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Introduction 

Le présent rapport restitue la démarche et les résultats obtenus lors de l’étude sur la 

planification et la mise en œuvre des thématiques régionales organisée conjointement par 

l’UGP et la Plate Forme Nationales des Acteurs Non Etatiques, à Kolda les 23 Novembre et 8 

Décembre 2009 au Centre Social les Six Jarres à l’intention de 30 participants des trois 

différentes familles d’ANE de l’antenne régionale de Kolda sur le thème : Promotion de 

l’emploi des jeunes pour contribuer à la lutte contre l’immigration clandestine dans la région 

de Kolda. Ce travail a été fait sur la base des termes de référence mis à la disposition du 

consultant. 

I – Cadre Général du plaidoyer régional 

1.1– Contexte 

Dans le cadre  du Programme d’appui à la Bonne Gouvernance suivant les recommandations 

des Accords de Cotonou, l’Union Européenne et le Gouvernement du Sénégal ont accepté 

d’initier un projet d’accompagnement spécifique des acteurs non étatiques. Et reconnaissent  

la société civile comme étant un des deux piliers d’un partenariat indispensable au 

développement économique et social du pays  

Il est attendu de manière générale des acteurs non étatiques une plus grande et meilleure 

implication dans la définition des politiques et stratégies de coopération ainsi que leur 

participation active dans la mise en œuvre et le suivi des projets et programmes de 

coopération.    
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C’est dans ce sens,  que l’antenne régionale des acteurs non étatiques de Kolda avec le 

concours de la Plate Forme Nationale et de l’UGP a bien voulu prendre en charge les 

préoccupations spécifiques locales et a mené un large processus de consultation qui a permis 

d’articuler les priorités régionales  

Ainsi, cette présente étude de plaidoyer offrira un ancrage régional et du même coup 

renforcera l’implantation et la crédibilité de l’antenne régionale dans le cadre de leur dialogue 

avec les autorités politiques et administratives locales et de contribution aux politiques locales 

de développement. 

Ce présent rapport s’articule autour des points suivants :Objectif, approche méthodologique, 

diagnostic de la situation, analyse du problème, planification et résultats obtenus et 

recommandations. 

1.2– Objectif  

Renforcer la participation des A.N.E au dialogue politique, social, économique et 

culturel, à la définition, au suivi et à l’évaluation  des politiques et stratégies de 

développement par la mobilisation et la systématisation  des contributions techniques des 

membres  au niveau local. 

1.3– Approche méthodologique   

L’étude sur le plaidoyer s’est faite sur la base d’une démarche participative en trois phases : 

avec les acteurs non étatiques  

 Atelier national d’orientation et de validation de la méthodologie les 3 et 4 novembre 

2009 à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) Dakar ; 

 Atelier de lancement régional de l’étude avec les 30 représentants d’ANE de la région 

de Kolda le 22 Novembre à Kolda, atelier au cours du quel les concepts de plaidoyer 

ont été partagé de même que la grille de sélection du thème, des groupes de travail ont 

été mis en place par département ; 

 A l’atelier régional de validation du 8 Décembre 2009 à Kolda, les groupes ont validé 

le thème et le facilitateur a présenté le plan d’actions de plaidoyer régional amendé et 

adopté. 
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II – Diagnostic de la situation et analyse du problème 

2.1 – Présentation de la Région articulée au thème et aux grandes  

politiques (OMD ,DSRP,SCA) 

Kolda situé au sud du Sénégal a été érigé en région depuis 1984 suite à la partition de 

l’ancienne région de la Casamance. Elle s’étend sur une superficie de 21 011 km2 avec une 

population de 847243hts avec une densité de 40hts/m2 (dernier recensement) . 

Majoritairement peuplée de Peulhs c’est un région musulmane très peu industrialisée, 

enclavée, pauvre et peu fréquentée des touristes. Elle est délimitée à l’Est par la région de 

Tambacounda à l’Ouest par la région de Ziguinchor, au sud par les deux Guinée (Bissau et 

Conakry), nord par la Gambie.  

