et de façon continue. Avec ce
programme, le projet a démarré en 2011avec
des placements de 1 320 chèvres, 660 brebis
et 1 960 poules au profit de 1 316 familles
vulnérables. A ce jour, les 1 316 familles ont
passé le don à 2 944 nouvelles familles. Au
total, 1 782 moutons, 2 956 chèvres et 3 452
volailles ont été  passés », a-t-il expliqué.   

Pour sa part, le Maire de la Commune de
Kidira, M. Demba Niokx Thiam, a indiqué
au mensuel Alkuma,  ce mercredi 03 aout
2016, que la méthode d’intervention du pro-
jet USAID Yaajeende n’existe  nulle part
car, dit-il,  cette approche communautaire
pour lutter contre la pauvreté et la malnutri-
tion à travers le passage de dons de petits ru-
minants : poules, brebis et chèvres, est
inédite.  
Le premier magistrat de Kidira a rappelé

que par le passé, beaucoup de projets, pro-
grammes et ONGs sont intervenus dans la
zone pour lutter contre la pauvreté et la mal-
nutrition, mais il a été rare de constater une
méthode aussi pertinente et durable que

celle du projet Yaajeende pour aider les
populations à améliorer leurs conditions de
vie. La preuve, le don d’animaux permet à
la famille bénéficiaire de s’enrichir en aidant
une autre à s’enrichir également. Il se crée
ainsi une chaine de solidarité pour lutter
contre la rareté des ressources de subsis-
tance. 

Faire du Groupe de Travail
Citoyen (GTC), une institution
pérenne et responsable capa-
ble d’apporter des solutions
concrètes aux populations 
Dans sa commune, 240 familles ont béné-

ficié du passage de don d’animaux. La Mai-
rie a déboursé 3, 5 millions francs Cfa contre
3, 5 millions francs de l’USAID Yaajeende
pour acheter des poules, des chèvres et des
brebis distribuées aux familles ciblées en oc-
tobre 2015. Et la mise en place de Groupe de
Travail Citoyen (GCT) par  l’USAID a per-
mis d’assurer un encadrement et un suivi du
processus. 
«J’ai l’ambition d’appuyer le GTC de Kidira

une institution pour la pérennisation des acquis
qui sera aussi le bras technique de la Mairie.
Ainsi, après le retrait du projet USAID Yaa-
jeende,  nous n’aurons pas de difficultés pour
maintenir les acquis et même y greffer d’autres
activités pour qu’il ait une animation dans la
ville. Plusieurs autres maires du Sénégal sont
intéressés par cette initiative du matching Fund
», a-t-il expliqué. 
Avant d’ajouter que l’élevage de petits ru-

minants apporte beaucoup de  richesses en
termes de protéines et de revenus, car dit-il,
l’on peut vendre un coq, un bouc ou un mou-
ton pour faire face aux charges. Mieux, c’est
aussi une manière d’aider les familles béné-
ficiaires à résoudre définitivement la grande
difficulté d’avoir un mouton de tabaski. En
plus, le Maire ne sera plus envahi à la veille
de cette fête du mouton. 

les BénéfiCiaires 
témoiGnent !!!!!

Une veuve armée pour lutter
contre la pauvreté

La perte de la seule vache qui lui restait
(une dote qui lui a été offerte par son défunt
mari) avait secoué Mme Magassa car
n’ayant plus de sources de revenus. En fré-
quentant les causeries organisées dans le vil-
lage de Sinthiou Dialiguel, elle découvre
USAID Yaajeende et son programme de
placement de dons de poules et de petits ru-
minants. Mme Magassa faisait partie d’un
groupement féminin qui avait reçu des brebis
après une étude du projet sur la vulnérabilité
du groupement. Vu sa situation très précaire,
elle fait partie des premières bénéficiaires et
a reçu 3 brebis en 2011 qui ont véritablement
changé son vécu quotidien. 
«Avant la réception des animaux, j’ai reçu

beaucoup de formations telles que les va-
leurs qui sous tendent le passage du don,
l’alimentation des animaux», confie-t-elle.
Son cheptel a grandi car chaque brebis a
donné 6 agneaux. Après le passage de don,
elle est aujourd’hui à la tête d’une véritable
entreprise qui lui génère des recettes pour se
nourrir, se soigner et se loger. Mme Magassa
a presque fini de construire un bâtiment de
3 pièces grâce aux revenus tirés de son éle-
vage. 
Plus de 250 000 francs Cfa de recettes pro-

venant de la vente de ses moutons lui ont per-
mis d’obtenir du ciment, des briques, des zincs
pour loger sa petite famille. Elle compte tirer
son mouton de tabaski 2016 de son troupeau.
Mieux, elle a offert à chacun de ses trois en-
fants une brebis pour pérenniser la chaine de
solidarité agissante au sein de sa famille. Et
toutes les trois brebis ont donné un agneau.
Malgré tout, il reste toujours à Mme Magassa
10 moutons dans son enclos. 
«Je n’ai pas les mots pour exprimer ma re-

connaissance et ma profonde gratitude à
l’USAID Yaajeende. », a-t-elle soutenu,  vi-
siblement réjouie et émue. 
Pour sa part, le relai village et Volontaire

de Nutrition Communautaire du projet à
Sinthiou Dialiguel, M. Samba Sy a indiqué
qu’aujourd’hui 56 familles sur les 58 que
compte le village ont bénéficié du passage
de don après les placements en 2011.

