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Ils soutiennent la Commune de Gorée

Bénin Pays Invité France Pays InvitéSénégal Pays Hôte

du 25 au 30 Novembre 2014

LE GORÉE DIASPORA FESTIVAL

ACCOMPAGNE LE XVème SOMMET DE LA FRANCOPHONIE

Etre francophone sans rien renier 
de soi-même
La 7e Edition du Gorée Diapora Festival qui se 
tiendra du 25 au 30 Novembre 2014 se situe dans 
la même séquence temporelle que le 15e sommet 
de la Francophonie prévue les 29 et 30 Novembre 
à DAKAR- Diamniadio.

Loin du hasard de calendrier, cette coïncidence 
a été voulue par les Organisateurs du GDF qui, 
déjà, avaient choisi comme thème de l’Edition 
précédente du Gorée Diaposra Festival en 2013:   
« En route vers la Francophonie » comme pour 
baliser la voie à cet évènement majeur de la vie 
politique et culturelle que notre Pays a l’honneur 
d’accueillir pour une 2e fois après 1989.

Quels liens entre le Gorée Diaspora Festival voire 
Gorée et le Sommet de la Francophonie ou la 
Francophonie tout court ? Pourquoi célébrer celle-
ci ?

Les réponses à ces interrogations peuvent être 
nombreuses et ne seront certainement pas 
convergentes pour diverses raisons (on a déjà 
perçu les tendances entre « francophonophiles » 
et « francophonophobes », « pro-Sommet » et Anti-
Sommet » et l’on en passe !).

Pour nous autres, la réponse ne souffre d’aucune 
ambigüité : Gorée est francophone de par son 
histoire même si de par sa dimension de carrefour 
des Nations, elle n’a pas été que francophone (les 
Goréens ont dû parler au fil des siècles portugais, 
hollandais ou anglais au gré des occupations 
européennes des époques de la Traite Négrière et 
de la colonisation.

Gorée étant finalement demeurée Française du 19e 
siècle jusqu’aux Indépendances, francophone elle 
est restée jusqu’à nos jours.

Gorée n’a pas choisi d’être, elle est devenue 
francophone par le fait de l’Histoire comme tant 
d’autres Lieux, Nations, Etats ou Régions du Monde 
qui se retrouvent dans ce qui est communément 
appelé l’Espace Francophone ou la Francophonie.

Il est à ce sujet remarquable de constater que les 
Pères Fondateurs de cet Espace ou Communauté 
Francophone avaient pour noms Habib Bourguiba, 
Diori Amani, Léopold Sédar Senghor (Africains) 
et Norodoum Sianouk (Cambodgien), Hommes 

d’Etat de différents pays, nations ou continents qui 
avaient en commun un Héritage (qui transcende 
la linguistique qui en est, il est vrai, le ou l’un 
des éléments fondamentaux) qu’ils ont décidé 
de promouvoir en tant que réalité culturelle, 
géopolitique et économique dans l’intérêt d’une 
Meilleure Humanité, entre autres motivations.

Aujourd’hui, après plusieurs années, l’Organisation 
Internationale de la Francophonie, fruit de cette 
initiative, regroupe plus du tiers des pays du 
monde et son rayonnement touche un peu moins 
d’un milliard d’individus, cela compte à l’ère 
où les Grands Ensembles ont pris le dessus sur 
les Cercles Concentriques et ou la Diversité est 
promue comme Antidote contre l’exacerbation des 
différences et ses corollaires qui sont l’intolérance, 
le racisme, le fondamentalisme, la violence, bref la 
déshumanisation.

C’est à ce niveau que l’on peut relever un nouveau 
point de jonction entre les idéaux du Gorée Diaspora 
Festival reposant sur la symbolique la mémoire pro-
active de la Traite Négrière et la Francophonie.

N’oublions pas qu’une grande partie de la diaspora 
afro-francophone disséminée à travers le monde est 
issue soit de la traite négrière, soit de la colonisation 
dont Gorée est un des symboles forts.

