Rapport IIème mission Saint Louis du 22 au 24 Mai 2014

Titre Sensibilisation et Mobilisation des ACS et Daaras pour la journée de
Nettoiement des berges.

En ce 23 Mai 2014, 17H s’est tenue au poste de santé de Gox xomadji la rencontre avec
des représentants des ACS du quartier (voir liste de présence). La réunion s’est articulé sur
deux points essentiellement 1) information général sur le projet 2) réaction des
participants sur les mesures préalables prendre et sur les modalités de la mobilisation
I°) Sur le premier point, M. Barry, directeur de ASI après avoir formulé des remerciements
rappelé aux participants la spécificité de cette deuxième mission et de sa cible
concernant particulièrement les Associations Culturelles et Sportives (ACS). Tout au début
de ces propos il rappelé l’objectif du projet visant mobiliser les populations en vu du
nettoiement des bergers travers la participation des ASC. Pour cette rencontre l’objectif
est de faciliter la mobilisation des forces vives du quartier pour la réussite de l’opération de
nettoiement des berges. Ensuite il mis l’accent sur certains aspects forts que sont
Inciter les populations un changement de comportement dans le sens d’impacter
positivement sur la propriété des berges qu’elles considèrent comme des dépotoirs
d’ordures.
Renforcer l’intercommunalité par une mobilisation et une mutualisation des efforts
entre les différents acteurs et l’autorité communale
Problème de la gouvernance des CETOM qui rencontrent beaucoup de difficultés
notamment sur le plan matériel. Ce qui impactent négativement sur la collecte des
ordures. C’est ainsi que dans le cadre de ce projet des formations ont été initiées et
des remises de matériels sont prévues pour appuyer d’avantage les CETOM.
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Enfin il communiqué la date du 07 Juin 2014 prévue pour cette opération de nettoiement
de berges et de remise de matériels qui doit s’appuyer sur une forte mobilisation des ACS
qui, de par leur importance jouent un grand rôle dans l’épanouissement des quartiers. M.
Barry
terminé en invitant les représentants des ACS s’impliquer et livrer leurs
préoccupations et attentes cet événement. Ce qui ouvert le deuxième point.
II°) Sur le deuxième point portant sur les modalités de la mobilisation les représentants
des ACS ont réagi très positivement en saluant et en se félicitant du projet. Mais ils n’ont
pas par ailleurs manqué de souligner certains manquements dans le processus mené
jusque là. C’est ainsi qu’ils ont
Relevé beaucoup de couacs dans le processus découlant de la rupture brusque de
l’information depuis le lancement et la formation. Ce qui abouti une absence de
connexion entre eux et les populations
Fustigé l’attitude adoptée
jusque là et ne veulent pas paraitre comme
instrumentaliser par la structure promotrice du projet et sollicitent enfin plus de
transparence, de responsabilité et d’inclusion dans le processus car la mobilisation
des jeunes et des ACS n’est pas chose automatique. Elle requiert beaucoup d’actions
préalables de contact et d’échanges d’information.
Exigé plus de communication pour relayer
la base afin que les populations
principales concernées s’approprient le projet car dans la langue de barbarie le
problème de la salubrité apparait comme un phénomène culturel fondé sur un
assentiment collectif que les berges sont des dépôts naturels d’ordures. Une
conception et une attitude qu’il faut changer dans l’esprit des populations.
Ensuite ils ont noté certains constats et formulé des suggestions
Ils ont constaté tous que les ACS ne sont pas toujours actives dans les activités de
développement toutefois elles peuvent jouer un rôle dynamique dans la
mobilisation si elles sont impliquées tôt avec des moyens suffisants pour la
sensibilisation et toutes les informations nécessaires sur le projet.
Ils ont aussi noté une sorte de découragement général au regard des nombres
tentatives et actions menées sur les berges qui n’ont pas abouti aux résultats
escomptés. C’est pourquoi ils ont suggéré que l’approche zonale soit adoptée en ce
sens que chaque secteur répond
une spécificité
tenir en compte dans la
mobilisation et la sensibilisation en vue d’atteindre les résultats et d’amoindri
l’impact de l’insalubrité.
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Ils ont aussi suggéré d’élargir le champ des cibles en agissant sur les mouvements de
jeunes, des femmes et les associations de développement qui sont dans les
quartiers et aussi les conseils de quartiers regroupant tous les acteurs qui œuvrent
dans l’amélioration du cadre de vie de la communauté.
Ils ont estimé également pour la réussite de l’opération que des actions préalables
doivent être menées par la commune pour libérer les berges des occupations
irrégulières. En cela ils demandent que le maire soit interpellé et fortement associé