FIN

le plaCement d’aCtifs produCtifs par l’usaid½yaajeende

Une réponse pour résoudre le déficit de moutons de tabaski

Chaque année, les familles sénégalaises dépensent des milliards de francs Cfa pour obtenir un petit rumi-
nant afin de célébrer la tabaski communément appelée la fête du mouton. Deux mois avant cette grande
fête religieuse musulmane, le Ministre de l’Elevage et des Productions animales est obligé d’effectuer

des voyages de prospection dans les pays voisins comme la Mauritanie ou le Mali pour s’assurer que le marché
national serait bien approvisionné en moutons. Or, à travers le binôme Placement et  Passage d’animaux, le
Gouvernement américain à travers le projet   USAID Yaajeende  apporte une solution concrète, durable pour ju-
guler le déficit de moutons, créer de la richesse et permettre aux populations démunies de Bakel, Kédougou,
Kolda et Matam d’accéder à une autonomie financière. 



CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

Alkuma (La Voix du Sénégal Oriental- Mensuel juillet- août 2016)6 TRANSPORT ROUTIER 

La salle de conférence de la Mairie de
Kidira a abrité, ce mardi 02 août 2016,
un atelier d’échanges sur le finance-

ment de l’aménagement des aires de stationne-
ment des gros porteurs  à Kidira. Initiée par la
Coopération Allemande à travers la  GIZ, la
rencontre a  regroupé  plusieurs acteurs séné-
galais et maliens pour réfléchir sur les mé-
thodes appropriées afin de rendre fluide la
circulation dans les deux villes frontalières Ki-
dira (Sénégal) et Diboly (Mali).  L’adjoint au
Préfet de Bakel, M. Balla Moussa  Mané a pré-
sidé l’atelier. 
«La commune de Kidira est rattachée à

l’Arrondissement de Bellé, dans le départe-
ment de Bakel. C’est avec plaisir que je me
retrouve parmi vous en  représentant le Gou-
verneur de la région de Tambacounda. Il me
plait aussi de rappeler les relations de bons
voisinages entre nos deux pays, le Sénégal
et le Mali.  C’est dans ce sens que les
échanges commerciaux jouent un rôle pré-
pondérant dans la desserte à travers le corri-
dor», a  dit M. Mané.  
Selon lui, en 2014, 4400 voitures  ont cir-

culé  de part et d’autre. D’où l’urgence  de
mettre en place des aires de stationnement
de gros porteurs pour la sécurité des popula-
tions et le renforcement des échanges com-
merciaux mais aussi une bonne conservation
des axes routiers, dans le but de renforcer
l’intégration des peuples. 
«L’atelier d’aujourd’hui est venue à son

heure.  Les discussions vont continuer aussi
bien au Sénégal qu’au Mali pour nous permet-
tre de régler définitivement tous les problèmes
liés à la circulation sur le corridor.  C’est pour-
quoi, nous voulons saluer et féliciter la Coopé-
ration Allemande et surtout la Responsable du
Projet de facilitation du Commerce le long des
corridors Dakar-Bamako, Mme Judith Blank»,
a-t-il affirmé, dans un entretien accordé au
mensuel Alkuma. 
L’adjoint au Préfet de Bakel a fait savoir

que les Etats (sénégalais et malien) ne mé-
nageront aucun effort pour accompagner la
GIZ et tous ses partenaires à trouver, dans
les meilleurs délais, les moyens nécessaires
pour réaliser au moins deux aires de station-
nement dont 1 à Kidira et 1 à Diboli. Car, dit-
il, ces deux villes frontalières souffrent d’une
même maladie et il faut donc trouver une so-
lution globale. Et, il est heureux de constater
que la GIZ ait compris cela pour s’impliquer
dans le processus. C’est tout le sens de la
présence massive des autorités sénégalaises

et maliennes. 
Aires de repos, une nécessité 
Dans son adresse, la  Responsable du Pro-

jet de facilitation du Commerce le long des
corridors Dakar-Bamako, Mme Judith Blank
a rappelé que les aires de repos constituent
une nécessité pour le bon fonctionnement
d’un corridor, aussi bien pour les transpor-
teurs que pour la population des villes envi-
ronnantes. «Mais, a-t-elle précisé, nous
savons aussi que la construction des infra-
structures ne constitue qu’un préalable, tout
dépend après de la bonne organisation».
Elle a fait savoir que la rencontre de Kidira

