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Introduction 

Le Mercredi 10mai 2017 s’est tenu aux Résidences Mamoune l’atelier de 

lancement du projet de recherche sur la violence chez les jeunes à Dakar : 

Contexte, facteurs et réponses. 

Les objectifs de cet atelier étaient de: 

 Informer largement les acteurs concernés et le public sur le projet 

 Mobiliser les acteurs autour du projet 

 Recueillir les avis sur le déroulement du projet et les initiatives existantes 

 Etablir des partenariats dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

Il a enregistré la participation de différents acteurs: autorités (ambassadeurs, 

maires,  élus locaux, commissaire de police, gendarmes…) des acteurs 

communautaires (Bajenu Gox, jeunes leaders des associations), des professeurs 

d’universités, des chercheurs, des étudiants mais aussi des jeunes  et des femmes 

habitants les deux communes ciblées par l’étude. 

Il s'est déroulé en deux sessions: une cérémonie officielle et une session de 

présentation du projet. 

Le présent rapport revient sur une synthèse des différentes sessions de l'atelier. 

Cérémonie officielle 

 

Cette session a enregistré les allocution de Dr. Oumar Cissé, Secrétaire  Exécutif 

de l'IAGU, Mme RamataThioune, chargée de programme au CRDI, Messieurs 

les représentants des communes des HLM et de Médina Gounass, Mme la 

représentant de l'ambassadrice du Canada au Sénégal. 

Dr Cissé, dans son intervention est revenu sur une brèveprésentation de l’Institut 

Africain de Gestion Urbaine et son compagnonnage  avec le Centre de 

Recherche pour le Développement International (CRDI) depuis de nombreuses 

années  sur de nombreux projets et qui appuie d’ailleurs cette recherche. Il a 

présenté les grandes lignes du projet notamment le contexte, les objectifs et  les  

résultats attendus.  

Mme Thioune a commencé par expliquer de façon sommaire ce que fait le 

CRDI en matière de recherche dans les zone où il intervient par l’appui d’études 

et de recherches notamment dans de nombreux pays d’Afrique et d’Amérique 

latine avant de rappeler   l’intérêt de cette étude qui s’inscrit dans le cadre d’une  
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initiative du CRDI intitulée : « Comprendre et surmonter l’exposition des jeunes 

à la violence ; l’exclusion et l’injustice ». Elle a ensuite donner les attentes du 

CRDI par rapport à ce projet parmi lesquelles  le fait de s’assurer que les 

résultats produits seront rendus accessibles à tous et feront office de moyen de 

pression sur les gouvernements locaux pour les pousser à agir des changements 

positifs ».  Mme Thioune a terminé son discours en faisant la suggestion a 

l’IAGU d’impliquer toutes les couches de la, population de cette étude 

notamment les femmes. 

M Babacar Diop représentant du Maire des HLM  qui a débuté par des 

salutations et des remerciements avant de présenter les excuses de Mr le Maire 

des HLM qui a été retenu par des engagements. Il a ensuite présenté la 

commune des HLM (infrastructures, profil démographique, situation de 

l’emploi,….) et les actions et perspectivesmenées par la mairie sur le cadre de 

vie pour l'amélioration de la sécurité. Le représentant du maire a terminé en 

saluant l‘initiative de cette étude et le choix de sa commune qui est une 

opportunité offerte par l’IAGU et le CRDI dans l’optique de la prise en charge 

de la question de la violence qui est une préoccupation qui inquiète les autorités 

locales de la commune depuis quelques années. 

Monsieur Malick Sy, représentant du maire de la commune de Medina  Gounass 

a commencé par  lister les quelques infrastructures de sa commune qui ne 

dispose pas de lotissement et qui est décrit comme un quartier pauvre et non 

aménagé. Mr Sy a alors magnifié la venue de cette étude qui  leur permettra de 

comprendre la présence de la violence dans leur commune et de lutter contre 

l’exclusion des jeunes. Il a clos son discours en affirmant que sa commune 

attend avec beaucoup d’intérêt les résultats de cette étude. 