Ajoutons le rôle éminent joué par Léopold Sédar 
Senghor d’une part et Abdou Diouf d’autre part 
(étrange destin qui veut que l’un a toujours été le 
continuateur de l’œuvre de l’autre intra ou extra 
muros !) ainsi qu’entre autres vestiges de Gorée, 
l’Ecole William Ponty a formé les premières élites 
et Chefs d’Etats et Gouvernement Francophone et 
la Dialectique Gorée – Francophonie devient une 
Evidence !

Cette appartenance à la Communauté Francophone 
n’efface pas nos valeurs profondes héritées de nos 
ancêtres et de nos traditions ; elle ne peut dès lors 
que les enrichir.

En tout cas, pas uniquement pour le temps d’un 
Festival ou d’un Sommet, et comme notre pays le 
Sénégal, Gorée a été et demeure Francophone sans 
rien renier d’elle-même ! 

Me Augustin SENGHOR
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Les populations de Gorée ont choisi la continuité en portant Me 
Augustin Senghor à la tête de la Commune consécutivement 
pour un troisième mandat.

C’est dans une salle de délibération 
pleine comme un œuf que l’installation 
du Conseil Municipal et de l’élection du 
Maire ainsi que du bureau municipal 
ont eu lieu le vendredi 18 Juillet 2014. 
La séance qui était ouverte au public a 
vu la participation des populations de 
Gorée venues nombreuses plébisciter 
le nouveau conseil et le Maire.

Il faut rappeler que lors de la campagne 
électorale, deux listes étaient en 
compétition : celle de la Coalition Benno 
Bokk Yakaar «Jokko Defar Gorée» et la 
Coalition «And Samb Liguey Gorée».

Après le scrutin du 29 juin 2014 et 
les calculs de pourcentages pour 
l’attribution des sièges, la liste du 
maire sortant a obtenu 28 postes de 
conseillers et celle de Me Bâ 8 sièges. 
Avec ces résultats, le poste de maire 
avait déjà choisi son camp car on ne 
pouvait plus imaginer le contraire avec 
le gros écart de 28 contre 8.

Venu installer le conseil, le représentant 
de l’Etat, le Sous-préfet de Dakar 
Plateau,  s’est estimé heureux d’assister 
à une telle séance où règne un bon 
climat,  mis à part les clivages politiques.

A l’issue du vote, Me Augustin Senghor 
a été élu maire à la majorité absolue des 
conseillers. Aucun changement majeur 
n’a été observé car les conseillers ont 
reconduit Mme Annie Jouga au poste 

d’Adjointe au Maire, et Méthiour Sèye, 1er 
Secrétaire élu. Maïmouna Barry intègre 
le bureau au poste de 2e Secrétaire élue.

Après la publication des résultats, la 
coalition «Benno Bokko Yakaar – Jokko 
defar Gorée» avait introduit un recours 
pour une révision des procès verbaux de 
décompte de voix estimant qu’il y avait 
des erreurs qui profitaient à la coalition 
«And Samb, Liguey Gorée». Et c’est le 
12 septembre 2014 que Monsieur le 
Sous-préfet a informé le conseil de la 
réception d’un arrêté de la Cour d’Appel 
faisant suite au recours en question. A 
cet effet, la Cour donne satisfaction à la 
coalition BBY qui aura trois conseillers 
de plus et la coalition «And Samb, Liguey 
Gorée» 3 conseillers de moins.

Après son installation, le Maire a 
remercié les populations de Gorée et 
l’ensemble des Conseillers Municipaux 
pour leur confiance et le soutien 
constant durant le processus électoral 
jusqu’à son élection. Il a tendu la main 
à tout le monde et invité tous les 
membres du conseil à s’unir autour 
d’u idéal commun : GOREE. Car, dira- 
t-il, certes tous les conseillers sont 
investis par des formations politiques 
ou mouvements mais une fois élus, 
ils représentent tous la Commune de 
Gorée.