La région de Kolda regorge d’importantes ressources en eau, avec un réseau fluvial très dense 

constitué par les fleuves Casamance et Kayanga et leurs affluents dont respectivement 

Soungourougou et Anambé. 

L’activité économique de la région de Kolda est dominée par l’agriculture et l’élevage. Ainsi, 

l’amélioration de la performance et de la productivité des activités agro-sylvo-pastorales 

contribuera d’une part à la croissance économique de la région et, d’autre part à la réduction 

de la pauvreté. Toutefois cet objectif ne saurait être atteint sans le développement de 

PME /PMI locales de transformation et de traitement de la production, favorisant ainsi la 

création sur place d’emplois et de valeur ajoutée. 

Le potentiel touristique est également important, de même que celui de l’industrie (timide) 

avec la valorisation des produits locaux agricoles (céréales, oléagineux, tubercules, fruits et 

légumes) et miniers (lignite et tourbes). 

Malgré ses potentialités économiques, Kolda souffre d’une industrialisation très avec  

seulement la présence d’une industrie nationale, la SODEFITEX. Cette situation a pour 

conséquence le sous emploi des jeunes qui faute de débouchée se tourne vers l’émigration 

clandestine seule voie de salut. 

 

 

http://www.senegalaisement.com/senegal/ethnies_senegal.php#peulhs


 6 

2.2 – Analyse du problème    

         

Sur 160 candidats au voyage des îles Canaries, seuls 10 ont pu être repérés et sauvés par les 

pécheurs espagnols. Et sur les 150 disparus, 140 sont de la région de Kolda, dont 25 du 

quartier Gadapara de la commune, 15 du village de Diaghett, 5 de Saré-Bakary et 6 de Saré 

Moussa Ndour à tire-d’aile de l’entrée Ouest de la ville de Kolda. Source article du Sud 

quotidien ( voir intégralité en annexe ) 

Cet article illustre au plan local l’entêtement des jeunes à l’émigration qui accentue la 

paupérisation car le peu de biens que détient la famille est bradé pour  servir de billet à une 

aventure incertaine. Mais surtout la perte en vie humaine que la région enregistre qui entrave 

son développement du fait  aussi de perdre sa main d’œuvre et sa jeunesse. Aujourd’hui on 

note des familles complètement appauvries. 

Ce phénomène a contribué à une baisse de la scolarisation avec beaucoup de 

déperdition scolaire car les jeunes trouvent que l’école n’est pas une solution à leurs 

préoccupations.  

Ces images illustrent parfaitement la problématique de l’émigration clandestine et met 

cette situation au cœur des préoccupations des pays d’accueil qui sont entrain de prendre des 

lois draconiennes de punition contre ces clandestins. Allant de l’amende, la prison ou le 

rapatriement dans des conditions inhumaines. Ces jeunes émigrés de manière illégale se 

trouvent jetés dans les rues comme des torchons, dormant dans les gares, cherchent à manger 

dans les poubelles ainsi tombent malades pour devenir des cas sociaux graves pour ces pays. 

2.3 – Grille d’analyse du problème 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Sous emploi des 

jeunes 

-Faible qualification des jeunes 

- Faible prise en charge des 

questions de jeunesse par les 

structures d’encadrement 

- Emigration 

clandestine 

- Promouvoir l’emploi des 

jeunes dans la région 

Faible exploitation 

des potentialités  

industrielles 

 

-Enclavement 

-Absence de volonté politique 

- Sous emploi 

- Pauvreté 

- Valorisation du potentiel 

industriel de la région pour 

faire face à la pauvreté de la 

région 

Conflits sociaux -Divorce  

-Maladies (MST /Sida) 

-Grossesses 

- Mariages précoces 

- Déscolarisation  

Perte des valeurs 

socio -culturelles 

Faciliter le regroupement 

familial des émigrés 

Favoriser la scolarisation des 

filles 

III – Planification et début de mise en œuvre du plaidoyer régional 
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Vu le temps très court alloué à cette activité et les différents désagréments constatés par 

rapport au déroulement de cette activité de plaidoyer régional les résultats obtenus sont peu 

satisfaisants malgré les volontés affichées de par et d’autres. Je recommande que l’antenne 

régionale prenne le relais pour assurer le suivi des activités prévues dans le plan d’actions de 

plaidoyer régional. 
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3.1 – Planification du plaidoyer régional 

Thème : Promotion de l’emploi des jeunes pour contribuer à la lutte contre l’émigration clandestine 

Activités Objectifs  Résultats Attendus Période Responsables/Acteurs/Alliances  Budget  

Recueil d’informations sur la 

problématique (statistiques, 

études, programmes, etc.) 

