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De jeunes opérateurs
économiques lancent
le «club sénégal 109»

Inauguration du 
mausolée « El Hadj
Malick Sy Daouda
Boucar »

Mbackiyou Faye
donne 1 milliard
FCFA au khalife
en Adiya

sante

Marie Khemesse
Ngom nouvelle
ministre de la Santé
et de l’Action Sociale
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aFRIca LeaD cOM

au moment où se tenait à
Dakar, le 9è Forum Mondial
de l’eau, à Bakel, le liquide
précieux ne coule plus dans
les robinets de sen eaU.
Depuis bientôt un mois les
populations de Bakel souffrent
terriblement à cause d’un
manque chronique de l’eau.

Le manque d’eau à Bakel est récurrent,
l’eau n’arrive au robinet domestique
qu’entre 3h du matin et 5h et ceci depuis
cinq bonnes années maintenant, la ville
qui est traversée par le fleuve Sénégal vit
ce calvaire, obligeant les populations à
consommer l’eau du fleuve avec ses
conséquences.

Les populations réclament le retour de la
SDE ou toute autre entreprise qui pour-
rait honorer ses engagements car la Sen
eau n’a que des factures très salées et ne
donne pas de l’eau.
Depuis une semaine des citernes sont

venues pour soulager les populations du
manque d’eau avec une eau de la mer
noire impropre à la consommation.

Si le forum mondial de Dakar vise :
- à faire de « Dakar 2021 » un forum des
réponses, de démonstration de résultats,
un forum politique avec l’implication de
chefs d’Etat et de Gouvernements
- qu’il soit une occasion pour le Sénégal
et le Conseil mondial de l’eau d’échan-
ger leurs points de vue sur l’avenir de
l’eau et de l’assainissement.
- Qu’Il s’agisse d’un forum contextualisé,
mondial et communautaire, axé sur les

principaux défis liés à l’eau en Afrique et
dans le monde, Bakel espère avec les
recommandations de la 9ème édition
sortir définitivement de ce calvaire de
manque d’eau.

Pour rappel, l’année dernière à pareil
moment, les populations vivaient le cal-
vaire du manque d’eau en plein mois de
Ramadan. 

Epouse de M.  Mamadou Lamine
Diallo habitant au village de
Niawling Mbagou, dans la commune
rurale de Missirah, département de
Tambacounda, Mme  Ramatoulaye
Diallo a accouché en avril 2022 de
triplés : 2 garçons et 1 fille. Le couple
vit dans une situation difficile et peine
à faire face aux ordonnances. Aux
âmes charitables, le couple Diallo
sollicite votre soutien. Cette famille a
même des difficultés pour s’assurer
les trois repas du jour. Ainsi, toute
bonne volonté désireuse d’aider ce
couple peut appeler au numéro sui-
vant : 77 380 91 10
Merci pour votre générosité.

source :alkuma.info

MISSIRAh 

Ayant accouché de
triplés, Ramatoulaye
Diallo demande de l’aide

DRAME 

Une dame saute de l’immeuble abritant le siège de la Sgbs et meurt

NEUVIEME FORUM MONDIAL DE L’EAU

Bakel a soif

Une dame est décédée jeudi 26 mai 22 à Dakar, à l’ave-
nue Roume, après avoir sauté de l’immeuble abritant le
siège de la Sgbs, au centre-ville. Une enquête a été
ouverte par la police.Ayant assisté à la scène, des élé-
ments du Groupement Mobile d’intervention (Gmi) ont
vite escaladé le mur pour la secourir. Les sapeurs-pom-
piers, appelés à la rescousse, n’ont pu éviter le pire. Elle a
finalement succombé à ses blessures. 
La police, arrivée sur les lieux pour les constations
d’usage, a ouvert une enquête pour élucider les circons-
tances de ce drame.Des témoins racontent que quelques
temps avant le drame, la victime avait garé sa voiture
devant la porte d’entrée réservée au personnel de la
banque. 
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De mémoire, depuis plus
d’une décennie, les visites des
différents Khalifes généraux
des Mourides, à Dakar, ont
toujours été de grands événe-
ments. Celle de Serigne
Mountakha Bassirou Mbacké,
prévue du 27 au 29 mai 2022,
dans la capitale, n’est pas en
reste. Le Diawrigne du khalife
dans la région de Cap-Vert,
Mbakiyou Faye a offert 1 mil-
liard de FCFA au khalife géné-
ral, Serigne Mountakha
Mbacké en guise d’Adiya ce
vendredi 27 mai 2022. Les
Mourides ont réservé un