Mme la Représentante de l’ambassadrice du Canada a aussi magnifié cette 

initiative de son pays qui est très engagé dans la lutte contre la violence chez les 

jeunes et a salué la mobilisation autour de ce projet et l'engagement du Canada 

pour le développement axé sur les résultats de recherche. 

Après une présentation de l'équipe de recherche, Dr Oumar cissé a procédé à un 

résumé en Oulof des allocutions avant de lancer officiellement le projet de 

recherche sur la violence chez les jeunes à Dakar: Contexte, les facteurs et les 

réponses. 
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Présentation du projet 

Cette session a enregistré deux présentations: celle de  l’initiative du CRDI 

« Comprendre et surmonter l’exposition des jeunes  à la violence, l’exclusion et 

l’injustice » qui touche plus de 20 pays par Mme Ramata Thioune, chargée de 

programme Gouvernance et Justice au CRDI et celle du projet sur la violence 

chez les jeunes à Dakar: Contexte, les facteurs et les réponses par Dr. Djibril 

Diop chercheur principal du projet. 

Mme Thioune a rappelé le processus de sélection du projet porté par l'IAGU et 

qui s'inscrit dans cet initiative et auquel l'IAGU avec son équipe de chercheurs 

s'est distingué comme le premier projet de la cohorte durant tout le processus du 

à la pertinence de leur proposition. Selon elle, « Cette recherche devra répondreà 

la demande sociale en plus de l’aspect académique mais elle permettra aussi 

d’appuyer l’émergence de leaders panafricains sur cette problématique ». Elle 

invite l'équipe de recherche à garder le cap de l'excellence et de la rigueur à cet 

effet. 

En présentant le projet, Dr. Djibril DIOPest revenu sur le contexte général de 

cette étude qui entre dans le programme Gouvernance et Justice du CRDI pour 

des communautés plus sure  et sécuritaires à travers l’élaboration de villes sures 

et inclusives est au cœur de l’agenda international et du nouvel agenda urbain de 

l’ONU-Habitat de 2016. Et selon Dr Diop, au Sénégal, depuis quelques années 

la recrudescence de la violence mérite une attention particulière puisque de 

nombreuses initiatives ont été prises mais il n’y a pas assez de connaissances sur 

l’efficacité des réponses et beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans cette 

problématique. Il a continué par rappeler les questions de recherches, les intérêts 

d’effectuer cette recherche qui peuvent être intégrés au niveau local dans le 

programme de la « création de territoires pacifiés » du Plan Sénégal Emergent 

(PSE) et qui permettront aussi de renforcer les prérogatives du maire en matière 

de sécurité. 

Les objectifs et les hypothèses de recherche ont aussi été déclinées ainsi que les 

stratégies de la recherche qui est une recherche action-participative avec une 

approche inclusive et qui sera régi par un protocole d’éthique. Dr Diop a mis 

l’accent en dernier lieu sur les résultats attendus pour cette recherche qui 

s’étalera sur une durée de 03ans et qui sont entre autres : une production de 

connaissances,une influence sur les pratiques, un renforcement du leadership, le 

développement des technologies adaptées pour mieux lutter contre les situations 

de violence impliquant les jeunes. 
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A la suite de ces présentations, différentes interventions ont été 

enregistrées. Elles ont portées sur: 

- L'approche pluridisciplinaire, comparative, et recherche action 

participative mis en avant dans le cadre de cette recherche 

- L'implication des acteurs politiques et la valorisation ultérieure des 

Résultats de recherche 

- L'ambigüité de la cible "les jeunes" 

- Les menaces avec les TIC en plus de constituer un champ d'innovations 

- L'implication des acteurs communautaires et religieux 

- La diversité des formes de violence avec la radicalisation religieuse,  

l’extrémisme et l’infiltration de la drogue dans ce qu’elle appelle des 

sectes et qui favorisent les actes de violence 

- La portée socio-économique dans l'émergence des situations de violence 

- La diversité des jeunes susceptibles de verser ou d'être victimes de 

violence (enfants vulnérables, enfants de la rue, les talibés…) 

