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Le Gouverneur Oumar Mamadou Baldé dope les ICP et cherche une
stratégie régionale d’élimination de la maladie
tAMbAcoundA – 152 décès de pALudisMe en 2018

Le gouverneur de région, M.
oumar Mamadou baldé a indiqué,
samedi 14 septembre 2019, lors de
la cérémonie de clôture de la
3ème session de paludologie au
profit de 24 icp (infirmiers chefs
de poste), qu’il va engager le coordinateur du programme national
de Lutte contre le paludisme
(pnLp), dr doudou sène et le Médecin chef de région (Mcr), dr
bayal cissé à mettre en place une
stratégie régionale d’élimination
du paludisme à tambacounda.
« Je vais engager le coordinateur
du pnLp, dr doudou sène que je
connais très bien car il a été le
Mcr de Matam où j’étais gouverneur et dr bayal cissé, Mcr de
tambacounda à mettre en place
une stratégie régionale d’élimination du paludisme. 152 décès à
cause de paludisme, c’est trop. il

faut y remédier. en plus, je vais instruire aussi les 4 préfets de tambacounda pour faciliter la mise en
place de cette stratégie régionale
en impliquant aussi les Maires et
présidents de conseils départementaux », a souligné M. baldé,
lors de la cérémonie de clôture de
la 3ème session de paludologie au
profit de 24 icp.
M. baldé a encouragé l’organisation de session de renforcement
de capacités au profit des icp dans
la lutte contre le paludisme. « J’ai
sillonné beaucoup de localités du
pays. J’ai mesuré le degré d’engagement des icp. vous êtes l’incarnation du patriotisme. Je suis fier
de vous. Je vous porte en estime",
a-t-il soutenu.
Avant de poursuivre, "vous travaillez dans des conditions parfois
difficiles. certains parmi vous sont

nés dans de grandes villes et du
jour au lendemain vous vous trouvez dans des zones lointaines, sans
eau potable, électricité et sans télévision…pour servir et accompagner les populations en détresse.
vous méritez la reconnaissance de
l’autorité ». ce discours a ému certains icp.
il a affirmé que le paludisme
reste une pathologie préoccupante et cette situation doit interpeler tout le monde mais surtout
les icp. ces derniers, dit-il, seront
les leaders dans ce combat pour
inverser la tendance.
Assurant l’intérim du Mcr, dr tidiane gagadia, par ailleurs, Médecin chef du district sanitaire de
tambacounda, a fait savoir que
cette session de formation permettra aux 24 icp à mieux s’engager dans la lutte contre le

paludisme pour réduire voire éliminer le paludisme avec l’implica-

tion des populations.
Source : alkuma.info

Les jeudi 06 et vendredi 07 septembre 2019, le coordinateur national, du mouvement Actions au
sénégal, M. Mor ndiaye et sa délégation ont séjourné dans la ville
de tambacounda. une visite de
courtoisie a été rendue à plusieurs
autorités administratives, locales
et religieuses.
outre le coordinateur national,
la délégation était composée de
sidy diallo, coordination régional
d’Actions à tambacounda et du
président d’honneur régional et
conseiller spécial du Fondateur du
mouvement, en l’occurrence, le
commissaire divisionnaire de
classe exceptionnelle à la retraite,
el hadji bassamba camara.
ont reçu la délégation du mouvement Actions, le gouverneur
Adjoint chargé des Affaires Administratives, l’ieF, l’iA, le Maire, le
président du conseil départemental et plusieurs chefs religieux notamment l’imam ratib thierno
souleymane Agne qui a salué,
après la prière du vendredi à la
grande mosquée, la démarche du
président fondateur, pr daouda
ndiaye.
il a prié pour la délégation ainsi
que tous les membres du mouvement dont la vocation consiste à
faire du social dans trois secteurs
importants : éducation, santé et
environnement.
Au mois de décembre 2019, le
mouvement Actions envisage d’organiser une journée d’excellence à
tambacounda pour récompenser
des meilleurs élèves de la région.
Encadré : Pr Daouda
Ndiaye «sème» 1500
graines de l’Excellence
au Fouladou
par Moustapha guirAssY
célébrer l’excellence en milieu
scolaire, voici une vision que vient
de mettre en œuvre le mouve-

ment social " Actions". ce mouvement vient de primer 1500
élèves de l’élémentaire au secondaire avec leur enrôlement dans la
couverture maladie universelle. La
cérémonie de remise de kits scolaires et de cartes de la cMu a eu
lieu ce mercredi 4 décembre 2019
au cem1 de la ville de Kolda.
chef du département de parasitologie de la Faculté de Médecine,
de pharmacie de l’ucAd et président fondateur du mouvement social « Actions » pr daouda ndiaye
a déclaré que l’école publique est
une bonne école. « c’est l’école
publique qui m’a formé, qui est en
train de former d’autres jeunes.
c’est l’une des meilleures écoles
de ce monde. il y a des difficultés
certes et ces difficultés ont toujours existé et existent partout et
existeront tout le temps ».
il a ajouté en expliquant qu’il
faut que tout sénégalais qui réussit
dans sa vie comprenne qu’il doit
accompagner l’etat, qu’il doit accompagner la population pour
qu’ensemble avec l’etat, avec les
populations qu’on puisse créer,
mettre en place un système qui
évolue favorablement de jour en
jour, d’année en année pour qu’on
ait une école parfaite ».
Faut-il préciser qu’au total 1500
élèves des trois départements de
la région de Kolda (vélingara, Medina Yoro Foulah et Kolda) ont été
primés. et, chaque lauréat a reçu
un lot de fournitures scolaires en
sus d’une carte de couverture maladie universelle (cMu) qui permettra au bénéficiaire d’obtenir
des soins médicaux gratuits pendant un an.
La région de tambacounda accueillera la prochaine semaine de
l’excellence à partir du 21 décembre 2019.
Source :alkuma.info