fait suite à l’atelier du Comité conjoint de
Coordination du projet qui s’est tenu à Dakar
en janvier 2016. Et lors de cette rencontre de
planification annuelle,  des activités de plai-
doyer et de sensibilisation pour la réalisation
d’aires de stationnement et de repos pour gros
porteurs à Kidira et  à Diboli, ont été inscrites
sous l’axe 2 du projet «disponibilité et moder-
nisation des infrastructures et équipements». 
Alors que la réunion du Secrétariat perma-

nent du Comité conjoint qui s’est tenue à Ba-
mako en mai 2016,  a permis de clarifier les
objectifs de cet atelier de Kidira comme
suit : faire le point sur l’état d’avancement
de l’aménagement de l’aire de stationnement
en cours de réalisation à Kidira par les diffé-
rents acteurs, notamment le Cosec, l’Age-
route et le Cotecna ; faire le point sur l’état
d’avancement des aires de repos pilotés par
le bureau de la carte brune ; faire, enfin, le
point sur les réflexions de projet d’aire de
stationnement en cours au Mali. 
«Cela permettra, a poursuivi Mme Blank,

de développer un plan d’action pour la mise
en place de l’aire de stationnement de Kidira
et de voir l’opportunité d’aménager des aires
de stationnement ailleurs pour une prise en
compte des besoins spécifiques des deux
parties et une bonne conduite des projets». 
Elle a remercié tous les partenaires qui ont

pris part à l’atelier notamment l’Union sénéga-
laise des transporteurs routiers (USTR), le Port
Autonome de Dakar (Pad), l’Ageroute, les
forces de défense et de sécurité des deux pays,
l’Apix, la CTRCA, les autorités administra-
tives et locales du Sénégal et du Mali…etc !  
Centre de Secours, une urgence 
Participant à l’atelier, le  Sous-Préfet de

Bellé, M. Al Ousseynou Dème, a lancé un
véritable cri de cœur en affirmant que la pre-
mière mesure de sécurité à Kidira est la mise
en place d’un Centre de secours d’incendie

au niveau de l’aire de stationnement dont la
réalisation est en cours. Selon lui,  quand on
parle de sécurité, les gens pensent à la Police
et à la Gendarmerie, mais la priorité à Kidira,
avec l’encombrement des voiries par les gros
porteurs transportant parfois des produits
chimiques et des liquides inflammables,
c’est le Centre de secours. 
M. Dème a indiqué que le centre de se-

cours le plus proche de la ville de Kidira est
à 185 km, c’est-à-dire, dans la ville de Tam-
bacounda. La présence des Sapeurs pom-
piers à Kidira est une urgence pour des
raisons de sécurité. Outre le Sous Préfet, plu-
sieurs intervenants, au cours de l’atelier
d’échanges sur le financement de l’aména-
gement des aires de stationnement des gros
porteurs, ont invité le Gouvernement du Sé-
négal à ériger un Centre de secours d’incen-
die à Kirida. Le Sous-Préfet s’est félicité de
prendre part à l’atelier avant d’inviter la GIZ
à relever le défi de la communication afin
d’éviter les incompréhensions. 

Financement aire de station-
nement de Kidira :

1 475 400 000 F CFA

Le Chef de la délégation malienne, M. Ab-
doulaye Touré a salué cette rencontre qui vise,
sans nul doute, à améliorer  la compétitivité du
corridor Dakar-Bamako pour le développe-
ment des deux pays mais surtout des deux
villes frontalières que sont : Kidira et Diboli.
Il a remercié la Coopération Allemande qui a
organisé cet atelier, un véritable cadre
d’échange et de partage d’informations. 
Alors que son homologue sénégalais (chef

de la délégation) par ailleurs, Directeur des
Etudes et de l’Assistance aux chargeurs
(COSEC), M. Demba Faye a révélé que sa
structure a déjà décaissé 400 millions francs
Cfa pour la réalisation de l’aire de stationne-
ment de Kidira.
M. Faye a soutenu que le corridor est le

prolongement du Port Autonome de Dakar.
Donc, il  joue un rôle central dans le déve-
loppement de l’économie sénégalaise. Sans
oublier aussi, le rôle du Mali dans les
échanges commerciaux entre le Sénégal et
les autres pays de l’UEMOA. Il a évoqué
que le coût de financement de l’aire de sta-
tionnement des gros porteurs de Kidira
s’élève à 1 475 400 000 F CFA.  