Avoir une base de données sur 

la problématique pour faciliter 

l’exercice du plaidoyer  

Des données fiables sont 

disponibles sur les jeunes 

(chômeurs, immigrés etc.) 

20 au 24 

Novembre 

2009 

Consultant, Facilitateur, 

ANE de la région  

Services techniques 

 

A déterminer 

Etude sur les créneaux 

économiques porteurs  de la 

région  

Identifier et proposer des 

créneaux porteurs pour les 

jeunes de la région   

Des créneaux porteurs sont 

identifiés et proposés aux 

jeunes  

mi 

décembre 

2009 

Antenne Régionale ANE de la région 

 

A déterminer 

 

Partage et diffusion des résultats 

sur le recueil d’information et 

sur l’étude des créneaux 

porteurs  

Partager et s’approprier avec 

les différentes parties 

prenantes les conclusions de 

l’étude et les résultats du  

recueil d’information 

Les participants 

s’approprient de l’étude sur 

les créneaux porteurs locaux  

 

Début 

Janvier 

2010 

Antenne Régionale ANE de la région 

Les mouvements de jeunesses 

Services techniques et CL 

Partenaires techniques et financiers  

 

A déterminer 

Diffusion des conclusions de 

l’étude sur les créneaux 

porteurs  

Partager et s’approprier avec 

les différentes parties 

prenantes les conclusions de 

l’étude  

Les participants 

s’approprient de l’étude sur 

les créneaux porteurs locaux   

Début 

Janvier 

2010 

Antenne Régionale ANE de la région 

Les mouvements de jeunesses 

Services techniques et CL 

Partenaires techniques et financiers  

 

A déterminer 

Forum régional pour l’emploi 

des jeunes  

Partager avec les participants 

la problématique de l’emploi 

des jeunes et proposer des 

solutions  

Le 1
er

 forum régional pour 

l’emploi des jeunes est 

organisé  

 

 

Fin Janvier 

2010 

Antenne Régionale ANE de la région 

Les mouvements de jeunesses 

Services techniques et CL 

Partenaires techniques et financiers 

 

A déterminer 
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Mise en place d’un comité de 

pilotage  

Assurer le suivi des 

conclusions du forum  

Un comité de pilotage et mis 

sur place 

 

Fin Janvier 

2010 

Antenne Régionale ANE de la région 

Les mouvements de jeunesses 

Services techniques et CL 

Partenaires techniques et financiers 

A déterminer 

Mise en place d’un Centre 

d’orientation et d’appui conseil 

à l’emploi des jeunes  

Faciliter l’orientation et 

l’insertion des jeunes dans la 

vie socioéconomique  

Un centre d’orientation 

fonctionnel est mis sur place  

 

Fin Janvier 

2010 

Antenne Régionale 

ANE de la région 

Les mouvements de jeunesses 

Services techniques et CL 

Partenaires techniques et financiers 

 

A déterminer 

 

Evaluation 

Mesurer  l’impacte du 

plaidoyer  

Nombre de conventions 

signer est connu  

Fonds disponibles est 

quantifié  

Février 

2010 

Comité de pilotage  A déterminer  
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 3.1.1 – Objectifs du plaidoyer  

En relation avec le thème de plaidoyer régional : Promotion de l’emploi des jeunes pour 

contribuer à la lutte contre l’émigration clandestine dans la région de Kolda, nous 

visons : 

 Attirer d’avantage l’attention des autorités sur les risques encore existants sur cette 

problématique de l’émigration clandestine,  

 Proposer aux jeunes des alternatives à l’émigration clandestine (formation, appui 

conseils, emploi, émigration régulière etc.),  

 Apporter la contribution des ANE de la région à cette problématique.  