Visite de courtoisie auprès des autorités
administratives, locales et religieuses
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167 milliards francs Cfa pour réaliser un barrage
hydroélectrique à Sambangalou et apporter le
courant à plus de 3 millions d’habitants
oMvg

un projet gigantesque ! L’aménagement hydroélectrique (Ahe)
de sambangalou sur le fleuve

tAMbAcoundA

gambie au sénégal, précisément
à Kédougou, en est un. ce projet
est une ligne d’interconnection

qui dessert les 4 pays membres de
l’oMvg : gambie, sénégal, guinée
bissau et guinée conakry.

un dossier de presse parvenu
aux rédactions du groupe Alkuma
(Mensuel, site web alkuma.info et
radio leader Alkuma Fm 107.0) renseigne que cette infrastructure
comporte un ouvrage de retenue
de 3, 8 milliards m 3 et une centrale
hydroélectrique d’une puissance
installée de 128 MW avec une production de 402 gWh par an.
Mieux, l’interconnexion des réseaux électriques des 4 etats
membres comprend 1677 km (183
Km en gambie, 575 Km en guinée, 218 en Km en guinée bissau
et 701 Km au sénégal) de lignes de
transport d’énergie électrique à
225 Kv, d’une capacité de transit
de 800 MW, équipée de 36 paires
de fibres optiques, 15 postes de
transformation 225/30 Kv et deux
dispatchings.
Le document précise que les bénéficiaires de ce projet sont les
services nationaux d’électricité
des 4 pays membres de l’oMvg,
les populations des zones traversées par la ligne d’interconnexion
3.347.303 habitants, repartis
entre la guinée (1.850 078), le sénégal (989.187), la gambie
(308.906) et la guinée bissau

3

(199.132).
Financé par plusieurs bailleurs
de fonds, la finalité du projet
consiste à faire baisser considérablement le prix de l’électricité
dans les 4 pays membres de
l’oMvg, à accélérer l’électrification rurale, à renforcer le marché
sous régional en électricité mais
surtout à améliorer sensiblement
les conditions de vie des populations. et cerise sur le gâteau, il y
aura plus de 90 000 ha de potentiel irrigable pour l’agriculture ou
le maraichage.
Faut-il rappeler que l’électricité
n’est pas un luxe mais une nécessité.
en ce qui concerne les impactés,
presque tous sont indemnisés à
hauteur de plusieurs millions
francs cfa. A titre illustratif, 282
personnes ont été impactées dans
la région de tambacounda et 261
sont déjà indemnisées. La phase
d’indemnisation se poursuit pour
les 21 impactés qui restent. Le projet a déjà généré plusieurs centaines d’emplois directs et indirects
et la fin des travaux est prévue
avant la fin de l’année 2020.
Source : alkuma.info

Thiara Boubane raconte sa vie de jardinier et s’adresse aux jeunes

des personnes qui en ont vraiment
besoin. « L’etat doit nous aidé en
subventionnant les équipements
mais aussi contrôler leur répartition de ces au niveau local. car, il ne
sert à rien d’amener des engins et
de les garer à la gouvernance, à la
préfecture ou encore à la Mairie. il
faut les donner aux gens qui les travaillent » a-t-il confié.
M. boubane a aussi profité de cet
entretien pour lancer un appel à
ces nombreux jeunes qui aujourd’hui ne pensent qu’a l’immigration ou à conduire des motos «
Jakaarta ». « Allez vous former, apprenez un métier, c’est le moyen le
plus sûr pour gagner sa vie. et dieu
nous a donnés la terre pour qu’on
y travaille. Alors travaillons car seul
le travaille paye » a-t-il conclu. ces
enfants, garçons et filles, l’appuient
dans sa passion. une entreprise familiale prospère...
Source :alkuma.info

Par Boubacar AGNA CAMARA, Stagiaire

Au quartier gouye de tambacounda, il est connu de tous. Le
doyen thiara boubane puisque c’est
de lui qu’il s’agit, habite dans ce
quartier depuis plusieurs décennies.
Affectueusement appelé par les
enfants « camara bassari » cet
homme a consacré toute sa vie au
jardinage. un métier qui l’affectionne. son vaste jardin se trouve
au quartier gouye, aux abords de
sa maison située aux entrailles de
la vallée de Mamacounda. on y
trouve plusieurs spéculations. des
ménagèrent ou revendeurs s’y approvisionnent chaque jour.
depuis ses débuts en 1985, sa
passion pour ce métier s’agrandit
de jour en jour. « J’adore ce métier.
c’est comme l’agriculture. c’est une
question de terre et tous ce que tu
confies à la terre, dieu te le rendra

au double sinon au triple. Le jardinage c’est ma vie » a-t-il confié.
A travers ce métier, il a nourrit sa
famille et continue de prendre soin
de ses enfants et petits fils. « c’est
un métier qui demande beaucoup
d’efforts certes mais avec du courage et de l’abnégation on peut
tirer son épingle du jeu. c’est ma
seule source de revenu et c’est avec
ça que je donne la dépense quotidienne et que je subvienne à mes
besoins et à ceux de mes enfants »
a-t-il ajouté, visiblement réjoui.
néanmoins, M. boubane affirme
que le métier souffre du manque
de modernité des outils utilisés.
selon lui, aujourd’hui, il y’a des outils plus adaptés pour le jardinage.
c’est pourquoi, il invite l’etat à
subventionner ces machines mais
aussi à les mettre à la disposition

ArtisAnAt à tAMbAcoundA

Plaidoyer du Président Assane Sène pour l’ouverture d’un Centre de
formation en BTP
Le maître artisan tambacoundois et président de l’Association Adap nature, M. Assane sène, a lancé, ce
jeudi 05 septembre à la radio leader Alkuma Fm
(grande édition de 12h 30), un appel aux autorités étatiques et aux acteurs du secteur privé à aller vers la professionnalisation du métier de maçon à travers la mise
en place d’un centre de formation en btp.
M. sène a fait savoir qu’être maçon est un métier
noble et important car tout le monde rêve d’avoir un
toit et toutes les maisons sont construites par les maçons. Mais, ajouta-t-il, « il urge de renforcer les capacités de nos maçons en alliant théories et pratiques afin

qu’ils deviennent des professionnels aguerris. ce qui
permettra aux entrepreneurs de construire des maisons
en toute sécurité à la grande satisfaction de leurs clients
».
pour rappel, M. Assane sène est un maître artisan polyvalent et il dirige une grande association affiliée à la
chambre de métiers de tambacounda. ces dernières
années, Adap nature, avec l’appui de ses partenaires, a
organisé plusieurs sessions de formation au profit de
centaines d’artisans dans la région de tambacounda.
Source : Alkuma Fm au micro de Faustine Simone
Bampoky
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Le ministre Omar Youm félicite l’Ageroute et
l’«entreprise citoyenne» Arezki
réhAbiLitAtions d’Axes routiers Au sénégAL orientAL

L

e ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, M. Omar Youm, a exprimé sa satisfaction à l’Ageroute (Agence
des travaux et de gestion des routes au Sénégal) et à l’ « entreprise citoyenne Arezki » pour avoir traduit en acte concret la vision du président de
la République, M. Macky Sall.