FIN

fluidité et séCurisation du Corridor daKar-BamaKo  

La GIZ offre un cadre de réflexion aux experts sénégalais et maliens 

«Nous sommes confrontés à une si-
tuation indescriptible : occupation
anarchique de la voie principale et

risque d’accidents à cause des gros por-
teurs. Ce projet va améliorer les condi-
tions de vie des populations. Et ce panel
atteste des bonnes relations de bon voisi-
nage entre nos pays. Un modèle de coopé-
ration transfrontalière qui vise à
renforcer les échanges culturels et écono-
miques. La réalisation des aires de sta-
tionnement à Diboli (Mali) et à Kidira
(Sénégal) est une aubaine. Sur les 6 ha,
l’Ageroute a aménagé deux hectares. Nous
remercions très sincèrement tous nos par-
tenaires, notamment le Cosec  et la Giz.
Ce projet est une instruction du président
de la République qui a déjà offert  4 fo-
rages et  un groupe électrogène d’une im-
portante capacité pour la fourniture
d’électricité dans toute la ville. Il reste
l’aire de stationnement. Si cette  aire est
faite, il n’y aura plus d’encombrement de
la voirie à Kidira. Et sa réalisation verra
l’implication de tous les acteurs : trans-
porteurs, syndicats, chauffeurs, forces de
défense et de sécurité…etc. Je rappelle
que la commune de Kidira est née en
2009. Sans aires de stationnement, le Pont
reliant Kidira et Diboli est menacé. Il faut
aller vite et bien». 

«Cette journée du 02 aout revêt d’une
importance capitale pour nous. Il
s’agit de  réfléchir sur l’opportunité

des aires de stationnement dans nos deux
villes : Kidira et Diboli.  Les difficultés de
circulation  dans ces deux villes sont  indé-
pendantes de la volonté des chauffeurs. Ki-
dira a démarré la réalisation de son aire et
il faut un répondant à Diboli. L’objectif du
corridor est de favoriser les échanges com-
merciaux. C’est une priorité des autorités
communales de Diboli. Il s’agit de   mettre
en place, dans les meilleurs délais,  une aire
de stationnement. Nous avons déjà  un es-
pace de 20 ha. Une maquette est déjà dispo-
nible. Il nous faut cette aire de stationnement
pour l’épanouissement  et la sécurité des po-
pulations. Diboli a besoin du soutien de tous
pour la réalisation de cette infrastructure.
Et je rappelle que si Kidira a une aire de
repos sans Diboli, le problème reste entier.
Nous remercions la GIZ et tous les autres par-
tenaires mais il serait important que l’on
prenne ça en compte si on veut résoudre défi-
nitivement le problème de l’encombrement des
voies et le stationnement sur le pont. Je suis
heureux d’avoir participé à la rencontre». 

Propos rassemblés par 
le Mensuel Alkuma

Réactions des Maires 
maire de Kidira, mr demBa nioKX thiam 
«Sans aires de stationnement, le Pont
reliant Kidira et Diboli est menacé»

maire de diBoly,  m. sinira
«Si Kidira a une aire de 
stationnement sans Diboli,
le problème reste entier»



CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

Alkuma (La Voix du Sénégal Oriental- Mensuel juillet- août 2016) 7OPINION 

L’affaire du policier pris en flagrant
délit de corruption m’offre l’occa-
sion de faire quelques observations

sur les causes et les motivations profondes
de cette espèce de forfaiture qui gangrène
certaines institutions de l’Etat principale-
ment la Police nationale qui mérite un meil-
leur traitement.
Pour ce faire, il convient de convoquer

l’histoire récente de notre jeune Nation pour
comprendre et se faire une idée de ce non
moins prestigieux grand corps institutionnel
qui aurait du bénéficier de la confiance de
l’Etat et de ses démembrements en lieu et
place de cette levée de boucliers qui porte un
coup durement ressenti par de dignes servi-
teurs de l’Etat dont une bonne majorité porte
encore en bandoulière des valeurs de patrio-
tisme ,d’intégrité, de probité, de civisme et
d’honneur.
Pendant 40 ans, c’est à dire de l’accession

de notre pays à la souveraineté internationale
à l’année 2000, la Police nationale a toujours
été méprisée, très peu considérée et très sou-
vent jetée en pâture auprès d’une opinion po-
pulaire savamment préparée et manipulée à
dessein, malgré les énormes et précieux ser-
vices que les éléments qui la composaient
ont rendus à la Nation. La Police nationale
était très mal équipée et ses agents dans une
précarité indécente et extrême contrairement
aux autres corps des forces de défense et de
sécurité qui étaient plus choyés et mieux en-
tretenus.
En 1987 déjà, prenant comme prétexte, la

condamnation de certains agents à la suite de
la mort du délinquant Baba Ndiaye, interve-
nue dans les locaux de la prison de Reu-
beuss, une partie des membres de la police,
accumulant des frustrations et vexations
multiples a cru devoir extérioriser son ras-
le-bol en organisant une marche non autori-
sée qui est partie du Commissariat central de
Dakar à la place Washington en passant de-
vant les grilles du Palais de la République.
Cette manifestation avait été durement ré-

primée et très sévèrement et injustement
sanctionnée par la radiation collective de
tout un corps sans discernement. C’est ainsi
que 1484 agents sur 6900 tous corps confon-
dus furent purement et simplement éjectés
sans ménagement comme des malpropres.
Certains seront réinsérés en 1993 dans une
Police municipale fantomatique sans queue
ni tête après 6 ans de galère, de frustration et
d’humiliation. C’est à la survenue de la pre-

mière alternance en 2000 que la Police na-
tionale sera réhabilitée grâce au président
Me Abdoulaye Wade à qui il faut rendre un
hommage mérité et appuyé.
Le président Wade qui avait été d’ailleurs