- La connaissance des services et programmes sociaux qui pourraient 

favoriser la lutte contre la violence 

- La nécessité de donner suite aux cas de violence et de recommander les 

victimes qui seront rencontrés sur le terrain dans le cadre de cette 

recherche 

- Le focus sur les questions genre 

- L'implication des autorités des collectivités locales 

- La nécessité d'un cadre de suivi et d'évaluation pour favoriser le 

changement 

- La nécessité d'une forte sensibilisation pour mener à bien cette étude 

- La nécessité de développer une forte synergie avec les différents acteurs 

- L'importance de référencer les bonnes pratiques en matière de gestion et 

de prévention contre la violence par rapport aux textes religieux 

- La nécessité de développer une méthodologie rigoureuse pour mener à 

bien cette recherche et atteindre les objectifs 

- La rigueur à avoir par rapport aux protocoles de sécurité et d'éthique 
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Conclusion 

Cet atelier a permis de marquer le démarrage officiel du projet et d'informer les 

différents acteurs sur les orientations de la recherche. L'afflux des participants et 

la diversité des acteurs en plus de leurs interventions montrent tout l'intérêt de la 

question abordée dans le cadre de ce projet. L'équipe de recherche s'engage à 

tenir compte des différentes préoccupations et de veiller à la consolidation de la 

démarche participative et proactive pour mener à bien cette recherche les trois 

années à venir. 

Dans cette optique, les acteurs présents ont manifesté leur engagement à 

accompagner le processus. Ce sont notamment: 

- l'UNICEF qui par rapport aux questions technologiques a suggéré à 

l'IAGU d'explorer leur plateforme numérique dénommé U-Report. 

- l'ASP qui a un projet de convention avec l'IAGU 

- le Ministère de la famille dont la représentante Mme Lya réaffirmé la 

disponibilité de sa structure à accompagner cette étude.  

- Le représentant des  délégués de quartiers à Médina Gounass et le 

représentant des associations des élus locaux ont réitérer leur disponibilité 

à accompagner ce projet  

- entre autre acteurs… 
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Annexes 