Mako (rn7, long de 63 km), Arezki
a dégagé, renseigne un document
de l’Ageroute transmis à la presse,
une enveloppe de 331 881 737 F
cfa, pour la construction de murs
de clôture d’écoles, d’aires de repos
et de parcs de destressage.
parmi les réalisations visibles, on
peut citer le mur de clôture d’une
école et du poste de santé de
Mako, des forages équipés : 5 unités respectivement à diop counda,
au poste de niokolo Koba, à bako,
à temassou et à sinthiou roudji. il
s’y ajoute aussi l’aire de repos au
poste de niokolo et un parc de déstressage.
en ce qui concerne les mesures
environnementales et sociales, un
montant de 103 641 600 F cfa a
permis à Arezki d’initier plusieurs
activités de préservation de l’environnement et surtout des actions
sociales au profit des populations
locales. L’axe tambacounda – Mako

a fini de faire une peau neuve au
grand bonheur des populations. Le
dernier tronçon sera réceptionné
vers le 20 septembre 2019.
pour rappel, une enveloppe de
23 milliards francs cfa a été mobilisée pour réhabiliter le tronçon pK
120 – Mako (63km), en 25 mois
avec comme principaux acteurs :
maitre d’ouvrage ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement (Mittd)
; maitre d’ouvrage délégué, l’Ageroute ; maitre d’œuvre, cirA sA –
conseil – ingégnerie et recherche
Appliquée ; l’entreprise chargée
des travaux, Arezki sA et enfin les
financiers sont la bid (banque islamique de développement) et l’etat
du sénégal.
Les travaux ont créé 585 emplois
directs dont 53 femmes et 363 emplois locaux.
Source :alkuma.info

Bientôt la ﬁn du
calvaire avec l’entreprise CDE sur un
linéaire de 83 Km
Axe Kédougou – sALéMAtA

« L’Ageroute est en train de réaliser un modèle de routes où le développement communautaire a
une place de choix. il faut s’en féliciter et saluer aussi les efforts de
l’entreprise citoyenne Arezki. nos
projets routiers apportent beaucoup d’équipements sociaux aux
populations locales notamment
avec la réalisation de pistes rurales,

CYAN

de forages, de salles de classe, de
cases de santé, de murs de clôture
d’établissements scolaires » a soutenu le ministre M. omar Youm.
il a tenu ces propos lors d’une
tournée de 48h (23 et 24 aout
2019), dans les régions du sénégal
oriental (tambacounda et Kédougou) pour constater l’évolution des
travaux de réhabilitation des axes
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routiers.
outre la réhabilitation, en plusieurs phases du tronçon tambacounda – Mako, près de 200 km,
l’entreprise Arezki a investi, dans le
cadre de la rse (responsabilité sociétale d’entreprise), plusieurs centaines millions francs cfa dans les
aménagements connexes.
A titre illustratif, de pK 120 à

Le ministre des infrastructures,
des transports terrestres et du
désenclavement, M. omar Youm
a visité aussi, ce 23 août 2019, les
travaux de réhabilitation du tronçon Kédougou – salémata long de
83 Km avec un taux d’exécution
physique de 30% et un taux d’exécution financière de 40, 75%. La
fin prévisionnelle des travaux est
prévue en juin 2019.
il faut préciser que l’aménagement et le bitumage de la route
Kédougou – salémata, va intégrer
aussi la bretelle ninéficha, 5 km
environs. Le coût du projet s’élève
à 39 milliards francs cfa dont un
financement de 79, 30 % de la
boAd (banque ouest Africaine de

développement) et l’etat du sénégal (20, 70%). Le chantier a déjà
créé 274 emplois directs dont 256
hommes et 18 femmes. L’entreprise chargée des travaux est le
cde et la mission de contrôle et
supervision confiée au groupement icA/gic Mali.
Le ministre M. Youm a demandé au cde de ne ménager
aucun effort pour s’inspirer de la
démarche de l’entreprise Arezki,
c’est à dire, la réalisation d’infrastructures socio-économiques
dans le cadre des aménagements
connexes et des mesures environnementales et sociales.
Source:alkuma.info
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Arezki invitée à appuyer sur l’accélérateur pour
respecter les délais et soulager les usagers

«

Nous sommes venus encourager l’entreprise Arezki. Nous avons
constaté que les travaux ont démarré. Et, il est possible d’accélérer
parce que les populations demandent avec insistance la ﬁn des travaux
pour améliorer leurs conditions de déplacement, de sécurité et de confort.
Cette route est stratégique dans l’encrage du Sénégal dans les espaces
UEMOA et CDEAO. J’ai demandé à Arezki à respecter les délais, c’est à dire
le mois de septembre 2020 », a aﬃrmé le ministre Omar Youm.