le principal défenseur des policiers pendant
ces moments douloureux avait compris l’im-
portance et la place centrale que devait oc-
cuper la Police nationale au cœur de l’Etat.
Il a de ce fait entamé d’importants travaux
d’édification, de réfection et d’équipement
des services de police. Sous son magistère,
plusieurs commissariats de police dont les
hôtels de Police de Touba et de Tivaouane
virent le jour à la satisfaction des popula-
tions.
Pour la 1ere fois avec le président Wade, les

policiers bénéficieront de l’indemnité représen-
tative de logement. Le président Abdoulaye
Wade a contribué grandement à rendre aux po-
liciers leur dignité en leur permettant de revêtir
la tenue bleue qui est la tenue standard de tous
les policiers de la planète.
Mieux dans le cadre du réarmement moral

de la Police, le président Wade, dès sa prise de
fonction a nommé un policier à la tête de la Di-
rection Générale de la Police nationale en la
personne du Commissaire Antoine Mendy ou-
vrant une nouvelle ère pour cette institution,
même si ce dernier a été remplacé par la suite
par l’Administrateur civil Cheikhou Cissé qui
sera depuis lors le dernier de son corps à diriger
la police nationale.
De 1960 à 2000 soit en 40 ans, seuls trois

policiers ont eu l’honneur de présider aux
destinées de la police, il s’agit des commis-
saires de police Momar Diop dans les années
70, Moctar Diallo dans les années 80 et
Amadou Moutapha Sarr dit Toto à la fin des
années 90. Par contre de 2000 à 2016 soit en
16 ans 07 commissaires de Police ont dirigé
la police nationale : ce sont Antoine Mendy,
Léopold Diouf, Assane Ndoye, Saliou
Diallo, Codé Mbengue, Anna Sémou Faye et
Oumar Mal. Lorsque le président Macky
Sall qui connait très bien la police pour avoir
été ministre de l’Intérieur en 2004 a accédé
au pouvoir, il a poursuivi l’oeuvre de son
prédécesseur, le président Wade qu’il a très
sensiblement améliorée.
C’est avec le président Macky Sall que le

Directeur Général de la Police nationale as-
siste maintenant à la réunion du Conseil Na-
tional de Sécurité, ce qui n’est que justice et
c’est à son avènement que les commissaires
de police accèdent au grade de contrôleur

Général de police comme cela se fait dans
tous les pays du monde, le Sénégal consti-
tuait l’exception dans ce domaine. Le prési-
dent Macky Sall a contribué très largement
à l’amélioration des conditions de vie et de
travail des policiers en leur permettant de
participer très régulièrement aux missions de
maintien de la paix des Nations Unies où ils
se refont une assez bonne santé financière.
En définitive, l’honnêteté nous recom-

mande de reconnaitre les immenses efforts
faits par les présidents Wade et Sall en direc-
tion de la Police nationale et de ses person-
nels et pour cela ils méritent tous les deux
notre respect, notre reconnaissance, notre ad-
miration et notre considération. Néanmoins
malgré cet embelli que nous apprécions à sa
juste valeur, beaucoup reste à faire.
Si le policier mis en cause dans cette af-

faire de corruption a perpétré son acte répré-
hensible que nous ne saurions ni justifier ni
cautionner, il convient de faire remarquer
que certains avantages en cours au sein de
l’Administration sont totalement inconnus
des policiers notamment les primes et autres
faveurs malgré les services rendus.
Par exemple, pendant plusieurs années, le

policier quel que soit son rang ou grade ne
percevait comme prime annuelle, qu’une
modique somme variant entre 4000 F CFA
et 12000 F CFA au maximum. Cette prime
provenait d’une ristourne des amendes for-
faitaires collectées à la suite des contraven-
tions ou les prestations effectuées par les
éléments de la police comme les services
d’ordre et autres que le trésor public mettait
à la disposition de la police nationale.
Il s’appelait alors le service rétribué ou

service payé (SP) et ressemblait plus à de
l’aumône. Il était attendu avec beaucoup
d’impatience et faisait l’objet de discussions
passionnées au sein de la police. Il arrivait
même lorsqu’il y avait du retard dans le paie-
ment ou omission d’un élément que des ru-
meurs les plus folles agitent le landernau
policier tellement ce service rétribué était
populaire alors que le montant des sommes
perçues était plus qu’insignifiant. Depuis
quelques années, ce service payé est rem-
placé par ce qu’on appelle la prime de moti-
vation. Elle est comme le fameux service
payé organisée dans les mêmes formes que
sa devancière.
Cette fois ci c’est une somme de 30000 F

