L’UVS organise un webinaire sur le volontariat autour du thème : « le service à la
communauté, une affaire de tous », animé par la Team Niintche.
La Direction du Développement et de la
Coopération (DDC) de l’Université virtuelle du
Sénégal (UVS), dans le cadre de ses missions
de promotion du service à la communauté,
a organisé le jeudi 9 septembre 2021, en
partenariat avec la Team Niintche, un webinaire
sur le volontariat autour du thème « service à la
communauté, une affaire de tous ». Une occasion
pour le partenaire de revenir sur les fondements
de cette association de volontaires et d’échanger
avec les étudiants de l’UVS sur l’engagement
citoyen.
Dans son mot introductif, Monsieur Mayoro
CISSE, Chef de Division du Développement et des
Opérations à la DDC a souligné la particularité
de ce webinaire, parmi les plus importants
organisés par sa direction, compte tenu de
l’importance que revêt le SAC pour l’institution. Il
s’en est suivi des interventions des membres de
la Team Niintche, initiées par son Coordonnateur,
Monsieur Moustapha GUEYE. Ce dernier a débuté
ses propos par une explication de l’engagement
communautaire qui est selon lui, d’une importance
capitale pour le développement d’une société,
et surtout d’un pays. Il a rappelé que l’homme
étant un animal sociable, pose toujours des
actes consciemment ou non, qui vont impacter
sa communauté. En guise d’exemple, M. GUEYE

a évoqué nos braves dames en Afrique qui se
réveillent tôt le matin pour balayer devant chez
elles et qui, pour la majeure partie vont au-delà
même de la devanture de leur maison, pour
nettoyer toute la rue. « Nous sommes tous des
engagés communautaires », a-t-il précisé. Cette
notion de service à la communauté leur est venue
d’un constat selon lequel l’engagement citoyen ne
se limitait qu’au niveau des Associations sportives
et culturelles (ASC) de quartier alors que, chaque
résident d’une localité doit chercher à être acteur
dans la société et y avoir une influence positive.
Une Team née de la volonté de mobiliser les jeunes
au service de leur communauté
Le nom de la team, « Niintche », provient du mot
Manjak désignant un « Homme », selon Monsieur
Junior DIAKHATE un de ses membres les plus
connus. C’est un surnom qui avait été donné au
Coordonnateur, M. GUEYE et que ce dernier finit par
attribuer à son association de jeunes volontaires
et par extension à toute une communauté. La
team Niintche a été créée en 2020 par une équipe
de trois (3) personnes. Elle est devenue en l’espace
d’une année, une importante communauté
de jeunes citoyens, particulièrement présente
sur les réseaux sociaux, qui invite leurs pairs à
s’activer dans l’engagement communautaire. Les
fondateurs ont débuté avec la volonté d’arrêter la

stigmatisation dont leur quartier de Grand Dakar
faisait l’objet, de changer la mentalité des jeunes
en les incitant à s’engager dans une dynamique
citoyenne et de les inviter à agir par eux-mêmes
pour le développement de leur pays, sans attendre
l’État.
L’équipe sillonne le Sénégal et pose des actes
qui se répercutent de manière favorable sur les
communautés. Malgré des difficultés d’ordre
financier et logistique à ses débuts, l’association
a pu tenir et accomplir ses missions grâce à
ses membres engagés et à une ferme volonté
d’œuvrer pour le bien des populations. Aujourd’hui,
la Team Niintche forme des jeunes dans plusieurs
métiers qui couvrent divers domaines. Ces jeunes
viendront par la suite renforcer les membres
de l’équipe, avec des rôles dévolus à chacun
d’eux selon leur spécialité (peinture, carrelage,
fabrication de portes etc.). Ils seront ensuite mis
à contribution pour la réalisation de divers travaux
communautaires tels que la réfection d’écoles,
d’hôpitaux, de postes de santé…

Appel aux écoles et universités pour promouvoir la
culture de l’engagement citoyen des apprenants
Dans la série d’échanges qui s’en est suivie,
les étudiants de l’UVS ont exprimé leur volonté
de s’engager auprès de Niintche et de leurs
communautés respectives. Monsieur GUEYE leur
a, en ce sens, donné quelques orientations et les
a invités à commencer par formaliser un projet,
aussi petit soit-il avant sa mise en œuvre. Il précise
en outre que sa « team » opère davantage dans
la résolution de problèmes conjoncturels que
structurels et que les cibles sont définies par ordre
de priorité et selon l’urgence.
En guise de conclusion, M. Moustapha GUEYE et son
équipe ont rappelé l’importance de l’engagement
citoyen, en cherchant un moyen d’avoir une portée
positive sur son environnement immédiat et audelà. Il lance un appel aux universités et écoles du
Sénégal pour encourager leurs étudiants et leurs
élèves dans cette dynamique et à la culture du
service à la communauté.
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