M. Youm répondait, le 24 aout à
la base d’Arezki après Kothiary, aux

Focus

questions des journalistes. tambacounda – goudiry est un linéaire

de 80 Km. Les travaux de réhabilitation sont confiés à Arezki sA

Ce qu’il faut savoir sur le Groupe Arezki

Le fondateur Mahmoud Arezki, mécanicien
de formation, a commencé son activité au sénégal en 1952 dans le transport interurbain à
dakar et a également innové le transport
transfrontalier de marchandises jusqu’à devenir une société de travaux publics depuis
1962.
Actuellement, l’évolution de l’entreprise
est assurée Par les quatre actionnaires successeurs:
• tarek AreZKi
• Ziad AreZKi
• Ahmed AreZKi
• Yousra AreZKi
Evolution
• 1952 – 1962: transport en commun et
marchandises
• 1962 : création de l’entreprise de travaux
publique Arezki dont le siège est à Dakar au
Sénégal
• 1962- 1969 : transport et fourniture de
matériaux de chantiers aux diverses société
Multi national européenne installé au sénégal
et en gambie
• 1970 – 1980 : sous traitant de ces même
multi-national dans le domaine des terrassements / implantation en gambie.
• 1980: début de l’exécution des revêtements en enduit superficiel bicouche
• 1990 : début de l’exécution de revêtements en enrobé dense
• 1995 : implantation dans le marché bissau
guinéen / Acquisition des infrastructures de
ccc (multinationale koweïtienne en guinée
bissau)
• 2001 : Acquisition du chantier naval de
guinée bissau
• 2006 : Acquisition des infrastructures de
Astaldi (multinationale italienne en guinée
bissau)
• 2007 : démarrage de concassage de roche
dur
• 2010 : démarrage de chantiers complexe
en voiries urbaine

• 2013 : ouverture d’une succursale en
gambie / Acquisition des infrastructures de
ballast nedam Africa (multinationale hollandaise en gambie)
• 2014 : début d’exécution de grand chantiers routiers, Aéroportuaire et ponts de
grande envergure
• 2015 – 2020 : presque 600 Millions d’usd
de travaux programmé en cours d’exécution
Nos métiers
Arezki group offre une approche progressive de la conception, de la gestion de projet
et des contrats généraux, nous fournissons un
service complet de réalisations en coopération avec nos clients. Arezki group est spécialisée dans ces secteurs suivants :
Travaux routiers
ROuTES EN TERRE
• plus de 2000 km en construction réalisés
ou réhabilités,
• capacité mouvement annuel de terre : 3
000 000 m3
ROuTES EN ENDuIT SuPERFICIEL ET BéTON
BITuMINEuX
• plus de 1500 km réalisés
• capacité annuelle : 200 km
ROuTES ET AMéNAGEMENT EN PAVES AuTOBLOQuANTS
• plus de 300 000 m2 réalisés
• capacité Annuelle : 250 000 m2
VOIRIE uRBAINE
• plus de 3 000 000 m2
• capacité production enrobé : 500 000 t /
an
• capacité production de béton : 200 000
m3
TRAVAuX AéROPORTuAIRES
• Amélioration de l’Aéroport international
de banjul phase ii (gambie)
o construction de deux taxiway et réhabilitation de l’ancien parking
o réhabilitation du terminal, construction
d’un immeuble pour pompier
o éclairage du taxiway et parking

pour un montant de 27 milliards
francs cfa. un financement du
Fonds saoudien pour le développement (Fsd) et de l’etat du sénégal. La mission de contrôle est
confiée
au
groupement
cirA/AJec.
Aussi, l’axe goudiry – Kidira
(105Km) est-il en cours de réhabilitation par les entreprises
Arezki/greeline. Le projet s’élève
à 37 milliards francs cfa. un financement de l’etat du sénégal et du
Fonds Koweitien pour le développement économique Arabe
(FKdeA). Mission de contrôle, c’est
le groupement Apave sahel/Adel
Al-obaid engineering consultants.
La fin des travaux est prévue en
août 2021. omar Youm a précisé
que pour le tronçon Kidira – bakel
(65Km), les négociations sont encours avec des partenaires. Les
études sont bouclées et il ne reste
que les appels d’offres pour choisir
une entreprise.
dans le cadre des aménagements au profit des populations
locales, le ministre a instruit l’Ageroute à terminer les travaux du
marché sous régional des femmes
de tambacounda, la réhabilitation
du lycée Mame cheikh Mbaye et

• Aménagement de parking et air de stationnement avion de l’aéroport international
de bissau
• construction de l’Aérodrome de Kolda
(sénégal)
• Allongement de la piste de l’Aéroport de
cap skiring (sénégal)
• construction du taxiway pour le compte
de la nasa à Yundum airport (gambie)
OuVRAGES D’ART ET ASSAINISSEMENT
• pont de la trans-gambienne, 1842 m
(gambie)
• pont de sao vicente, sous-traitant, 670 m
(guinée bissau)
• pont de Joao Landim, sous-traitant, 720 m
(guinée bissau)
• 105 000 ml de dalot (sénégal, gambie,
guinée bissau)
• 60 000 ml de caniveaux (sénégal, gambie,
guinée bissau)
• 6 ponts Moyenne portée (sénégal, gambie, guinée bissau)
BATIMENTS INDuSTRIEL ET COMMERCIAL
• hangars : 26 000 m2 (guinée bissau)
• 3 gares routières (sénégal)
• 1 station de pompage (sénégal)
• 4 stations service (sénégal et guinée bissau)
• 2 hopitaux (guinée bissau)
• 1 hotel 5 étoiles (guinée bissau)
CYAN
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l’éclairage public.
il est prévu aussi l’aménagement de 75 Km de pistes connexes
de désenclavement ; la construction de 4650 ml de murs de clôture d’écoles soit 12 écoles à
clôturer ; la construction de 6
cases de santé ; la construction et
l’équipement de 8 forages ; l’éclairage public de 7 Km dans les villes
de tambacounda et de goudiry ;
l’aménagement d’un grand parking de gros porteurs à Kidira et
deux autres parkings entre goudiry et Kidira.
« tambacounda – goudiry –
bakel, un linéaire de 250 Km est
un tronçon important dans le repositionnement stratégique de
notre pays dans le commerce sous
régional. ce tronçon (rn1) désert
depuis Kaolack, la gambie et à
partir de tambacounda, le Mali, la
Mauritanie et les deux guinées. Je
voudrais saluer la vision du président Macky sall qui sait que les infrastructures routières sont d’une
importance capitale dans le développement économique et social
d’un pays », a ajouté le ministre
omar Youm.
Source:alkuma.info