accueil chaleureux du
patriarche de Darou Minam. à
la Villa “Keur Serigne Touba’’
sise à Colobane, tout comme à
la mosquée Massalikoul
Djinaan, rien n’a été laissé en
rade pour rendre agréable le
séjour du fils de Serigne
Bassirou Mbacké. Les fidèles
Mourides ont réitéré le coup de
2019. Ils ont déroulé le tapis
rouge à leur guide.
Il y a plus de 2 ans, le 27 sep-
tembre 2019, le successeur de
Serigne Sidy Moctar Mbacké
venait inaugurer la Grande
mosquée Massalikoul Djinaan.

Située en plein cœur de la
capitale du Sénégal, plus préci-
sément au quartier Bopp, à
Colobane, cette mosquée fait
partie des huit grandes mos-
quées du monde. Un chef
d’œuvre qui a été réalisé par
une entreprise sénégalaise.
La construction de la mosquée
avait duré 7 ans. Les travaux
lancés le 15 février 2012 par le
7e khalife général des
Mourides, en l’occurrence le
défunt Serigne Sidy Mokhtar
Mbacké, ont pris fin en 2019.
Ce dernier avait, pour le lance-
ment des travaux, débloqué la

rondelette somme de 7 mil-
liards de francs CFA en guise
de participation. Le coût de la
construction de la mosquée est

estimé à plus de 20 milliards
de francs CFA, dont une
grande partie provient des
fidèles Mourides. 

SANTé

Macky limoge Abdoulaye Diouf Sarr !
Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la
Santé a été démis de ses fonctions ce jeudi
26 mai 2022. Il est remplacé par Mme
Marie Khémess Ngom Ndiaye qui était,
jusqu’ici,  Directrice générale de la Santé.
Elle hérite, à présent, le fauteuil de
Ministre de la Sanbté et de l’action sociale.
«Le Président de la République, par décret
n° 2022-1171 du 26 mai 2022, a nommé
Docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye,
Ministre de la Santé et de l’Action sociale,
en remplacement de Monsieur Abdoulaye
Diouf Sarr. Docteur Marie Khemesse
Ngom Ndiaye  était précédemment
Directeur général de la Santé publique»,
lit-on dans le communiqué de presse de la
Présidence de la République.
Un limogeage qui intervient dans un
contexte où le secteur de la Santé a été
secoué par plusieurs drames. Le plus
récent est celui de l’hôpital Mame Abdou
Aziz Dabakh de Tivaouane où 11 nou-
veau-nés ont péri dans les flammes hier
jeudi.

Le remplaçant du ministre est connu. En effet le Chef de l’Etat
n’est pas allé chercher très loin. Le docteur Marie Khemesse
Ngom Ndiaye par ailleurs directrice générale de la santé
occupe désormais ce poste.
A noter que le ministre a été rappelé de Genèse où il se trou-

vait pendant l’incident. Revenu à Dakar il s’est rendu sur les
lieux où il a esquive la question de la démission.  

Marie Khemesse Ngom
nouvelle ministre de la
santé et de l’action sociale

VISITE DE SERIGNE MOUNTAKhA BASSIROU MBACKé à DAKAR 

Mbackiyou Faye donne 1 milliard FCFA au khalife en Adiya
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Un club de jeunes opérateurs
économiques issus de la
Diaspora a entamé au mois de
mai 2021 la phase pilote l’entre-
preneuriat des jeunes et femmes
dans le Fouta.  