CFA qui est annuellement remise non plus à
l’ensemble des personnels de la police mais
uniquement à quelques éléments exerçant
dans les services de la Direction de la sécu-
rité publique et du Groupement mobile d’in-
tervention, les autres membres de la police
ne sont plus concernés par cette « faveur »
A la fin de l’année, l’autorité demande à tous
les chefs de service officiant au sein des
commissariats, postes de police et autres dé-
membrements de la direction de la sécurité
publique de désigner des agents qui se se-
raient particulièrement distingués dans le re-
couvrement des contraventions et amendes
forfaitaires.
Ce procédé qui est d’ailleurs injuste et dis-

criminatoire a été mis en place pour soi-di-
sant motiver des agents méritants alors qu’il
« crée plutôt la division et des frustrations au
sein des unités ». Les quelques privilégiés
qui en bénéficient sont ceux qui officient sur
les territoires ou il existe une forte activité
au niveau de la mobilité urbaine. Par exem-
ple, les personnels en service dans les com-
missariats de Rufisque, Thiès, Mbour,
Touba, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et
la compagnie de circulation sont les mieux
servis car la rétribution se fait en fonction
d’un classement établi par la hiérarchie qui
prend en considération les performances réa-
lisées par les uns et les autres.
Par contre, les agents en service dans des

commissariats comme Matam enclavé,
Kolda, Louga, Tivaouane, Gorée et les ar-
rondissements de Dakar qui sont simplement
effacés par les éléments de la compagnie de
circulation sont pénalisés parce que mal clas-
sés en raison de leur performance jugée in-
suffisante. Cette manière de juger et de
promouvoir des agents basée sur des consi-
dérations d’ordre pécuniaire est en porte à
faux avec les valeurs d’éthique, de morale et
de déontologie qui doivent être mises en
exergue pour effectuer les missions réga-
liennes de sécurisation des personnes et des
biens.

Le policier ne peut et ne doit pas se trans-
former en collecteur d’impôts et de taxes. Il
y a d’autres fonctionnaires formés et prépo-
sés à exercer ses tâches. En obligeant le po-
licier à se muer en agent recouvreur, on
l’expose à se retrouver dans des situations de
tentation ou de corruption dont la police na-
tionale fait les frais aujourd’hui. Pour corri-
ger ces dysfonctionnements attentatoires à
nos valeurs cardinales, il y a lieu de réformer
le système actuel qui accorde une part im-
portante à l’argent.
La police est actuellement dotée d’instru-

ments de technologie de dernière génération
qui permettent de quadriller et de maitriser
par un regard approprié et pointu l’ensemble
du territoire grâce à une prévention et une
anticipation qualifiées. Au lieu de déployer
tous ces agents dans la circulation, il faudrait
plutôt créer un pool de motards qui seront
pré positionnés quelle que part, prêts à être
mis en action dès qu’une situation d’embou-
teillage ou d’accident sera signalée.
Une fois leur mission terminée, ces agents

antérieurement bien briefés sur la spécificité
de leur mission regagneront leur base et ren-
dront compte à qui de droit. Pour la réussite
de cette opération, il faudra que l’Etat et les
collectivités locales jouent leur partition en
entretenant les voiries et les feux de signali-
sation qui devront en permanence être fonc-
tionnels. Cela évitera les tracasseries
auxquelles les populations sont souvent
confrontées dans la circulation en général.
Par la meme occasion, le civisme et la ci-

toyenneté des sénégalais seront vivement et
rigoureusement sollicités pour parachever
notre volonté de vivre dans un environne-
ment sain, bien sécurisé et apaisé. En retour,
les agents de police quelque soit leur posi-
tion doivent être suffisamment bien traités
par l’octroi de primes intéressantes et moti-
vantes qui les éloigneraient de cette posture
délinquante vivement réprouvée par les po-
pulations.
L’autre solution consiste à prendre en main

dès l’école nationale de police, l’élève agent
de police en lui inculquant des valeurs de ci-
visme, de patriotisme, de déontologie, de
probité morale et intellectuelle auxquelles il
devra se soumettre en permanence. L’Etat
aussi doit jouer sa partition, en réduisant au
maximum les disparités et le déséquilibre qui
existent dans le traitement des fonctionnaires
dont certains bénéficient des largesses qui
créent des frustrations au sein des autres
corps de l’Administration.
A ce jour, par exemple aucun chef de ser-

vice de la police nationale quelque soit son
grade ou son rang ne bénéficie d’indemnité
de fonction ou de responsabilité. Il n’a que
son salaire. La seule bouée de sauvetage qui
lui reste est la participation aux missions
onusiennes ou à migrer vers d’autres cieux
plus cléments. Il n’est pas rare de voir un di-
recteur de service national ou un important
chef de service quitter ses fonctions pour ef-
fectuer des tests de sélection qui lui permet-
tront de se retrouver dans un poste plus
rémunérateur au sein du système des Nations
Unies et autres organisations internationales
ou l’ expertise sénégalaise est très demandée.
Pour corriger cette forme d’injustice au

sein de la fonction publique, l’Etat doit réta-
blir l’équilibre dans le système de rémuné-
ration de ses agents en général seule
condition pour éviter certains comporte-
ments délictuels tels que la corruption, la
concussion et la prévarication. Notre cher
pays le Sénégal que nous aimons tous a be-
soin aujourd’hui de policiers de type nou-
veau au sein d’une administration policière
forte, bien équipée, moderne, très Républi-
caine, réconciliée avec elle-même et les po-
pulations, en somme une police nationale
émergente.