• construction de la caserne de sapeur
pompier et du batiment de l’aéroport de banjul (gambie)
• Aménagement d’un marché à Ziguinchor
(sénégal)
RéSEAu TéLéCOMMuNICATION
• construction et fourniture de sites de télécommunication gsM clé en Main
• Areeba guinée bissau 25 sites
• Mtn guinée bissau 24 sites
• Amélioration des qualités de services
pour Mtn guinée en mettant en place des relais.
ADDuCTION D’EAu & RéSEAu éLECTRIQuE
• réseau de distrubition d’eau potable 66
km (sénégal – gambie – guinée)
• réseau de distribution électrique, 30 km
(sénégal – guinée bissau)
• travaux d’éclairage publique, 36 km (sénégal – guinée bissau)
CARRIÈRE
3 carrières une au sénégal et une en guinée bissau avec une production moyenne de
900 000 tonnes
MAritiMe
• construction de Quais de pêche (gambie)
• dragage du canal de sédhiou (sénégal)
• construction de plus de 80 barrage anti
sel et de rétention (sénégal)
Source : arezkigroup.com
JAUNE
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Moustapha Dieng, socialiste pur sang et Khaliﬁste nourissant
une ambition de sortir Bamba Thialène de l’oubli

L

a seule chose qu’ont est sûr de ne pas réussir est celle qu’on ne tente
pas. Le Secrétaire général des jeunesses socialistes du département
de Koumpentoum depuis le dernier renouvellement des instances
du parti au niveau départemental en avril 2014, M. Moustapha Dieng
est natif de ndiayenne Bamba plus connu sous nom de Bamba Thialène,
village éponyme au célèbre projet Bamba Thialène dont le promoteur
est le charismatique Mamadou Cissokho un des pères fondateurs du
mouvement paysan Sénégalais. Son rêve consiste à servir son territoire,
son royaume d’enfance comme Premier magistrat.

teint clair, taille moyenne et visage en
cœur, Moustapha dieng est un homme ouvert et d’un commerce facile. son sourire
ne coûte pas un centime. et, sa jovialité est
même contagieuse. sportif, il a une tête
bien faite. Au plan professionnel, Moustapha dieng est assistant social de formation,
ancien planificateur des régions médicales
de Fatick et de tambacounda et actuellement responsable du bureau régional de
l’education et de l’information et pour la
santé (breips) de la région médicale de
Kolda depuis avril 2017.
il est un produit fini du parti socialiste sénégalais. on peut même dire qu’il a le socialisme dans le sang. il l’explique lui-même :
«Jeune élève, j’ai tété le lait du parti socialiste dans mon village natal près de maman
sokhna ndiaye, Aminata ndiaye Kéba diop,
souleymane ndimbélane, premier président du conseil rural de bamba thialène,
sous nos yeux le député du peuple Kabiné
Kaba venait à bamba thialène régulièrement dans le cadre de ses activités politiques».
toutefois, son départ de son village natal
vers Koumpentoum puis vers Foundiougne
l’avait éloigné des sphères politiques.
seulement en l’an 2000, année où le ps
a perdu le pouvoir marqua sa rencontre
avec l’ancien ministre thierno ba de l’ups et
l’auteur de l’ouvrage «Lat dior sur le chemin de l’honneur», chez lui au quartier Fann
résidence près de l’actuel siège du ministère
de la santé et l’Action sociale, a réveillé son
militantisme.

Comment est-il devenu
Khalifiste ?
«il me racontait dans son bureau le parchemin du sénégal vers l’indépendance, les
réunions du bp avec l’ancien président de la
république Léopold sédar senghor. il faut
retenir que mon engagement a réellement
débuté en 2007 à la veille de l’élection présidentielle. depuis cette année, avec le
benno siggil sénagal, j’ai été investi sur la
liste de cette coalition en 2009 à la conquête
de la commune de Koumpentoum ensuite
en 2012, la deuxième élection présidentielle
avec le parti socialiste. en 2014, suite au renouvellement des instances du parti socialiste, j’ai été élu secrétaire général des
jeunesses socialistes du département de
Koumpentoum», a-t-il confié.
Le choc des ambitions est une réalité dans
tous les partis entrainant souvent des situations invraisemblables : crises, perturbations, ruptures, scissions…etc. et, le ps
sénégalais n’a pas échappé à cette réalité. il
a pris sa dose au lendemain des élections locales de juin 2014. Au cours de ces élections, le premier Ministre d’alors, Mme
CYAN
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Aminata touré candidate du parti pouvoir
voire de la coalition présidentielle a été battue par l’ancien Maire de dakar, candidat à
sa propre succession.
Mme touré a été finalement démise de
ses fonctions à la primature. Les socialistes
favorables à Khalifa sall commencent à se
sentir étroits dans la mouvance présidentielle. La séparation était inévitable. du côté
des apéristes, le Maire de dakar devenait un
danger pour le régime. Après le premier ministre, Khalifa sall cherchera-t-il à empêcher
le président de la république à obtenir un
second mandat au regard de sa côte de popularité grandissante ? Les socialistes favorables à leur défunt secrétaire général,
ousmane tanor dieng exclut toute candidature en 2019. tout le contraire chez les Khalifistes parmi lesquelles, on peut compter un
jeune dynamique, ambitieux et déterminé à
battre campagne en 2019 pour un candidat
socialiste à la présidentielle, en l’occurrence,
M. Moustapha dieng.
«Avant d’être Khalifiste, dit-il, je suis socialiste et je reste socialiste à l’image de
mon mentor, mon leader Khalifa Ababacar
sall. en ma qualité de secrétaire général
des jeunesses socialistes du département de
Koumpentoum, c’est par le biais de barthélémy toye dias, secrétaire général du Mouvement national des Jeunesses socialistes
(MnJps) sortant que j’ai côtoyé et bien
connu Khalifa Ababacar sall. Lors de sa tournée au mois de février 2017 à tambacounda, nous étions ensemble. ce qui me
lie à l’ex-député Maire de dakar, c’est sa
constance, son engagement, ses ambitions,
sa vision qu’il avait pour dakar mais surtout
pour le sénégal. Faut-il rappeler qu’il est le
secrétaire général chargé de la vie du ps».

