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CHAPITRE XV-JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
Les jeunes représentent plus de 60 % de la population régionale. Cependant, sur le
plan sportif, la région accuse un déficit relatif en infrastructures. Celles-ci sont
essentiellement localisées dans les communes de Matam, Ourossogui, et Thilogne.
Les autres communes et les localités rurales sont dépourvues d’infrastructures. La
situation se présente comme suit : 01 stade régional, 35 terrains de football dont 32
terrains vagues (avec cependant quelques équipements sommaires), 02 terrains de
basket dont 01 à Ourossogui et 01 à Matam (non fonctionnel) et 01 CDEPS.
Depuis l’érection de Matam en région, 01 Inspecteur régional et 03 Directeurs de
CDEPS sont nommés à Kanel, Matam et à Ranérou-Ferlo pour améliorer
l’encadrement des jeunes de la région.
Le personnel d’encadrement pour le sport a aussi été renforcé.
Tableau 82 : Répartition des ASC et des infrastructures de sport par
département
Départements
Kanel

Nbre
ASC
30

Matam

87

Ranérou - Ferlo

19

Région

136

Infrastructures

Localisation

01 terrain + gradins
07terrains vagues
01 terrain clôturé
01 stade régional
01 terrain de basket
01 terrain clôturé + plateau
multifonctionnel
01 terrain clôturé + gradins
02 terrains clôturés
15 terrains vagues
10 terrains vagues
1 plateau multifonctionnel
-

Semmé
Département
Commmune Kanel
Matam Commune
Matam Commune
Ourossogui
Thilogne
Ogo
Département
Département
Commune Ranérou
-

Source : Service Régional des Sports de Matam

La région compte 136 ASC réparties entre les départements de Kanel (30), Matam
(87) et Ranérou – Ferlo.
Ces regroupements de jeunes sont des structures formelles mais ne sont
fonctionnelles que pendant les vacances scolaires. Leurs activités gravitent
essentiellement autour du sport (football) et de la culture (Théâtre).
Les infrastructures existantes sont sous équipées et ne répondent pas aux attentes
des cibles.
En milieu rural, le sous–emploi, le chômage et l’absence d’infrastructures
d’épanouissement fonctionnelles constituent des facteurs favorisant l’exode vers les
zones urbaines où une occupation économique est espérée.
De même, l’orientation des jeunes vers d’autres activités lucratives pose problème du
fait de l’insuffisance du personnel et des structures d’encadrement.
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Sur un autre plan, des actions d’assainissement sous forme d’investissement humain
sont aussi menées au niveau des communes de Matam et de Ourossogui. Ces
activités se déroulent de manière sporadique.
Les contraintes se résument à :
- l’insuffisance des infrastructures sportives dans la région, surtout dans les
communautés rurales ;
- l’absence de foyers de jeunes au niveau des chefs–lieux de communautés rurales;
- le déficit du personnel et des structures d’encadrement ;
- le déficit de structure de formation professionnelle ;
- la faiblesse du niveau d’instruction des jeunes ;
- l’exode rural qui touche particulièrement cette frange de la population;
- l’absence de bureaux régionaux d’ANEJ et du FNPJ ;
- Faible prise en compte de la compétence par les collectivités locales ;
- Retard des subventions des collectivités locales.
Les atouts sont constitués de :
- l’implication accrue des collectivités locales dans le contexte de la décentralisation;
- l’amorce d’une dynamique organisationnelle au niveau des jeunes ;
- l’existence de projets d’appui à l’insertion des jeunes;
- la présence des structures d’encadrement (services techniques, projets, ONG
etc.…) ;
- l’existence d’un conseil de la jeunesse assez dynamique.
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