Le Président du Club Tirera Soura invite
les esprits positifs à se joindre à eux pour
l’entrepreneuriat des jeunes du sénégal.
Selon M. Tirera, leurs missions, c’est
d’appuyer et renforcer l’auto-emploi des
jeunes dans la production, créer un uni-
vers entreprenarial avec les groupements
des femmes. Susciter l’entraide et la soli-
darité au profit des zones urbaines et
rurales dan la mise en place des circuits
de commercialisation de la production
maraîchère et fruitère des groupements.
Appuyer en formation tous les acteurs de
développement communautaire enmi-
lieu urbain et rural.  Accompagnement et
appui aux structures sanitaires et éduca-
tives des milieux ruraux et urbains.  
Pour ce qui est des programmes réalisés
, on note 7 Unités de traitement d’eau
des jeunes dans 7 communes du Sénégal
. Une machine Foreuse du forage mise à
la disposition du village Orkediere pour
faire l’adduction du réseau de distribu-
tion d’eau . L’inauguration de la rizièrie
Sénégal109 dans le village de Orkodiere,
un montant de 13 Millions pour les GIE
des femmes et Asc des jeunes . 30
machines couveuses pour les projet
Avicoles dans plusieurs communes du
Fouta. Et un don de matériel médical en
lits, fauteuils roulant, appareils test
Diabète et tensions dans les 17 structures
sanitaires du Sénégal dont l’hôpital
Abass Ndao et en référence..

club sénégal 109
Réaliser en un temps record une dizaine
de forages dans différents villages du
Fouta a été pour nous une étape très
importante. L’inauguration des forages

dans les villages de Bokidiawé, Sadel,
Orkodiéré et Bowel

historique : Dès la petite enfance, nous
avons tous vu comment nos parents
aidaient dans nos communautés locales,
et on nous a appris que tout est possible.
Malheureusement, des facteurs échap-
pant à tout contrôle font qu’il est difficile
pour certaines personnes d’atteindre leur
potentiel : des choses comme quand
elles sont nées, qui sont leurs parents, où
elles ont grandi, qu’elles soient un
garçon ou une fille.

Nous nous réveillons chaque jour déter-
minés à utiliser nos ressources pour aider
les femmes, jeunes et populations séné-
galaise et à créer un Sénégal où chacun
a la possibilité de mener une vie saine et
productive.
 
Plus important encore, nous croyons
ceci : toutes les vies ont la même valeur.

C’est pourquoi nous avons pris la déci-
sion de faire don de nos propres person-
nes en utilisant nos ressources finan-
cières et logistiques.

PROgRaMMes & PROJets.
Le défi lorsque nous avons commencé
était de savoir comment le faire de
manière significative et à fort impact.
Les membres du club viennent d’hori-
zons divers et possèdent une diversité
d’expertise et d’expérience qui couvre la
science et la technologie, la politique
publique, l’éducation, les communica-
tions, le droit et les affaires. Nos diri-
geants sont guidés par la mission du club
de créer un Sénégal dans lequel chaque
personne a la possibilité de mener une
vie saine et productive.

accès à l’eau
Formation des jeunes
L’accès à l’eau est une étape importante

vers le développement. Nous œuvrons
en ce sens pour faciliter l’accès à l’eau
dans les zones les plus reculées du
Sénégal
L’augmentation du chômage des jeunes
constitue une menace pour la stabilité
économique et politique de notre pays.
L’enseignement et la formation que nous
fournissons sont essentiels pour cultiver
l’esprit d’entreprise et développer les
compétences spécifiques au lancement
et à l’expansion d’activités commerciales

Développement de l’agriculture
 L’agriculture demeure un élément cen-
tral de l’économie ouest-africaine. Il est
donc fondamental d’intégrer et de ren-
forcer la position des populations rurales
dans la révolution agricole.