pour la libération et la valorisation des berges ce qui peut contribuer limiter
l’insalubrité des berges
Enfin ils ont pris l’engagement de s’impliquer dans le processus en convoquant une
réunion plus rapidement possible pour faire une expression de besoins en vu des
actions
mener pour mobiliser et sensibiliser toute la population afin qu’elle
s’implique et s’associe l’opération de nettoiement du 07 Juin 2014 aux berges de la
langue de barbarie.
IIème réunion avec les responsables des ACS la maison de quartier de Diamaguéne
La réunion s’est tenue ce 24 Mai 2014 et axée sur deux points essentiellement 1)
supplément d’information sur le projet 2) Echange et discussion sur les modalités de la
mobilisation des ACS
I°) Concernant le premier point M.Sy chargé de programme du point focal de ASI partagé
les difficultés liées au déficit d’informations suffisantes relatives certains aspects du
projet qui avaient bloqué la première rencontre organisée entre eux et les ASC. Ce qui
entrainé leur niveau un certain handicap pour le message tenir et pour commencer la
mobilisation en vue de la mise en œuvre de la journée.
M. Barry directeur de ASI, après avoir remercié les délégués des ACS de leur disponibilité
et de leur engagement, tenu de préciser et d’apporter certains suppléments d’information
concernant les composants du projet. C’est ainsi qu’il relève trois composantes du projet
que sont le renforcement des CETOM en terme de matériel et de formation, le parrainage
des CETOM par les entreprises et sociétés implantées dans la commune de Saint Louis et
l’opération de nettoiement des berges sur la langue de barbarie et la remise de matériels
aux différents CETOM. Il aussi rappelé les zones d’intervention du projet et la nécessité de
mobiliser coté des CETOM les ACS pour réussir l’opération de nettoiement des berges.
Après ce point les discussions sont ouvertes et des questions posées
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II°) Sur le deuxième point, les délégués des ACS ont fait clairement remarquer l’unanimité
la non inclusion de leurs quartiers (Sor et Diamaguéne) qui connaissent de réels problèmes
de salubrité, dans la zone géographique du projet consacré essentiellement la langue de
barbarie. De ce fait ils ont sollicité de ASI de faire le plaidoyer auprès de ENDA dans le but
de voir comment associer leurs quartiers dans l’activité de nettoiment du 07 juin.
Ensuite ils ont fustigé les manquements relevés lors de lancement qui ont entrainé
beaucoup de frustrations et de tiraillements notamment sur les outils mis la disposition
des participants. Ainsi ils souhaitent que ceux-ci ne se répètent pas pendant la journée de
nettoiement. Ils se sont aussi interrogés sur le format de la cérémonie de remise de
matériels aux CETOM est-ce une cérémonie sectorielle ou globale
la suite de ces préoccupations le Directeur de ASI, M. Barry est revenu en précisant les
contours du projet et sollicité leur engagement se mobiliser fortement pour la réussite
de l’opération qui en réalité bénéficie toute la commune de Saint Louis ,avant de les
inviter identifier et formuler leurs besoins pour la sensibilisation et la mobilisation des
populations du quartier. Ainsi en attente qu’ils élaborent dans une note l’ensemble de leurs
besoins, certains sont déclinés comme
la motivation des jeunes mobilisés en termes de teershirts, casquettes,……..
la détermination des moyens de transports pour faciliter le déplacement vers le lieu
de l’opération de nettoiement
la nécessité de prévoir de rafraîchissement au cas l’opération dépassera l’après midi
la suite de la formulation de ces quelques besoins,
sont engagés

l’unanimité les délégués des ACS se

élargir la communication aux autres organisations et structures de développement
qui sont dans leurs quartiers
élaborer un bon plan de sensibilisation pour la journée de nettoiement
partager les informations avec le collectif des GIE CETOM du quartier vue de les
accompagner la langue de barbarie pour le rayonnement et de la réussite de leur
participation cette opération de nettoiement.

CONCLUSION

RECOMMANDATION

Les ACS et mouvements de jeunes rencontrés se sont tous engagés pour la réussite de
l’activité de nettoiement. La rencontre avec les daaras aura lieu dans la semaine avec le
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point focal de Saint Louis en fonction de la disponibilité des maîtres coraniques qui sera
déterminée.
Quelques recommandations pour la réussite de l’activité.
Mettre temps leur disposition les moyens pour faciliter la mobilisation.
Sécuriser la réussite de l’activité en envoyant une mission Saint Louis au moins
trois jours avant l’événement.

Rapport fait par
Cherif Mamadou Abib Diallo
Coordonnateur de Programme ASI
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