Aujourd’hui la Commune de l’ î le 
de Gorée compte 36 conseil lers 

municipaux en hausse par rapport aux 
deux derniers mandats où il y avait 
respectivement 20 et 26 membres. Les 
jeunes ont de leur côté fait une grande 
entrée dans le Conseil avec le départ 
des anciens comme Ta Thérèse Monnet, 
Jean Louis Corréa, François Ly qui ont 
décidé de se retirer pour un renouveau.

Pour les représentants de la commune 
au Conseil de la Ville de Dakar, ils sont 
au nombre de quatre et ce sont : Me 
Augustin Senghor, élu 2e Adjoint de 
Khalifa Sall, Mme Ndèye Thioro Guèye, 
Mme Annie Jouga et M. Djibril Seck.

A présent les autorités devront s’attaquer 
aux problèmes d’habitat et de l’érosion 
côtière qui a causé l’affaissement de la 
parie basse de la mosquée de Gorée en 
avril dernier. Dans ce projet, elles seront 
accompagnées par le gouvernement qui 
a envoyé le ministre de l’environnement 
en inspection pour constater sur place 
l’ampleur des dégâts. En effet, selon 
le Maire, le Chef de l’Etat s’est engagé 
à apporter son aide à la mairie et aux 
populations de Gorée, une façon de 
réparer l’injustice qu’elles ont toujours 
subie, c’est-à-dire ne bénéficiant 
d’aucun soutien du pouvoir central. Car 
toutes les actions de la commune ont 
été réalisées en collaboration avec la 
Ville de Dakar.

Toujours pour l’avancée de la mer, la 
commune se doit de tenir à bras le 
corps ce volet car si rien n’est fait d’ici 
peu de temps la mosquée va tomber 
dans les eaux et d’autres sites  suivront, 
comme la place de l’Europe, la Maison 
d’Education Mariama Ba, etc…..

Et ce n’est faute d’avoir communiqué car 
depuis plus d’une décennie, la mairie a 
toujours alerté l’Etat, les départements 
de tutelle, les institutions et directions 
en charge de l’île, patrimoine mondial 
de l’humanité mais malheureusement 
rien n’a été fait jusqu’à présent. Ce 
problème a même fait l’objet de thème 
à l’occasion de la 4e édition du Gorée 
Diaspora Festival qui a coïncidé avec 
le 30e anniversaire du classement 
de Gorée au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Pourvu que le message soit 
entendu pour que Gorée retrouve son 
lustre d’antan.

Méthiour SEYE

Installation du nouveau Conseil Municipal de la Commune de l’Ile de Gorée : 

Me Augustin SENGHOR réélu
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L
e 29 juin 2014 dans un élan 
d ’engagement c i toyen,  les 
Goréens ont porté leur choix sur 
la liste Jokko Defar Gorée, après 
2002 et 2009, pour diriger la 

Commune de Gorée à travers son Conseil 
Municipal pour les cinq prochaines 
années. Il est clair que ce choix n’est 
pas fortuit. Il résulte d’une dynamique 
unitaire de l’ensemble des couches de la 
population Goréenne qui transcende les 
appartenances politiques. C’est dire, si une 
liste citoyenne préside à la destinée de la 
Commune de Gorée au moins pour 17 
ans, faudrait-il en tirer comme leçon une 
faillite des idéologies politiques ou une 
faillite des partis politiques ? 

De plus,  au vue du taux de participation 
dépassant largement la barre des 50% 
au moment où la moyenne nationale 
avoisinait 30%, il semble important pour 
les nouveaux conseillers municipaux 
de pouvoir en tirer les leçons. Bien 
entendu la première concerne le niveau 
d’implication des Goréens dans le 
processus démocratique. Après tout, le 
principe fondamental de la démocratie 
représentative est la participation des 
citoyens au moment des élections. 