Ce texte est signé par El hadji Bassamba
Camara, un Commissaire de Police divi-
sionnaire de classe exceptionnelle à la re-
traite. Officier dans l’ordre national du
lion, Chevalier dans l’ordre national du
lion, Commandeur dans l’ordre du mérite,
Officier dans l’ordre du mérite, Chevalier
dans l’ordre du mérite, Médaille d’honneur
de la police, Médaille de l’Onuci (Onu Côte
d’Ivoire), Médaille de la Minurcat(Onu
Centrafrique-Tchad). Ancien chef de ser-
vice régional de la sécurité publique de
Tambacounda.
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Alkuma (La Voix du Sénégal Oriental- Mensuel juillet- août 2016)8 EXPRESS

Le mensuel Alkuma Spécial Kédougou a
battu le record des téléchargements sur le
portail web alkuma.info. Jusque là, la ver-
sion électronique d’aucun mensuel n’a dé-
passé la barre des 50 000 téléchargements.
Notre Spécial Kédougou a connu un grand
succès de distribution sur la toile. Au total,
ce sont plus de 70.519 visiteurs du portail
web alkuma.info qui ont téléchargé gratuite-
ment la version électronique du Spécial Ké-
dougou, 24 pages.
Et, plus de 70 % des téléchargements sont

faits à l’étranger, c’est-à-dire, dans la dias-
pora aussi bien en Afrique, en Europe
(France, Belgique, Allemagne, Suisse, Rus-
sie…) en Asie (Arabie Saoudite, Chine,
Japon), aux Etats Unis, au Canada, en Amé-
rique Latine notamment au Brésil. Ils sont
nombreux à lire votre journal préféré.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le

Spécial Kédougou, 24 pages est largement
diffusé. Si l’on sait chaque téléchargement
pourrait faire, au moins, l’objet d’un envoi à
une connaissance. On peut dire, sans se
tromper,  que plus de 100 000 personnes ont
lu ce Spécial à travers le monde entier. 
Par ailleurs, nombreux parmi les cadres

originaires du Sénégal Oriental établis dans
les autres régions du Sénégal téléchargent
aussi nos journaux pour rester connectés aux
réalités de leur terroir. Qu’ils reçoivent tous
nos sincères remerciements et notre pro-
fonde gratitude. 
Et voici le témoignage de l’ancien Ambassa-

deur de la France, Son Excellence Jean Felix-
Paganon : «« J’ai déjà lu ce numéro (Spécial
Kédougou). Pour dire vrai, ce journal est mieux
fait que beaucoup de journaux à Dakar. Et il est
écrit dans un français impeccable. Vous êtes en
train de faire un excellent travail. Il n’y a que
des sujets intéressants dans le journal où on ne
parle pas d’une voiture qui renverse un chat
(allusion faite aux sujets sensationnels ou faits
divers)», a –t-il dit devant ses collaborateurs et
quelques journalistes de la presse locale, ce 10
mai 2016, en marge d’un point de presse à l’hô-
tel Oasis
Première entreprise de presse privée fon-

dée par un professionnel des médias au Sé-

négal Oriental, le Groupe Alkuma est com-
posé d’un mensuel (seul journal régional
présent dans les kiosques au Sénégal depuis
presque un an), d’un portail web alkuma.info
et d’une fréquence radio Alkuma Fm 107.0
(nous sommes à la recherche  d’équipements
pour démarrer nos programmes et merci
d’avance aux bonnes volontés…). 
Les régions de Tambacounda et Kédougou

ont besoin d’instruments de communication
autour des enjeux du développement et de
relais de leurs potentialités. Les champs et le

sous-sol renferment des richesses aptes à
créer les conditions de l’émergence écono-
mique, du progrès social et culturel. Les
hommes et les femmes qui affrontent, au
jour le jour, les défis du développement, ont
désormais des supports crédibles pour favo-
riser une émulation, cerner les enjeux et dé-
gager les perspectives.

Mensuel Alkuma, Spécial Tamba-
counda, 32 pages 
Téléchargez gratuitement la version électro-

nique du Mensuel Alkuma, Spécial Tamba-

counda 32 pages sur www.alkuma.info ! C’est
déjà en ligne depuis le 03 août 2016. Ce journal
est une véritable mine d’informations sur la ré-
gion avec des interviews du Gouverneur et des
4 Préfets des 4 départements : Koumpentoum,
Tambacounda, Goudiry et Bakel. Lisez et vous
allez aimer. Bien à vous tous… ! 
Pour rappel, alkuma.info reçoit plus de 30

000 visiteurs par jour.
Par Maké DANGNOKHO

Journaliste, éditeur 
FIN

mensuel alKuma speCial KedouGou

Plus de 70 519 téléchargements de la version électronique sur le site alkuma.info

Pistes et hydrauliques rurales
La principale maladie de la région de Tambacounda (42.