 3.1.2 – Les cibles du plaidoyer  ( grille d’analyse des parties prenantes) 

 

Importance de la 

question sur 

l’audience cible 

Elevé  Etat et ses techniques services 

Les partenaires techniques et financiers  

Collectivités 

locales 

Moyen    

Faible  Les jeunes Les ANE 

 Faible Moyen Elevé 

                                             Influence de l’audience sur la question 

Commentaires :   

Les jeunes considérés comme cibles primaires accordent peu d’importance aux conséquences de 

l’émigration clandestine du fait de leur sous emploi et la pauvreté, ainsi leur influence sur la 

question reste toujours faibles. 

L’Etat malgré sa volonté politique affichée sur l’émigration, éprouve encore des difficultés à 

maîtriser et offrir des solutions alternatives à la problématique. 

Les collectivités vivent directement de ce fléau par la perte de leurs fils mais aussi des biens 

bradés des familles des victimes ce qui accentue la paupérisation de la localité. 

Les ANE tout comme les partenaires cibles secondaires commencent à s’intéresser la question par 

l’apport de solutions à la problématique. 

3.1.3 – Activités clés déroulées   

Des rencontres ont été organisées auprès des autorités administratives et politiques 

collectivités locales, les services techniques, les mouvements de jeunes, l’ARD et partenaires 

techniques et l’association des rapatriés avec comme objectif,  

 Recueil d’informations sur la thématique de l’émigration clandestine des jeunes,  

 d’informer et d’échanger sur la thématique, 

 avoir leur engagement à accompagner le plan de plaidoyer régional.  
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3.1.4 – Messages clés et supports 

Public cible Messages clés 

Jeunes Plus jamais les pirogues de la mort pour atteindre l’Eldorado 

Etat et ses services 

techniques 

Plus de responsabilité et de solutions face l’émigration clandestine 

des jeunes 

Collectivités locales Tenez vous debout pour faire face aux questions d’emploi de la 

jeunesse sur 150 candidats à l’émigration clandestine 140 sont morts 

noyés et tous sont ressortissants de Kolda 

ANE Plus d’implication pour la prise en charge effective de l’emploi des 

jeunes 

Partenaires techniques et 

financiers 

Plus d’appui aux initiatives locales de création d’emplois pour faire 

face à l’émigration clandestine des jeunes 

 

3.1.5 -  Ressources ( humaines et logistiques ) 

Les ressources humaines et matérielles de la plate forme et du consultant ont été mobilisées pour 

l’organisation des différents ateliers et des entretiens avec les parties prenantes. 

3.1.6 – Plan d’action  

Objectif général : Apporter la contribution des ANE dans la lutte contre émigration clandestine 

des jeunes de la Région de Kolda . 

Objectifs 

spécifiques 

Activités Cibles Responsable Période Coût 

Partager avec 

les 

participants la 

problématique 

de l’emploi 

des jeunes et 

proposer des 

solutions  

Organisation 

d’un forum 

régional sur 

l’emploi des 

jeunes 

Mouvements 

de jeunes 

CL 

Services 

techniques 

Antenne 

régionale des 

ANE 

Janvier 2010 4 090 000 

Assurer le 

suivi des 

conclusions 

du forum  

Mise en place 

d’un comité 

de pilotage 

Mouvements 

de jeunes 

CL 

Services 

techniques 

Antenne 

régionale des 

ANE 

Janvier/Février  

2010 

2 000 000 

Faciliter 

l’orientation 

et l’insertion 

des jeunes 

dans la vie 

socio-

économique  

Mise en place 

d’un centre 

d’orientation 

et d’appui 

conseil à 

l’emploi des 

jeunes 

Mouvements 

de jeunes 

CL 

Services 

techniques 

Antenne 

régionale des 

ANE 

A partir Mars 

2010 

35 000 000 

Total 41 090 000 

 

3.1.7 – Mécanisme de suivi et d’évaluation 

Comme indiqué dans le plan d’action du plaidoyer, le suivi et l’évaluation seront assuré par 

un comité de pilotage qui veillera à la bonne exécution du plan en formulant des 

recommandations  
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3.2 Amorce de mise en œuvre  

Elle se manifeste par l’existence d’une volonté politique des autorités et un engagement des 

acteurs non étatiques à faire face à l’emploi des jeunes. Les partenaires techniques et financiers 

ont fait part de disponibilité de soutien aux initiatives locales de prise en charge de la jeunesse. 