Avec Khalifa sall, M. dieng a été le coordonnateur départemental de l’«initiative
2017». suite à la consigne de son leader, il
a été aussi un membre actif de la coalition
«idy 2019» dans le département de Koumpentoum. sans oublier qu’il était le représentant du Front du «non» à la commission
départementale de recensement des votes
en 2016, aux élections législatives 2017 et
à la l’élection présidentielle 2019.

Que retenir de sa trajectoire
académique ?
Moustapha dieng a fréquenté l’école primaire à bamba thialène seulement il a obtenu en 1996 son diplôme de cFee et
d’entrée en sixième à l’école thierno sakho
de Koumpentoum. puis cap dans la région
de Fatick précisément dans la presqu’île de
Foundiougne ancien comptoir commercial
de Morel et proM grandes maisons comJAUNE
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merciales de Marseille.
Au collège ndiène coumba ndiaye où il a
obtenu son bFeM en 2000, ensuite le lycée
el hadji Mamadou diouF de Foundiougne
de 2001- 2003, échec au bac et réussite au
concours d’entrée à l’ecole nationale de développement sanitaire et social (endss)
section Aide sociale à la même année par le
billet d’une candidature libre le bAc en
poche en 2004, la section assistante sociale
réussie en 2005.

sorti en 2007 à l’endss, il est titulaire
d’un diplôme d’etudes supérieures spécialisées en gestion des ressources humaines
à l’institut supérieur en gestion des ressources humaines (dess/grh) en co-diplomation avec l’ecole nationale de l’economie
Appliquée (eneA).

Pourquoi veut-il être Maire
de Bamba Thialène ?
Avec une forte coalition, Moustapha
dieng envisage d’aller à la conquête du pouvoir local. il déclare sa candidature pour la
commune de bamba thialène. «Je pense,
en tant que fils du village, chef-lieu de la
commune avec les expériences acquises, je
serais en mesure avec une équipe compétente de porter haut les destinées de cette
commune qui fut la fierté du mouvement

paysan sénégalais. nous y travaillons inlassablement avec les jeunes, les femmes, les
adultes et avec toutes les sensibilités ethniques pour préparer une alternative à
cette équipe actuelle, limitée par ses ambitions et ses actions pour le bien-être des populations de la commune de bamba
thialène», affirme-t- il pour justifier sa candidature.
Ainsi, sa vision pour sa commune qu’il
considère comme son royaume d’enfance,
c’est de lui redonner la renommée d’antan,
un bamba thialène prospère où les fils et les
filles de la commune se donnent la main
pour l’intérêt supérieur de leur terroir. une
commune avec des projets structurants, des
villages avec un système d’assainissement
performant. Mieux, la biodiversité et l’environnement seront au cœur des préoccupations de la municipalité. sans oublier
l’électrification rurale.
il prône un retour vers l’agriculture multifonctionnelle, le maraichage, l’arboriculture
et surtout la formation professionnelle des
jeunes. une commune où les secteurs de la
santé, de l’éducation française comme coranique auront une place de choix dans les politiques locales. une commune de bamba
thialène en essor économique social, culturel et environnemental.
FIN
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Pape Amadou Sarr promet d’injecter 5 milliards F Cfa par
an dans l’agriculture sénégalaise
Par Moustapha GuIRASSY

Le délégué général à l’entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (der), M.
pape Amadou sarr a indiqué, lors de sa tournée en casamance à l’étape de Kolda, qu’il
s’engage à mettre au minimum 5 milliards
francs cfa à la disposition des producteurs
sénégalais pour d’une part relever le défi de
l’autosuffisance alimentaire et d’autre part,
arrêter les importations. outre la sodAgri,
la der envisage d’accompagner des structures comme la sAed et la sodeFitex.
« Avec la pluviométrie, les espaces verts
et les terres fertiles que nous avons, le sénégal ne doit plus importer de produits alimentaires. il suffit de mettre à la disposition
des producteurs des semences de qualité,
des intrants, le matériel agricole, en assurant aussi la transformation, nous pourrions
consommer local et exporter le surplus dans
la sous région. c’est un défi qui nous interpelle. Je prends l’engagement d’injecter au
minimum 5 milliards francs cfa par an dans
l’agriculture pour accompagner les produc-

KoLdA

teurs », a soutenu, M. pape Amadou sarr, le
patron de la der.
il a rappelé que la der a été mise en
place, depuis l’année dernière, par le chef
de l’etat, M. Macky sall pour accompagner
les femmes et jeunes entrepreneurs.
M. sarr a précisé que la région de Kolda a
déjà bénéficié des financements de la der.
L’enveloppe dépasse un milliard francs cfa.
et voici la répartition : le département de
Kolda a obtenu 401 millions de F cfa pour
1243 bénéficiaires, le département de vélingara, 417 millions F cfa pour 1600 bénéficiaires et le département de Médina Yoro
Foula, 139 millions F cfa pour 456 bénéficiaires.
pour la présente saison des pluies, la der
et la sodAgri ont mutualisé leurs forces
dans l’intention de permettre aux producteurs d’accéder facilement aux financements. Ainsi, avec 5000 hectares emblavés
au niveau du bassin de l’Anambé, les producteurs se disent satisfaits de cette initiative qui ne peut qu’atténuer leurs difficultés.
ils promettent des rendements records
cette année.

dans son adresse, le directeur général de
la sodAgri, M. Alpha bocar baldé, a déclaré
que la riziculture pluviale qui a actuellement
un potentiel énorme, peut jouer un rôle dé-

terminant dans la production nationale en
riz. M. baldé s’est félicité de son partenariat
avec la der.
Source :alkuma.info

Le Projet Tiers – Sud s’engage dans la professionnalisation des
producteurs pour accroitre leurs rendements
Par Moustapha GuIRASSY