Quoiqu’il en soit, au vu du rôle des 
Goréens particulièrement des jeunes 
et des femmes, et de leur influence 
sur l’activité municipale, il demeure 

impensable de mener une politique de 
développement local sans leur implication 
effective. Comme par le passé, cela 
constitue une lourde responsabilité pour 
les décideurs politiques à tous les niveaux. 
Cette dynamique unitaire empreinte 
d’un engagement citoyen ayant permis 
la mobilisation et la participation du plus 
grand nombre de Goréens aux affaires 
de la Cité mérite d’être soutenue par 
une concertation continue entre les 
conseillers municipaux et les populations 
pour plus de légitimité démocratique mais 
aussi pour une réussite du programme 
d’investissement communal ; et ainsi éviter 
une déconnection entre les populations et 
leurs représentants. 

Apres tout, avec l’avènement de l’Acte III 
de la Décentralisation, le Conseil municipal 
n’est pas le seul acteur au niveau du 
développement local, de même le fait 
d’être élu ne constitue désormais plus 
un blanc seing. Il incombe à tous les 
Goréens, sous l’impulsion de la nouvelle 
équipe municipale, de rendre pertinente 
et viable la politique municipale. Au 
demeurant, la municipalité perd sa 
légitimité si les Goréens n’ont pas une 
conscience collective des rouages du 
Conseil municipal. 

En se référant au niveau d’intérêt des 
Goréens sur les affaires municipales 
après les élections, il est important pour 

les nouveaux élus municipaux de bien 
comprendre le message des Goréens qui 
ont cru aux valeurs du mouvement Jokko 
Defar Gorée : la démocratie n’est pas 
uniquement une affaire de vote, elle se 
joue aussi en dehors de l’isoloir. 

A ce titre les conseillers municipaux de 
même que l’administration municipale a 
un rôle essentiel à jouer dans l’implication 
des citoyens à tous les niveaux pour une 
appropriation collective de l’esprit Jokko qui 
transcende les logiques partisanes. Notre 
force au cours des différents mandats 
mais aussi des campagnes électorales a 
toujours été l’échange d’informations et 
la nécessaire interaction  entre les élus 
et les populations qui s’avèrent profitable 
pour toutes les parties. La participation et 
l’implication sont les deux leviers de base 
pour un mandat réussi. Pour cela, il est 
utile de continuer à faire du dialogue et de 
la concertation permanents des éléments 
essentiels du processus décisionnel. 

Après tout, des citoyens impliqués sont 
plus enclins à être des citoyens satisfaits. 
Telle est la grande leçon à tirer des mandats 
de 2002, 2009 et des élections locales 
du 29 juin 2014 pour une transformation 
réussie de Gorée.

La forte implication des jeunes et des 
femmes nous impose de bien comprendre 
la pertinence de l’approche ascendante 
qui consiste à donner un pouvoir accru 

aux populations notamment à ces deux 
composantes précédemment citées, aux 
associations et à la communauté pour 
contribuer à renforcer la participation, 
la légitimité mais surtout l’appropriation 
collective des programmes d’action dans 
un élan de responsabilité collective. 

L’indifférence croissante envers les 
processus politiques et les partis politiques 
de la part des citoyens doivent nous 
amener à réfléchir en profondeur. Somme 
toute, le taux de participation aux élections 
locales de 2014 ne traduit-il pas une 
perte de confiance des citoyens envers 
les politiciens et le processus politique 
en cours ? En tout état de cause, face aux 
partis politiques obéissant à une relation 
unidirectionnelle dans laquelle le citoyen 
ou le militant est davantage informé 
qu’impliqué, Jokko Defar Gorée a pu 
comprendre très tôt l’impérieuse nécessité 
de développer la démocratie en créant des 
canaux et mécanismes de communication 
intégrateurs afin de parvenir à des 
processus décisionnels démocratiques, 
toujours consensuels ainsi plus ouverts 
et transparents.  Fort de cela, le Conseil 
Municipal doit fortement s’inspirer de cette 
démarche pour un mandat 2014-2019 
réussi.