IV – Résultats obtenus   

Mobilisation de toutes les parties prenantes (jeunes, autorités, les collectivités locales, les partenaires 

techniques et financiers, les services techniques) à fédérer les énergies pour lutter contre ce 

phénomène. 

V – Conclusion 

 Recommandations / Perspectives 

 Faire une campagne d’information et de sensibilisation auprès des acteurs et alliés 

potentiels à travers un bon plan de communication 

 Bien identifier les partenaires potentiels qui pourront porter le plaidoyer (leaders 

d’opinion,  associations de jeunes, associations de femmes, Religieux,...) 

 Bien identifier les cibles (candidats potentiels à l’émigration) 

 Développer une bonne stratégie de mobilisation des ressources (humaines, matérielles 

et financières) 

 Respecter le processus et les délais d’exécution du plaidoyer 

 Suivre et évaluer le processus du plaidoyer au plan interne 
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CHRONOGRAMME 

Date Horaires  Activités  Animateurs  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 23 

Novembre 

2009 

 

8h30-9h 

 

Accueil et Inscription des invités 

Ouverture Officielle 

 

Point Focal 

Participants 

Officiel   

 

9h – 9h15 

 

Présentation des participants et du 

facilitateur  (Nom, organisation, fonction) 

 

 

Facilitateur  

Point Focal 

Participants 

 

9h15 – 9h45 

 

 Présentation du contexte et des 

objectifs de l’atelier 

 Présentation des TDR des groupes de 

travail 

Répartition des groupes de travail 

 

Facilitateur  

 

9h45 – 11h00 

 

Travaux de groupe (2 groupes) en équipe 
 

Facilitateur 

Point Focal  

Participants  

11h – 11h15 PAUSE CAFE 

 

11h15 – 13h 

 

Restitution des travaux de groupes et 

contributions 

 

Facilitateur  

Point Focal 

Participants 

13h -14h30 PAUSE DEJEUNER  

14h30 – 14h45 Présentation et Validation TDR Plaidoyer Facilitateur  

 

14h45-15h45 

 

Exposé et Discussion sur les Eléments du 

Plaidoyer  

 

Facilitateur  

Point Focal 

Participants 

 

15h45-16h45 

 

Travaux de Groupes 

Restitution  

 

Facilitateur  

Point Focal 

Participants 

 

16h45-17h30 

 

Discussion et Adoption du Plan de 

Plaidoyer Régional  

 

Facilitateur  

Point Focal 

Participants 

17h30-17h45 Evaluation 

Clôture  
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TRAVAUX DE GROUPES 

Thème centré sur la migration et le développement local 

Travaux de groupes sur l’identification du thème 

  Critères de choix du thème  

Thème Critères Poids 

(noté sur 5) 

 1 – Contribution relative de l’Etat   au problème 

identifié 

 

2 – Impact possible du problème sur un grand 

nombre de personnes 

 

3 – Chances de succès du plaidoyer  

4 – Potentiel de travailler dans des coalitions  

5 – Risque potentiel d’échec du plaidoyer  

Potentiel de votre organisation pour plaider 

efficacement sur le thème 

 

 

Total  

 

……/30 

 

Appréciations : ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 
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TRAVAUX DE GROUPE 

Thème centré sur la migration et le développement local 

Travaux de groupe sur l’identification du thème 

  Critères de choix du thème  

Groupe 1 

Thème Critères Poids (noté sur 5) 

 

 

 

Le sous 
Emploi des 
Jeunes 

1 – Contribution relative de l’Etat   au problème identifié  

2 

2 – Impact possible du problème sur un grand nombre de 
personnes 

 

5 

3 – Chances de succès du plaidoyer  

4 

4 – Potentiel de travailler dans des coalitions  

3 

5 – Risque potentiel d’échec du plaidoyer  

1 

Potentiel de votre organisation pour plaider efficacement sur 
le thème 

 

3,5 

 

Total  

 

18,5/30 

 

Appréciations : Le sous emploi des jeunes entraînant une croissance considérable de l’émigration 

clandestine nous met dans l’obligation d’une recherche de solutions alternatives telles que : la mise 

en place d’un projet agro-sylvo-pastoral dans nos différentes localités. 