Promotion de l’auto emploi
 L’entrepreneuriat des femmes dans les
pays en développement est un enjeu
prioritaire. A travers le monde, 4 travail-
leurs sur 10 sont des femmes. Mais dans
les pays en développement, les femmes
sont peu ou pas allées à l’école. Alors,
elles accèdent encore moins que les
hommes à un emploi formel. Sénégal
109 veut apporter son expertise matériel
et financière pour accompagner ces
braves femmes.

energie Propre
L’énergie solaire est propre, n’émet
aucun gaz à effet de serre et sa matière
première, le soleil bien que distant de
plus de 150 millions de kilomètres de
nous, est gratuite, inépuisable et disponi-
ble partout dans le monde. Le Sénégal de
part sa position géographique bénéficie
d’un ensoleillement pendant toute l’an-
née. Nous comptons nous appuyer des-
sus pour développer des programmes
dans les zones rurales.

FOUTA

De jeunes opérateurs économiques lancent le «Club Sénégal 109»
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Ourohimadou ? C’est ce village
situé à 57 kilomètres de Bakel,
mais à seulement 8 kilomètres de
Kidira. Tout le monde l’appelle «
Petit Paris » à tort ou à raison !
A « Petit Paris », la SOLIDARITE,
surtout active, n’est pas un vain
mot : depuis le départ organisé à
l’émigration aux repas pris col-
lectivement et les déplacements
presque gratuits dans le véhicule
du village acheté à 9 millions,
son « auto-mbotari), chargée de
l’achat des condiments pour tout
le village à Kidira, sa caisse de
solidarité de 167 millions. Tout
est SOCIAL à Ourohimadou.
Aujourd’hui, « Petit Paris » n’en-
vie aucun village du Sénégal. Il a
déjà son Collège, son école élé-
mentaire de six classes, sa Case
des Tout-petits  (CTP), son Poste
de Santé et l’exploitation agricole
qui se pratique sur les rives de la
Falémé.
A un peu moins de deux kilo-
mètres du village, un lieu de
pèlerinage a surgi de terre, com-
prenant pour le moment un mau-
solée et plus tard une mosquée,
un Daara moderne et une biblio-
thèque.
Ce jeudi 17 mars 2022, monsieur
Mapaté Sy, sous sa double cas-
quette de Président du Conseil
Départemental de Bakel et de
Président du Comité
d’Organisation du Mausolée « El
hadj Malick Sy Daouda Boucar »
a réuni du monde sur ce site qui
deviendra, dans quelques
années, un haut lieu où des
pèlerins viendront de partout. 
En présence du Doyen de la
famille SY du Boundou, mon-
sieur Sada Séga Sy, cet ancien
Inspecteur de la Coopération, du
Vice-président du Conseil
Départemental Tahirou Diakhité,
de l’Adjoint au Sous-préfet de
Bélé, Mamadou  Thiam, du jeune
Maire de Moudéry Diakoye

Tounkara, du Maire de Bélé
Seydou Olal Kâ, des Chefs de vil-
lages de Gabou, Bocar Sy, de
Ourohimadou Séga Ly, du Porte-
parole du village Sada Ly, du
représentant du Gadiaga
(Tuabou) Mamadou Oumar
Bathily, des Porte-parole des vil-
lages de Ségala, de Saré, de
Sénédébou et de plusieurs per-
sonnes venues des villages envi-
ronnants.
La cérémonie a commencé par
l’allocution de bienvenue du
Chef du village de
Ourohimadou, suivie de celles
du Porte-parole du village, du
représentant du Gadiaga, du
Marabout Khabouss Diallo, du
Président du Conseil
Départemental, du Maire de
Bélé, des représentants des vil-
lages de Ségala, de Sinthiou
Fissa, de Sénédébou, de Saré, de
hamady Séga Guiro et de
l’Adjoint au Sous-préfet de Bélé.
C’est par des investigations bien