La création et la mise en place des comités de gestion en économie rurale. c’est
une initiative du projet tiers-sud qui a regroupé, ce jeudi 19 septembre 2019, dans
un hôtel de la place à Kolda, des acteurs de
la casamance et du sénégal oriental.
dr Abiboulaye sidibé, directeur régional
du développement rural de Kolda (drdr)
a déclaré qu’on a toujours tendance à mettre l’accent sur l’aspect production, l’aspect
rendement alors que cet aspect structuration, organisation des producteurs, est extrêmement important. « c’est une étape
qui doit venir avant de penser à booster les
rendements dans nos zones de production.
La rencontre d’aujourd’hui nous permettra
d’assurer une professionnalisation des organisations de producteurs qui sont dans la
région naturelle de casamance et du sénégal oriental », a expliqué dr sidibé.
Après s’être félicité de l’initiative, le
conseiller technique du directeur général
de la sodAgri qui représente en même
temps le Ministre de l’Agriculture et de
l’equipement rural a affirmé : « nous
sommes dans une logique de professionnalisation et d’autonomisation des produc-

sAMécoutA MAnding

teurs. il faudrait qu’on ait des producteurs
tributaires d’exploitations fortes qui puissent aller à travers leurs productions dans le
sens d’atteindre des objectifs. pour cela, il
faut une structuration bien déterminée, une
bonne prise en charge de leurs demandes.
il faudrait un meilleur cadrage du fonctionnement des exploitations agricoles ».
Le projet tiers -sud est un projet qui travaille, dans la région de Kolda sur les filières
essentielles que sont : le riz, le maïs, la banane et le lait. son coordonnateur du projet
tiers-sud beydaare, M. Abou niang thiam
a indiqué que ce matin, « nous sommes revenus dans le cadre de la validation d’une
étude qui avait été faite dans le cadre de la
mise en œuvre des centres de gestion en
économie rurale dans la zone tiers-sud ».
il a poursuivi que c’est un outil important
pouvant participer à l’autonomisation des
différents groupements et fédérations tout
en sachant que c’est aussi un outil qui cadre
avec les stratégies nationales de l’etat du
sénégal en matière de situation, organisation à travers le ministère de l’Agriculture et
de l’equipement rural portant sur la professionnalisation des producteurs avec la mise
en place des chambres consulaires.
Source : alkuma.info

Chapelet de doléances égrenées devant l’Adjoint au Gouverneur
de Tambacounda et une responsable du projet Energy OMVG
Par Boubacar Agna CAMARA, Stagiaire

Les habitants de samécouta Manding, un
village de la commune de Koussanar ont
profité de la visite des autorités administratives de tambacounda des et responsables
du projet energy oMvg, mercredi 04 septembre 2019 pour étaler leurs doléances.
La porte parole du jour qui n’est nul autre
que le fils du chef de village de samécouta
Manding, M. Maodo bamé a insisté sur le
problème d’électrification, l’état de la route
depuis touba Fall mais aussi le problème
d’accès à l’eau potable.
Quant aux femmes, elles ont émis les

vœux de bénéficier de financement pour
leur activité de maraichage mais aussi des
moulins pour faciliter le travail domestique.
en réponse à ces doléances, la responsable de la communication du projet energy
oMvg, Mme ndéye dior Mbacké a fait savoir qu’un projet financé par la bAd
(banque Africaine de développement) qui
est en cours d’étude d’ici 2020 a pour objectif d’électrifier les villages à un rayon de
100 km des pylônes « mais c’est un projet
en cours d’étude, car il faut estimer sa valeur et voir les partenaires qui vont nous

aider à sa réalisation » a-t-elle précisé.
pour ce qui est du maraichage et des moulins, « nous avons un volet d’accompagnement social prévu par le projet. cet
accompagnement social comprend deux
phases : la première phase consiste à aider
les impactés payés à utiliser convenablement
cet argent ; la seconde phase consiste à assister financière les femmes de la localité impactée pour qu’elles puissent travailler. Ainsi,
une somme est débloquée pour chaque région » a ajouté, Mme ndèye dior Mbacké.
L’Adjoint au gouverneur, chargé du développement, M. cheikh ndiaye a fait savoir
qu’au delà du projet energy oMvg, le problème de l’électricité reste une priorité de
CYAN
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l’etat et que la volonté du gouvernement
est qu’avant 2024 plusieurs localités soient
électrifiées.
s’agissant du problème d’eau, M. ndiaye
a rappelé que le projet AnidA déjà sur place
a prévu de construire un forage. ce qui va
considérablement soulager la population
de samécouta Manding. il ajoute que pour
les femmes, le pudc qui offre des moulins
va être approché par son service.
par ailleurs, la population de samécouta
Manding a exprimé sa satisfaction par rapport à la prise en charge effective des impactés du village dans le cadre de la mise
en œuvre de ce projet de l’oMvg.
Source : alkuma.info
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tAMbAcoundA- LAnceMent pAdAer 2

L

Les attentes du Gouverneur de région Oumar Mamadou Baldé
e Gouverneur de région M. Oumar Mamadou Baldé a oﬃciellement
lancé, dans la région de Tambacounda, ce 12 novembre 2019, le PADAER II au cours d’un atelier tenu au Conseil départemental en présence de plusieurs acteurs territoriaux. M. Baldé a proﬁté de l’atelier pour
exprimer ses attentes.

en effet, le chef de l’exécutif régional de
tambacounda attend du pAdAer ii, entre autres, l’amélioration des conditions de vie des
populations bénéficiaires, désenclaver les
zones reculées et difficiles d’accès, booster le
secteur primaire et surtout soutenir les petites et moyennes entreprises locales afin de
réduire la pauvreté et l’émigration irrégulière.
Le gouverneur oumar Mamadou baldé a
remercié tous les bailleurs de ce programme
financé à hauteur de 48 milliards francs cfa.
s’adressant au coordinateur sortant, M.
ngagne Mbow, il dit être fier de lui. « vous
pouvez partir la conscience tranquille. vous
êtes un militant de la sécurité alimentaire et
un combattant de l’insécurité alimentaire.
Le sénégal est fier de vous », a-t-il confié.
Au nouveau coordinateur, le gouverneur
baldé lui rassure la mobilisation de l’ensemble des acteurs territoriaux de tambacounda pour la réussite de sa mission. tous
vont accompagner cette phase 2 du padaer
dans la région. il a engagé les préfets, les
élus locaux, les associations de femmes et
de jeunes à apporter leur soutien au nouveau coordinateur national du padaer ii, M.
babou dramé.
« nous vous marquons notre disponibilité.
Que les objectifs soient atteints. nous