Ont participé aux travaux de groupe  centrés sur la migration et le développement : 

 Arfang Mouhamadou MBAYE  / ASBEF 

 Sana SADIO / GANDIA 

 Moutarou BALDE / KAWRAL 

 Mamadou SY / ARMEK 

 Mamdou Khalifa NDIAYE / CASADES KOLDA 
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TRAVAUX DE GROUPE 

Thème centré sur la migration et le développement local 

Travaux de groupe sur l’identification du thème 

Critères de choix du thème 

Groupe 2 

Thème Critères Poids  noté sur 5 

Lutter contre les impacts 
négatifs de l’émigration pour 
l’accès des communautés aux 
services sociaux de base  par le 
biais des cofinancements et 
d’appui technique: 

 

. 

 

1- Contribution relative de l’Etat au problème 
identifié 

 

2 /5 

2-Impact possible du problème sur un grand 
nombre de personne 

 

5/5 

3-Chances de succès du plaidoyer 

 

4/5 

4-Potentiel de travailler dans des coalitions 

 

5/5 

5-Risque potentiel d’échec du plaidoyer 

 

1/5 

6-Potentiel de votre organisation pour plaider 
efficacement sur le thème  

 

4/5 

TOTAL 21 /30 

 

Appréciations :  

 Le thème est assez fédérateur et d’actualité, il rencontre la volonté politique de l’Etat même si  
les engagements ne sont pas souvent traduits en actes concrets. 

 Une  bonne politique de gestion des flux  migratoires aura des effets structurants sur le bien 
être des communautés et  permettra entre autres de fixer les émigrés dans leurs terroirs. 

Monsieur Boubacar Biaye, Madame Biaye Sounkara Cissé, Monsieur Sana Sakho, Monsieur Ibrahima 
Khalil Kandé, Monsieur Cheikh Diaw, Monsieur Dembo Mané, Doyen Bodian 
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TRAVAUX DE GROUPES 

 

Thème centré sur la migration et le développement local 

Travaux de groupes sur l’identification du thème 

  Critères de choix du thème  

Groupe 3 

THEME                                 CRITERES POIDS 

(note/5) 

  

 
DEVELOPPEMENT 
DES MICRO 
ENTREPRISES 
FAMILIALES 

1- Contribution relative de l’état au 

problème identifié 

3 

2- Impact possible du problème sur 

un grand nombre de personnes 

5 

3- Chance de succès du plaidoyer 5 

4- Potentiel de travailler dans les 

coalitions  

5 

5- Risque potentiel d’échec du 

plaidoyer 

1 

6- Potentiel de votre organisation 

pour plaider efficacement sur le 

thème 

5 

                         TOTAL 24 
 

Observations :………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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CHRONOGRAMME DE L’ATELIER D’EVALUATION SUR LE PLAIDOYER                  

ANTENNE REGIONALE DES ANE DE KOLDA 

 

Date Horaires  Activités  Animateurs  
 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 

09 

Décembre 

2009 

 

8h30-9h 

 

Accueil et Inscription des invités 

 

 

Point Focal 

Participants 

Officiel   

 

9h00 – 09h45 

 

Présentation Plan d’actions de plaidoyer  

 

 

Facilitateur  

 

09h45 – 10h30 

 

Discussion 
 

Facilitateur 

Point Focal  

Participants  

10h30 – 11h PAUSE CAFE 

 

11h – 12h 

 

Travaux de groupes 

     Facilitateur  

Point Focal 

Participants 

12h – 14H Restitution Travaux de groupes  

Discussion  

Synthèse  

Evaluation 

Clôture  

Facilitateur  

Point Focal 

Participants 

14h -15h PAUSE DEJEUNER  
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SudQuotidien :    Lundi 22 Oct 2007 

Kolda - 140 jeunes gens du Fouladou périssent en haute 

mer.  