Doudou DIA

Pour plus d’initiatives en faveur 
de l’engagement des Goréens

VIE COMMUNAUTAIRE
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J
e suis entrée dans le Conseil 
Municipal depuis  plus de vingt 
ans. J’ai eu l’honneur de travailler 
avec M. Urbain DIAGNE. J’ai 
partagé avec lui dix ans  riches 

en expériences. Il faut dire qu’au début 
c’était pas facile. Gorée était rattachée  à 
Dakar. Je me rappelle à l’époque où on 
avait un délégué qui s’appelait Monsieur 
BADIANE. Il venait les matins à Gorée 
pour gérer les affaires courantes.
C’était une situation qui nous dérangeait 
beaucoup. Avec ma génération on a 
pris le combat en main. Pour nous 
c’était clair que Gorée devait avoir un 
statut de Commune. On ne pouvait pas 
continuellement  dépendre de Dakar. 
Pour nous et pour les générations 
futures il fallait mener ce combat. Ce 

n’était pas facile, c’etait sous Abdou 
DIOUF on saisissait toutes les occasions  
pour manifester.  Il a fallu marquer le 
coup. A chaque visite officielle on faisait 
beaucoup de bruit. D’ailleurs  c est ici à 
la maison des esclaves que le Président 
DIOUF  nous a dit « je vous ai entendu». 
Je suis fière pour moi et pour toutes 
celles et tous ceux qui se sont battus 
pour Gorée. Mes pensées vont vers ceux 
qui nous ont quitté et je prie pour le 
repos de leur âme

Sous Urbain DIAGNE

C’était un nouveau départ . Il fallait tout 
mettre en place, Gorée a un statut de 
Commune mais les moyens ne suivent 
pas. Tout nous venait de la Ville de Dakar 
avec Mamadou DIOP .

C’était difficile, mais on a eu la chance 
d’avoir Urbain DIAGNE qui pesait de 
tout son poids pour nous sortir de cette 
situation. Il abattait un travail énorme. 
C’est lui qui gérait tous les dossiers 
sensibles. Sincèrement il a fait un très 
bon travail qui mérite d’être souligné. 
Cet homme mérite de beaucoup de 
reconnaissances. J’avais eu une vive 
altercation avec Abdoulaye Moctar DIOP 
qui était tout le temps investi sur les 
listes des députés à  la place de Urbain 
DIAGNE. 
Il est vrai que nous ne nous entendions 
pas sur tous les dossiers, mais c’était  
important pour moi de mener ce 
combat pour le principe et pour Gorée. 
D’ailleurs, pendant cette même période, 
un différend nous opposant avait même 
atterri au tribunal.
Malgré cela, quand je partais en réunion 
du parti socialiste je me battais pour 
Urbain DIAGNE et les gens me disaient 
«Thioro tu es folle ce Monsieur t’a estée 
en justice» et moi je répondais tant pis 
c’est un Goréen et c’est l’essentiel.
Avec Urbain DIAGNE on a fait un bon 
travail. C’est sous son magistère qu’on a 
eu les premiers accords de coopération. 
On allait partout dans le monde à la 
recherche de partenaires et des fonds 
pour Gorée. Urbain était un grand 
homme. Partout on était reçu avec les 
honneurs.
Il fallait relever le défi  parce que  ce n 
était pas facile de gagner et de gérer la 
Mairie. On avait une opposition farouche 

avec le PDS et une autre liste avec 
l’actuel Maire Me SENGHOR, Jacques 
FAYE.  On a gagné ces élections de la 
plus belle manière. Certes ils disent que 
c’est un point de différence mais une 
victoire reste une victoire. 
Hier, plus qu’aujourd’hui l’histoire retient 
que le PS a gagné le premier scrutin à 
Gorée. Le Président Abdou DIOUF 
m’avait même adressée une lettre de 
félicitations. Sincèrement le combat 
n’était  pas facile. Le PDS voulait gagner 
à tout prix les élections avec le souttien 
de WADE. C’était des combats de corps 
à corps et des attaques de toute part. 