sommes optimisme par rapport au développement de tambacounda au regard des
nouveaux programmes lancés dans la région. nous espérons que le nouveau coordinateur et son équipe feront plus et mieux
», a souligné le gouverneur baldé.
pour sa part, le représentant du FidA, dr
sémou diouf a indiqué ce que programme
est le fruit d’un partenariat fécond entre
plusieurs entités, notamment le Fonds international de développement agricole (FidA),
le Fonds opep pour le développement international (oFid), la coopération espagnole,
les bénéficiaires et l’etat du sénégal pour un
coût total de 84,7 millions de dollars us soit
48,56 milliards francs cFA.
« Le padaer est un véritable instrument de
développement rural au sénégal, c’est à
dire, réduire la pauvreté et améliorer les revenus des populations. il s’aligne dans la vision de plusieurs lettres de politique
sectorielle au sénégal », a rappelé dr diouf.
il a précisé que le programme couvre 4 régions (tambacounda, Kédougou, Kolda et
Matam) et ses cibles sont 40% de femmes
et 50 % de jeunes. Avant d’ajouter qu’informer et mettre à niveau tous les acteurs impliqués est l’essence de cet atelier de
lancement.

une réussite
Tournée Européenne

Le soir d'automne du 27 octobre,
hazrat Khalifatul Masih v, puisse Allah être
son assistant, venait de rentrer d'un long et
historique et tournée mémorable en europe.
depuis plus d'un mois, hazrat Amirul Momineenaa a beaucoup voyagé pour prêcher les
vrais enseignements de l'islam à la population
hollandaise, française et allemande.
Le nombre de discours de sa sainteté le calife et des engagements au cours de cette tournée devait être soigneusement comptés, car
ils étaient si vastes.
hazrat Amirul Momineenaa a pris la parole
à Jalsa salanas, lors des ouvertures de mosquées, spéciaux événements avec des dignitaires et des membres de parlement,
conférences de presse et séances avec des organizations auxiliaires. en dehors de ces événements, sa sainteté le calife a continué à
diriger la congregation tous les jours prières,
pronounces vendredi des sermons et renconCYAN
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« il faut adapter les approches d’intervention saine, directe et transparente. La tâche
qui nous incombe est énorme et vous n’avez
pas droit à l’erreur » a-t-il souligné, s’adressant au nouveau coordinateur.
coordinateur sortant du padaer, M.
ngagne Mbow, a rappelé la date de lancement de cette phase 1, le 13 novembre
2013, par l’ancien ministre de l’Agriculture
et de l’equipement rural, dr papa Abdoulaye
seck. il a fait savoir que le gouverneur, M.
oumar Mamadou baldé est un témoin de la
mise en œuvre du padaer 1 à Matam, de

perspicacité et une revelation sur la façon dont
le saint prophet a complètement transformé
la société et enchâssé «les valeurs de respect
mutuel et tolérance» au sein de humanité.
sa sainteté le calife a expliqué comment
“pour la toute première fois chez les Arabes,
une société ordonnée et civilisée était établie»
par l’avènement de l’islam. Les participants ont
également eu un aperçu sur comment le saint
coran et le prophète de islams a “inspiré des
générations de musulmans scientifiques, inventeurs et philosophes qui ont transformé le
monde. "de sa sainteté le calife a expliqué
que «l’islam a souligné l'immense valeur de
l'apprentissage poussé les limites de l'homme
connaissance”.
La deuxième adresse historique était devant
un public très similaire en Allemagne. Le public
était saturé de membres du bundestag, universitaires et les chefs religieux. une magnifique
adresse a été prononcée par sa sainteté le calife sur le thème «islam et europe: un affrontement» des civilisations? ".
Au cours de son adresse, sa sainteté le calife
a élucidé la difference absolue entre civilisation et culture; la civilization étant «technologique, progrès intellectuels de la société ",
tandis que la culture est «enracinée dans la
moralité et les valeurs religieuses et les traditions d'une nation.
sa sainteté le calife a prouvé au public que
tré les ahmadis locaux et leurs invités.
La cérémonie d’ouverture de mosquées en la culture islamique est quelque chose de pohollande, France et l'Allemagne a eu lieu. un sitif et elle n’est pas une menace pour la sototal de cinq mosquées ont été inaugurées par ciété occidentale. il a exhorté en outre le
sa sainteté le calife, après quoi, il a présenté
le véritable but des mosquées et les responsabilités de les fidèles. ces enseignements ont
été exprimés par sa sainteté le calife devant
des voisins religieux dirigeants, maires, dignitaires, universitaires et les invités.
sa sainteté le calife a magnifiquement
condensé le but d'une mosque dans une
phrase: «un mosque est construite pour adorer le dieu unique et pour que les fidèles vivent
en paix ensemble".
deux addresses très historiques ont été
prononcés par hazrat Amirul Momineenaa en
France et en Allemagne. en France, membres
de l'unesco, politiciens, dignitaires et une
foule d'universitaires ont
écouté sa sainteté le calife d’une extreme
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2014 à 2019.
s’adressant à ses collaborateurs, M.
Mbow a affirmé, d’une voix étreinte d’émotion, « les succès et les performances sont
les nôtres et les insuffisances sont les
miennes ». il est revenu sur les nombreuses
réalisations du padaer avant de remercier
les autorités administratives et religieuses,
les partenaires techniques comme bamtaré,
Ancar, saed, banque agricole, la drdr, les
responsables de gie et d’organisation paysanne…
Source :alkuma.info

public à protéger la culture chrétienne religieuse qui a échappé à l'europe pour être remplacée par athéisme.
c'est essentiel pour nous tous d’écouter et
étudier les discours. sa sainteté le calife a livré
afin que nous sachions vraiment ce que cela signifie être un musulman ahmadi. puisse Allah
continuer le succès de cette belle Jamaat;
qu'Allah aide notre imam avec une force divine
et peut la victoire de l'islam se manifeste par
sa direction !