La conquête de l’Eldorado espagnol à encore fait des 

victimes dans le fouladou. Partis du pays natal il y a 

quelques jours, 140 jeunes gens en provenance de Kolda-

commune et des villages environnants ont fait naufrage en 

haute mer, au large des cotes marocaines. Leurs 

embarcation se serait fendue en deux parties au contact 

des puissantes vagues d’une mer agitée.  

 Selon nos sources, sur les 160 candidats au voyage des 

îles Canaries, seuls 10 ont pu être repérés et sauvés par 

les pécheurs espagnols. Et sur les 150 disparus, 140 sont 

de la région de Kolda, dont 25 du quartier Gadapara de la 

commune, 15 du village de Diaghett, 5 de Saré-Bakary et 

6 de Saré Moussa Ndour à tire-d’aile de l’entrée Ouest de 

la ville de Kolda. 

D’autres victimes seraient également de l’ethnie Peulh et 

originaires des régions de Ngabou et Bafata en Guinée-

Bissau voisine. Le grand frère d’une des employées du 

célèbre restaurant de la place ND. B. fait également partie 

des engloutis de l’océan. Elle témoigne : « Mon grand frère 

nous disait qu’il s’apprêtait à faire un voyage en pirogue. 

Un jour j’ai essayé de l’en dissuader mais il m’écoutait 

sans intérêt ». elle poursuit, les larmes aux yeux : « Nous 

ne sommes pas la seule famille endeuillée. Il y en a 

d’autres dans notre quartier de Doumassou. 

C’est un fléau qu’il faut arrêter », conclut-elle. Il faut dire que les ‘’passeurs’’ forment un 

réseau bien organisé dans le fouladou. Le marchandage se fait à raison de 400.000 FCfa 

ou une paire de bœufs par candidat au voyage. Une liste est ouverte à cet effet pour 

enregistrer les aspirants. Un rendez-vous est fixé dans une des îles d’Elinkine (Carabane, 

Diogué, Ehidj, …) d’où le départ est sonné. 

Un naufrage bien évitable. 

Depuis l’annonce de cette catastrophe maritime, presque toutes les familles du fouladou 

sont plongées dans une désarroi profond. La tristesse et la désolation se lisant sur tout 

les visages vu les liens sociaux qui lient les uns aux autres et aussi le nombre 

impressionnant de victimes. Une véritable catastrophe humaine entend-t-on ici sur 

toutes les lèvres. A Saré Bakary, des funérailles collectives ont été organisées ce 

vendredi dernnier à la mémoire des disparus et pour le repos de leur âme. Et pourtant, il 

convient de dire que cette catastrophe était bien évitable. 

Des sources dignes de foi ont fait état que les services de sécurité avaient été mis au 

parfum de la préparation et du recrutement de clandestins pour ce « voyage sans 

retour ». avec des informations précises mises à leur portée, un homme A-B, la trentaine 
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bien sonnée et « présumé » convoyeur de clandestins avait été appréhendé dans le 

domicile du chef de quartier de Saré Kémo à l’Ouest de la ville. Il fut relaxé 48heures 

après. Pourquoi ?? personne ne saurait répondre à la place des forces de sécurité. Et le 

résultat est là, triste, désolant et macabre. 

Aussi faut-il se demander si l’état ne doit pas mettre en avant dans le cadre du plan 

FRONTEX, la dissuasion, la prévention et surtout la sensibilisation en y associant les 

acteurs (presse, leaders d’opinions, artistes, …) pour une plus grande efficacité dans leur 

action afin d’éviter pareilles pertes humaines à l’avenir – comme c’est le cas à velingara 

où un autre convoyeur Pape Seck alias Samba Wade à été interpellé et écroué par les 

pandores les jours derniers. 