Augustin SENGHOR pour assurer 
la relève

Un jour Urbain DIAGNE nous avait 
appelé à la maison. Je pensais que 
c’était une réunion politique. À quinze 
heures nous étions réunis chez lui.
À notre grande surprise, il nous a 
annoncé sa décision d’arrêter la 
politique. Certains pleuraient d’autres 
ont tenté de le faire revenir sur sa 
décision. On avait tout tenté, mais il 
restait très ferme.  C’est à ce moment 
que mes pensées sont allées vers 
Augustin SENGHOR. 
J’avais vu en lui de bonnes qualités et 
de bonnes prédispositions pour diriger la 
Mairie. Sans hésiter je suis allée  travailler 
pour l’intérêt exclusif de Gorée. Je tiens 
à préciser qu’Augustin SENGHOR ne 
m’a jamais appelé c’est moi qui suis 
allée vers lui sans jamais quitter le parti 

socialiste. C’est quelqu’un qui est très 
généreux dans le travail et qui nourrit 
beaucoup d’ambitions pour Gorée. On 
a une parfaite convergence d’idées et 
d’actions. Il me respecte beaucoup 
et n’hésite pas à me demander des 
conseils sur beaucoup de dossiers. Avec 
lui nous avons beaucoup réalisé. Mais 
on ne va pas baisser les bras nous allons 
nous inscrire dans cette dynamique.    
Gorée, Commune de plein exercice.
Je rends grâce au bon Dieu. C’était un 
combat que nous avons mené depuis 
notre jeunesse. Je remercie encore 
une fois le bon Dieu. C’est également 
une occasion heureuse d’avoir toujours 
Augustin SENGHOR à la tête du Conseil 
Municipal pour continuer le travail. 
Sincèrement j’ai beaucoup d’espoirs. 
Vous savez, moi j’ai un seul objectif c’est 
Gorée, je vis pour Gorée et je travaillerai 
toujours pour Gorée.
Aux jeunes élus vous êtes investis de 
la confiance des populations.  Nous 
devons tous travailler ensemble pour 
réussir notre pari et regarder fièrement 
les populations à qui je demande 
patience. C’est un devoir pour chaque 
élu.

Message

Je lance un message de paix, 
de cohésion et de partage. 

Vive Gorée et les Goréens!

Lors de l’anniversaire marquant ses 140 ans, 
la Commune d’Arrondissement de Gorée ( ٠ 
cette période) avait tenu a rendre un hommage 
posthume a ses Maires (pionniers) que furent :

Amadou Barry 1957 - 1964

Augustin Ly 1969 - 1972

Urbain Diagne 1996 - 2001

en donnant leurs noms a des places mythiques 
de Gorée.

Les équipes municipales de 1996 à 2014 avait 
en leur sein des jeunes issus du mouvement 
associat i f  (ASC COUMBA CASTEL / US 
GOREENNE) et des partis politiques comme le 
PDS et le PS principalement.

Ces jeunes dont l’actuel Maire Augustin 
SENGHOR, les conseillers Doudou Dia, Racine 

Talla, encadrés, au plan politique, par des aînés 
comme feus Kader Ndiaye et Assane Wade, 
Xavier Kane, Thioro Gueye, Jean Louis Correa, 
Francois Zéphirin Ly, Ta Therese Monnet, Feue 
Ta Yvette Lothaire, Lolly Ndiaye pour ne citer que 
ceux la. 

Mais avaient aussi sur le plan sportif et social, des 
références et éducateurs comme feus Prudence 
Ngom, Mamadou Kane, Feue Adja Mame Bineta 
Gaye (mère de Lala Aicha Ndiaye) Feus Jean 
Baptiste Diop, Boubacar Joseph Ndiaye et Nicolas 
Diouf ‘’Nicaise’’, Felicite Diouf, Feues Mame Anna 
Faye, Mme Kambé, Eric Girardon, Feus Jacques 
Faye et Pierre Etienne Ly et M. Djibril Albert 
Ndiaye.