Annexe1: Agenda 

Heures Sessions Activités 

08:30 

Cérémonie officielle 

Accueil et mise en place des invités  

09:30 Allocution du Secrétaire Exécutif de l'IAGU 

90:40 Allocution du CRDI 

09:50 Allocution du Maire des HLM 

10:00 Allocution du Maire de Médina Gounass 

10:10 Allocution  de l'Ambassadrice du Canada au Sénégal  

10:20 Allocution du Ministre de l'Intérieur et de la sécurité 

10:30 
 

Photo de famille 

10:30 Pause-café 

11:00 Présentation du 
projet 

Présentation Générale de l'équipe et du projet par le chercheur 
principal 

11:30 Discussion 

12:30 Synthèse et Clôture 

13:00 Déjeuner 

   
Annexe2: Liste des participants 

N° Prénom(s) & Nom Institution  Contact  

1.  Mme Ndeye Awa 

Ndiaye Diouf 

Representante préfet 

Guediawaye 

77 524 61 88 / 

dioufawa096@gmail.com  

2.  Mlle Siya Ntab CHEDS 77 737 80 40 / ntabsiya@gmail.com  

3.  Dr Loum Fatou Dame Ucad rectorat 77 421 53 52 / fatou.loum@ucad-

edu.sn  

4.  Mme Aminata Ndoye DSDT/MGLDAT 77 540 87 27 / 

aminata.ndoye@yahoo.fr  

5.  Fatou Gueye Ndiaye HLM atelier 

communautaire 

78 457 98 70 / 77 700 75 58 

6.  Babacar Sene  77 536 20 18 / 

babasene402@gmail.com  

7.  Momar Badiane CILD 77 871 33 91 / 

momarbadiane12@gmail.com  

8.  Mamadou Niass Guediawaye 77 524 16 28 

9.  Mame Binta Ba IPDSR 77 244 67 62 / bamami92@gmail.com  

10.  Malick Sy Ville de Guediawaye 77 630 28 36 / 

symalick2000@yahoo.fr  

11.  Dr Abou SY CHU Fann 77 531 74 41 / abousypsy@yahoo.fr  

12.  Mme Ndiaye Mame 

Diouly Sy 

ADEPS Diouly2209@gmail.com  

13.  El Hadji Ablaye Gueye 

Mane 

ADEPS Mamembaye2013@yahoo.fr  

14.  Cyprien Etienne Dioh Stagiaire IAGU diohcyprien@gmail.com  

15.  Aminata Niang DDPEGV/MFFE 77 569 55 02 / aniangly@gmail.com  

16.  Mery Sene Badiene Gokh HLM 77 632 13 07 

mailto:dioufawa096@gmail.com
mailto:ntabsiya@gmail.com
mailto:fatou.loum@ucad-edu.sn
mailto:fatou.loum@ucad-edu.sn
mailto:aminata.ndoye@yahoo.fr
mailto:babasene402@gmail.com
mailto:momarbadiane12@gmail.com
mailto:bamami92@gmail.com
mailto:symalick2000@yahoo.fr
mailto:abousypsy@yahoo.fr
mailto:Diouly2209@gmail.com
mailto:Mamembaye2013@yahoo.fr
mailto:diohcyprien@gmail.com
mailto:aniangly@gmail.com
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17.  Aminata Sylla Badiene Gokh 77 410 78 29 