 

 

RESOLUTION DU FORUM DES JEUNES  

DE LA COMMUNE DE KOLDA  

  

  

Nous, jeunes de la commune de Kolda, membres du Conseil de la Jeunesse et 

d’autres  mouvements de jeunesse, jeunes éleveurs,  jeunes agriculteurs, élèves 

et professeurs, jeunes artistes, jeunes sans emploi, jeunes rapatriés et rescapés 

d’Espagne et du Maroc, réunis, ce jour du 08 novembre 2008, dans les locaux de 

la Mairie de Kolda, à l’occasion du forum initié en partenariat avec le Projet 

AGIR, sur le thème « L’Etat et les Collectivités locales face à l’immigration 

clandestine : Responsabilités et Solutions», 

  

  

Considérant 

  

Le manque de formation des jeunes  

Le fort taux de prévalence de la pauvreté dans les ménages de la 

commune 

Le manque criard d’emplois des jeunes  

Le manque d’informations sur les créneaux porteurs d’emploi des 

jeunes dans la commune 

La méconnaissance par les populations communales des conditions de 

vie et de séjour de nos ressortissants en Europe  

L’inégalité de développement entre l’Europe et notre pays, en termes 

de valeur monnaie et de niveaux de salaires  
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La rareté de l’emploi salarié dans l’espace communal, corrélé à 

l’absence de projets employant spécifiquement ou en grande majorité les 

jeunes 

L’insuffisance de la valorisation des ressources naturelles communales 

La mauvaise politique de jeunesse du Conseil Municipal 

Le fort taux de déperdition scolaire qui affecte les jeunes garçons et 

filles de la commune 

La découverte de lieux d’embarquement plus proches et moins chers 

vers l’Europe, cause principale des départs massifs des jeunes vers les 

côtes  européennes depuis 2006 

La mauvaise répartition des ressources de la mairie 

L’insuffisance de structures de formation des jeunes à des métiers 

recherchés dans le marché du travail communal 

La faiblesse de l’économie communale 

L’influence négative que les émigrés de retour dans la commune 

exercent sur les jeunes et leurs familles restées sur place qui se déclinent à 

travers les investissements rapides et somptueux  

Le manque de terres dans l’espace communal, 

 

Déclarons l’État, l’institution municipale de Kolda, les parents des jeunes et les 

jeunes eux-mêmes, responsables de cette situation qui a vu un nombre 

important de jeunes koldois restés au fonds de l’Atlantique et dans les sables du 

désert saharien  

  

  

Exigeons de l’État :  

  

La réfection et le rééquipement complet, dans les meilleurs délais et à 

l’image du CPFP de Kolda et du CEDAF, des centres de formation 

existants, tels que le Centre Régional de Formation professionnelle, le 

Centre Régional d’Enseignement Technique Féminin. 

La création d’un centre universitaire spécialisé en agro–sylvo–

pastoralisme. 

L’implantation diligente d’un Lycée Technique à vocation agricole 

dans la commune 

Exigeons du conseil municipal de Kolda 
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La création d’un fonds local de la jeunesse qui  débouchera  sur la mise 

en place d’une mutuelle de la jeunesse pour financer les projets de jeunes  

Recommandons à l’État et au conseil municipal de Kolda 

De densifier le tissu industriel communal 

La  promotion l’agro-industrie, à travers la mise en place d’une zone 

franche industrielle dans l’espace communal 

La création de centres de conseil, d’orientation, de sensibilisation et 

d’éducation  des jeunes orientés vers le développement de l’esprit 

d’entreprenariat au service des populations de la commune. 

Proposons  

  

De fixer les jeunes dans l’espace communal par la création d’activités 

de création de richesses portées par les fermes agricoles, les unités de 

transformation et de conservation des fruits et légumes, l’aviculture, la 

pisciculture, l’embouche bovine, ovine et caprine.  

D’orienter le secteur privé et les partenaires vers la création d’ateliers 

clef à main remboursables (mécanique, menuiserie, couture, coiffure, 

charcuterie, vannerie, tannerie etc.). 

  

  

Fait à Kolda le 08 novembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