menées qu’El hadj hamady Séga
Sy de Sénédébou avait  décou-
vert la tombe d’El hadj Malick Sy
Daouda Boucar en 1956. Il avait
fait appel à Fodé Bouna
Tandjigora de Kounghany, ce
célèbre village maraboutique du
département de Bakel, qui,  avec
un « Pilon » appelé « Sallouballé
» en Soninké et à partir de
moyens « scientifiques » dont il
était le seul à détenir les secrets,
était parvenu à préciser le lieu et
d’autres renseignements fiables
sur El hadj Malick Sy Daouda
Boucar cet homme de DIEU,
multidimensionnel, premier
Almamy du Boundou. Il avait
toujours lutté pour étendre
l’Islam dans toute la sous-région,
pour créer le premier Etat
théocratique de l’Afrique
Subsaharienne, comme aime le
préciser le tout nouveau
Président du Conseil
Départemental de Bakel, mon-
sieur Mapaté Sy.

L’inauguration du mausolée, la
pose des premières pierres de la
mosquée, du Daara moderne et
de la bibliothèque ont mis fin à
cette cérémonie grandiose qui
restera gravée dans la mémoire

des « Boundounkés », des «
Gadiagois » et des «
Guidimakhankés » qui s’étaient
déplacés en masse.

Idrissa Diarra
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sOUveNiR 
18 Juin 2009-18 Juin 2022

voilà 13 ans que tu nous
quitté cher Papa, 

Abdou Fall

Mais tu resteras gravé à jamais
dans nos coeurs. Que le Paradis
Firdawsi soit ta dernière
demeure. 

Fatiha +11 ikhlass. Amine

Avis de décès
Les familles : TiMeRA, NiANGANé, sOUMARé, sYLLA, dRAMé,
KéBé, KANOUTé, FOFANA,NdiAYe, sY, FALL, sOW, KALOGA,
TANdiAN, GAssAMA, BATHiLY, sAKHO et GAKOU à Ballou,
Bakel, Aroundou, Yafera, Golmy, Kounghany, Lany au Mali,
diaguily et Tistaye en  Mauritanie,
Brazzaville,Bamako, Kinshasa,
Luanda, Mozambique, Paris,
New-York, Philadelphie,
cinnecinati, Montreal ont le regret
et la profonde douleur de vous
annoncer le décès de leur
époux,pére,oncle, grand-pére

Elhadj 
Siabou 

Woury TIMERA 
décédé le mardi 08 Juin 2021 à
dakar à l'âge de 88 ans. 
Priez pour le repos de son âme.

Inauguration du mausolee « El Hadj Malick Sy Daouda Boucar » à Ourohimadou
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Détente
MOt FLeche International-STTMS

SYLLART TRANSIT TRANSPORT MANUTENTION ET SER-
VICE (STTMS) est une entreprise sénégalaise dotée d’une réelle
expérience et expertise dans le domaine des formalités de dédoua-
nement, dutransport, de la manutention et autres services liés au
commerce international.

Cette grande expérience et expertise basée sur un traitement
rapide et de qualité des demandes, font de STTMS un partenaire
privilégié de plusieurs grandes entreprises à travers l’Afrique,l’Asie
et l’Europe qui lui font entièrement confiance depuis plus de dix
(10) années. 

SERVICES A L’IMPORT
• Formalités de dédouanement et de livraison de produits importés,
• Dédouanement et transport de produits en transit vers la sous
–région (MALI, GUINEE…)

SERVICES À L’EXPORT
• Formalités de dédouanement de produits destinés à l’exportation
• Transport en transit pour l’exportation venant de la sous-région
ASSURANCE 
• Toute formalité d’Assurance
AUTRES SERVICES.
• Représentation 
• Démarches administratives 
• Intermédiation ….
PARTENAIRES
Nous ont fait confiance 
Secteur public :
• La pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA), centrale
d’achat de médicament du Sénégal. 
• La Direction de la prévention Médicale du ministère de la santé
et de l’Action sociale du Sénégal pour le dédouanement des
Vaccins et consommables du PEV.
Secteur Privé ;
• LABORATOIRES LAFRAN(France)
• LABORATOIRES UMEDICA (Inde) Contact: 77 566 10 55
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