18.  Arame Samba Badiene Gokh  

19.  Fatou Ndiaye Badiene Gokh 77 521 31 33 

20.  Mareme Dieng Coalition Commune 77 420 96 27 

21.  Coumba Gueye Ndoye COCAD HLM 77 415 39 81 / 

ndoyecoumba2009@gmail.com  

22.  Ibrahima Ba Délégué de GIM G  

23.  Tenning Diop Badiene Gokh 76 673 32 82 / 70 852 82 68 

24.  Rachad Hounkponou Juriste rachadsegui@gmail.com  

25.  Mamadou Dieng Vision Guediawaye 77 431 98 65 / mdieng14@yahoo.fr  

26.  Bamar Gueye Directeur Executif 

ONG Jamra 

Ongjamra.78@yahoo.fr  

27.  Daouda Bodiang Commisariat Point E commissairebodian@yahoo.fr  

28.  Serigne Tick Diao ASP 77 572 57 06 / bambadiao@yahoo.fr  

29.  Ibrahima Mansaly Pressafrik mansalypressafrik@gmail.com  

30.  Mouhammad Diagne COCAD HLM moulebien@yahoo.fr  

31.  Papa Magaye Gaye Ampy CTDG magaye.gaye@anpej.sn  

32.  Famara Diatta Chef cabinet Mairie 

HLM 

77 520 80 51 / 

famaradiatta2000@gmail.com  

33.  Mame Alioune Mbaye Juriste Maison de 

justice HLM 

77 703 05 57 / 

mamealioune@gmail.com  

34.  Cheikh Diop Centre Jacques 

Chirac 

77 536 08 84 / diop2cheikh@yahoo.fr  

35.  Baye Mouna Seck Vigile Gounass 77 165 86 19 

36.  Babacar JP Diouf ONUDC Bureau 

regional 

77 740 81 54 / 

babacar.diouf@onudc.org  

37.  Ndeye Maty Sarr Badiene Gokh 77 856 67 24 

38.  Colonel Thiaca Thiaw Gendarmerie 77 638 96 24 / thiaca@hotmail.com  

39.  Laetitia Bazzi Veil UNICEF 77 569 35 26 / lbazzi@unicef.org  

40.  Moustapha Seye LARTES IFAN 77 438 87 02 / 

moustaphaseye@gmail.com  

41.  Mme Diop Awa Balde Chef de service 

AEMO/justice 

Guediawaye 

77 554 60 09 / baldeeva@yahoo.fr  

42.  Babacar Diop Commune HLM 77 630 54 46  

43.  Ousseynou Kebe Ministere 

gouvernance locale 

77 528 17 54 

44.  Couna Ndong  Conseiller 

departemental 

77 654 99 04 / 

counandong@gmail.com  

45.  Fatou Hane Diop Guediawaye fatouhane@yahoo.fr  

46.  Abdou Fode Sow Guediawaye  

47.  Mme Ndoye Ndeye 

Astou Fall 

AEMO Grd Dakar 77 533 15 00 / astouz.fall@yahoo.fr  

48.  Amadou Coumba Dieye PPHLM pphlm@yahoo.fr  

49.  Tafsir Mouhamed Diop OCTRIS 77 522 00 15 / tafdiop@yahoo.fr  

50.  Sileymane Sow Medina Gounass 77 228 20 04 / sileymanes@yahoo.fr  

51.  Souleymane Kane AJD PASTEEF 

Guediawaye 

77 706 48 25 / 

kanesouleymane@hotmail.com  

mailto:ndoyecoumba2009@gmail.com
mailto:rachadsegui@gmail.com
mailto:mdieng14@yahoo.fr
mailto:Ongjamra.78@yahoo.fr
mailto:commissairebodian@yahoo.fr
mailto:bambadiao@yahoo.fr
mailto:mansalypressafrik@gmail.com
mailto:moulebien@yahoo.fr
mailto:magaye.gaye@anpej.sn
mailto:famaradiatta2000@gmail.com
mailto:mamealioune@gmail.com
mailto:diop2cheikh@yahoo.fr
mailto:babacar.diouf@onudc.org
mailto:thiaca@hotmail.com
mailto:lbazzi@unicef.org
mailto:moustaphaseye@gmail.com
mailto:baldeeva@yahoo.fr
mailto:counandong@gmail.com
mailto:fatouhane@yahoo.fr
mailto:astouz.fall@yahoo.fr
mailto:pphlm@yahoo.fr
mailto:tafdiop@yahoo.fr
mailto:sileymanes@yahoo.fr
mailto:kanesouleymane@hotmail.com
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52.  Demba Doucoure Universite HLM 77 642 76 26 

53.  Rosalie A. Diop IPDSR / Chercheur rosalieuf@hotmail.com  

54.  Joséphine Sarr Consultante IAGU sarr.josephine4@gmail.com  

55.  Djibril Diop Chercheur principal / 

IAGU 

 

56.  Dr. Oumar Cissé IAGU oumar@iagu.org  

57.  Ramata Thioune CRDI  

58.  Abdoulaye Gueye IAGU  

59.  Fatimatou Sall IAGU  

 

  

mailto:rosalieuf@hotmail.com
mailto:sarr.josephine4@gmail.com
mailto:oumar@iagu.org


 
 
 
 

 INSTITUT AFRICAIN DE GESTION URBAINE   

 

 

10 

 

Annexe 5: Photos 

 
 

La tribune officielle Dr. Oumar Cissé, Secrétaire exécutif de l'IAGU  

  
Mme la Représentante de l'Ambassadrice du CANADA Mme Ramata Thioune du CRDI  

  
Dr. Djibril Diop, chercheur principal du projet Les participants à l'atelier 



 
 
 
 

 INSTITUT AFRICAIN DE GESTION URBAINE   

 

 

11 

 
 

Le Représentant de l'ASP entrain d'intervenir Les participants lors de la pause en mi-journée 
Nb: Sur la page de couverture, la photo de la salle et la photo de famille 

 

Annexe 3: Support de présentation du projet 

Annexe 4: Presse book 

 

 

 

 