706 Km2, 21.7 % du territoire national, la plus vaste région
du Sénégal, 46 communes, 12 arrondissements, 1500 vil-
lages et hameaux et plus de 756.588 habitants avec cepen-
dant une faible densité humaine, 17.76 habitants au
kilomètre carré)était l’enclavement et le déficit d’eau pota-
ble.  En période d’hivernage, plusieurs localités sont totale-
ment coupées au reste du monde, faute de routes praticables.
Alors que l’eau reste une denrée rare.
Aujourd’hui, ce problème est en phase de devenir un mau-

vais souvenir. Dans le volet pistes rurales, le programme est
dans une phase de réalisation (certaines pistes sont déjà li-
vrées) de 360 km de pistes dans la région de Tambacounda
et plusieurs dizaines de villages notamment les plus enclavés
sont ciblés dans chaque département. 

A Bakel, 29 villages seront reliés à partir de la commune
de Sadatou pour une distance de 75 km, 16 km à Moudéry,
25 km à Gathiary  reliés à 10 autres villages. A Goudiry, le
PUDC est présent à Sinthiou Bocar Ally pour 25 km de
pistes. Le département de Koumpentoum, est bénéficiaire de
20 km à Pass Koto, 20 km à Kouthiaba et 20 km à Bamba
Thialène. Alors que le département de Tambacounda a 40
km situées à Ndoga Babacar, 20 km à Niani Toucouleur et
45 km à Makacolibantang. 
Dans le volet hydraulique, sur un total de 41 forages à réa-

liser le PUDC en a déjà réceptionné 5 ,et 11 châteaux d’eau
sont en cours de finalisation dont 5 à  Dialacoro, Saré Bamol,
Thiara, Kagnibe et Dar Salam. 

Allégement des travaux de femmes 
Le PUDC a prévu de livrer près de 400 équipements aux

femmes de la région de Tambacounda et kédougou afin de

contribuer sensiblement à l’allégement de leurstravaux. Ces
équipements sont composés essentiellement de: décorti-
queuse à mil, batteuse à mil, séchoir, égreneur de maïs, bat-
teuse de riz, décortiqueuse d’arachide, broyeur d’arachide et
presse huile. Pour l’heure 40 équipements ont déjà été mis à
la disposition des populations.

Electrification rurale
L’électricité est indispensable dans un pays qui tend vers

l’émergence. Et c’est pourquoi le démarrage imminent des
travaux d’électrification ruralecristalise l’attention de mil-
liersde foyers en milieu rural. Sur un total de 84 villages ci-
blés dans la région de Tambacounda, 27 villages seront
électrifiés par réseau moyenne/basse tension et 57 autres par
le réseau hybride solaire. 

Cadre institutionnel et organisationnel du PUDC 
Le Plan Sénégal Emergent (PSE), adopté par le gouverne-

ment en 2014, est la feuille de route stratégique du Sénégal.
L’amélioration de l’accès des populations rurales aux ser-
vices sociaux de base figure au nombre des objectifs pour-
suivis par le programme d’actions prioritaires du PSE sur la
période 2014-2017. 
C’est dans ce cadre que le gouvernement met en œuvre avec

l’appui technique du PNUD, le Programme d’Urgence de Dé-
veloppement Communautaire (PUDC). La finalité du PUDC est
d’améliorer significativement les conditions de vie des popula-
tions et de favoriser l’implication des acteurs locaux dans le dé-
veloppement économique et social de leur localité.
Le PUDC est structuré en quatre composantes que sont (i)

le développement des infrastructures socio-économiques de
bases ; (ii) l’amélioration de la productivité rurale et de la
production agricole et de l’élevage ; (iii) le renforcement des
capacités institutionnelles des acteurs locaux ; et (iv) le dé-
veloppement d’un système d’information géo-référencé ;
dont la mise en œuvre devrait avoir des effets immédiats sur
la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales.
Pour rappel le PUDC a démarré tous les chantiers des 800 km

de pistes rurales et finalisé les études de réalisation de 2621 km
autres, réceptionné 113 forages multi villages, finalisé 68 châ-
teaux d’eau ; réalisé 100% des études en électrification rurale
au profit de 558 villages et commandé l’ensemble des équipe-
ments de production et de transformation post récoltes prévues
dont  364 équipements livrés et fonctionnels dans 6 régions
;1008 équipements en phase de déploiement dans les régions de
Tambacounda, Kédougou, Kaffrine et Kaolack.

eleCtrifiCation,  eau,  pistes, eQuipements  post-reColte….

Vers de nouvelles perspectives pour le monde rural à Tambacounda 
Le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) est une réalité dans la ré-

gion de Tambacounda où les réalisations foisonnent, au grand bonheur des populations du
monde rural.  Electrification, eau potable, pistes rurales, équipements pour l’allégement des

travaux de femmes…le PUDC offre un cadre de vie meilleur à plusieurs dizaines de villages.