Ils avaient vite compris que Gorée ne serait 
que ce qu’ils en feraient et que nul ne viendrait 

développer leur île à leur place. Depuis, ils furent 
de tous les combats et initièrent le Mouvement 
Jokko Defar Gorée qui plus qu’un slogan est un 
esprit, une attitude du jeune Goréen face à son 
٠٠le, son histoire et son avenir

Au début de l’année 2014 et ce, en prévision 
des élections locales, une partie de l’équipe 
municipale - génération 1996 - sans consultation 
préalables décida de se retirer au profit d’une 
jeunesse qui avait conscience que le temps de 
la relève était arrivée et qu’elle devait s’impliquer 
comme le firent Augustin et sa génération. 

Encore une exception goréenne dans un Sénégal 
où les politiciens ne démissionnent jamais.

Ainsi le 4 Avril 2014, jour de la fête de 
l‘Indépendance de notre cher Sénégal, les 
habitants de l’Ile mémoire avec à leur tête leur 

Maire Augustin Senghor, en prélude au défilé civil, 
décoraient Jan Louis Corréa, François Zéphirin Ly 
‘’Fara’’ et Ta Thérèse Monnet. Mme Marie-Claude 
Manga Térenzio et Ta Yvette Lothaire l’étaient à 
titre posthume.

Les élections locales du mois de juin 2014 
consacraient une large victoire du mouvement 
«And Jokko Defar Gor٠e» avec une forte présence 
de la jeunesse Jokko au sein du nouveau Conseil 
Municipal de Gorée version Acte 3.

A Maimouna Barry, Antoine Tony Diandy, Urbain 
Ly, Moïse Gomis, Mody Thiam, Adama Sall , 
Thérèse Faye, Mamadou Diop, bon vent et que 
Mame Coumba Castel vous protège et guide vos 
pas vers le succès comme elle l’a fait pour vos 
devanciers.

Mansour Sow

Confidences de Mère Thio

Alternance générationnelle à la mairie de Gorée

Présente dans le Conseil Municipal depuis 1996, Ndèye Thioro Gueye ou 
Ma Thio pour les intimes a marqué de son empreinte la vie de l’Institution. 
Elle ouvre pour l’Insulaire le cahier des souvenirs. 
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Maïmouna Barry vient de sceller son entrée 
dans le Conseil Municipal. Elle compte y jouer 
un rôle important pour défendre les intérêts 
des femmes et des jeunes. Elle répond ici aux 
questions de l’Insulaire.

Insulaire : Qui est Maïmouna Barry?

Comme tout jeune goréen, j ’ai suivi des 
études maternelles et primaires à Gorée 
respectivement à l’ecole maternelle Coumba 
Castel et l’école Léopold Angrand de Gorée 
jusqu’à l’obtention de mon cfee en 1997.

J’ai ensuite continué mes études secondaires 
au collège Martin Luther King de Dakar où 
j’ai obtenu mon Bfem. J’ai été par la suite au 
lycée Lamine Guèye de Dakar où jai réussi 
mon Bac dans la série littéraire en 2006  avec 
la mention assez bien.

Par la suite j’ai poursuivi des études supérieures 
à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest 
(UCAO) à Saint-Michel de Dakar où j’ai fait une 
formation en comptabilité durant 5 ans pour 
l’obtention d’un diplôme des hautes études 
comptables et financières (DHECF). C’est là-
bas que j’ai eu ma licence en comptabilité –
finance ainsi qu’un diplôme en hautes études 
comptables financières en 2010. En outre j’ai 

effectué là-bas des examens d’Etat tels que 
le DSC en comptabilité en 2010 , le DSC en 
Droit en 2011 et le DSC en économie en 
2012. Je suis sortie à la classe de Master en 
comptabilité-finance et en diplôme des hautes 
études comptables et financières (DHECF).

Présentement je suis comptable dans une 
Ong dénommée Goree institute et en meme 
temps je suis conseillère municipale et vice-
présidente de la commission jeunesse et vie 
associative.

Insulaire : Pourquoi vous avez choisi la 
politique ?

Pour ma part, je dirai que je fais de la politique 
surtout pour accéder aux sphères de prise de 
décision.

En outre je veux participer au développement, 
à la bonne marche et à l’émergence de ma 
chère île à laquelle je dois tout. Je veux en outre 
défendre les intérêts de tous les Goreens sans 

distinction et participer a l’épanouissement de 
tout un chacun.

Insulaire : Quelles sont les ambitions que 
vous avez pour Gorée ?

On remarque actuellement que la population 
de Gorée est  composée à plus de 70 % 
d’une couche très dynamique et importante 
que sont les jeunes et les femmes. C’est sur 
cette lancée que je m’engage pour que chaque 
voix de jeune fille et de femme compte dans 
les prises de décision. J’œuvre aussi pour que 
notre chère ile soit une île paisible, dynamique 
et prospère.

Je ne saurai terminer sans pour autant 
remercier toutes les personnes qui ont participé 
et cru à ma réussite et surtout à mes parents 
qui m’ont beaucoup soutenu, je remercie 
tous les membres de ma famille et toute la 
communauté goréenne et de la diaspora. 

I. Les raisons de l’engagement des jeunes 
dans Jokko Défar Gorée pendant la campagne 
électorale 

Conscients qu’aucune société  ne peut se développer 
sans l’engagement des jeunes, nous avons  décidé de 
nous engager dans la liste JOKKO pour  apporter notre 
contribution au développement de notre chère île. 

2. Les jeunes ont décidé d’occuper une place 
importante dans la gestion  de l’île

«Nul ne peut  gérer les questions relatives aux  
jeunes que les jeunes  eux-mêmes».  Conscient de 
cela, le nouveau  conseil  municipal  a mis en place 
une commission jeunesse et vie associative, dirigée 
par Monsieur Pierre Moise GOMIS (président), 
Mademoiselle Maïmouna BARRY (Vice- Présidente), 
Monsieur Cabinet LAYE (Rapporteur). 

Les  raisons de notre engagement sont les suivantes :

• Défendre les intérêts  des jeunes  au conseil municipal, 
y exposer les différents  problèmes auxquels  les jeunes 
sont confrontés.

•➢Proposer des solutions aux problèmes des jeunes  
avec  l’appui  et l’engagement de tous les jeunes  
de Gorée à travers  la commission  jeunesse et vie 
associative. 

• Sensibiliser/conscientiser les jeunes sur  le rôle que 
nous, jeunes devons jouer pour le développement de 
notre île.

• Contribuer activement au développement de Gorée  
par des projets.

3. Nos  Ambitions 
• Contribuer  à la revalorisation de la culture (avec les 
jeunes acteurs du secteur).

• Redynamiser la vie scolaire goréenne.

• Faire profiter à la jeunesse  des activités  économiques 
goréennes.

➢• Assurer  une bonne formation aux jeunes.

➢• Faciliter l’emploi aux jeunes.

➢• Assurer  l’épanouissement à la jeunesse goréenne. 

➢• Créer un centre de loisir.

Moïse GOMIS

Les jeunes de jokko : «Les raisons de notre engagement»

Interview de Maïmouna BARRY
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L
’île de Gorée a toujours 
e u  u n  « c h a r m e 
d é s u e t » ,  c o m m e 
disent les agences 
immobil ières. Cela 

signifie beaucoup de charme 
mais un air terriblement vieillot 
; autrement dit des travaux 
importants sont à prévoir. Le 
cliché est très juste. L’île, en 
effet, croule sous les menaces 
diverses et son patrimoine se 
délite dangereusement, ce qui 
justifie, plus que jamais, des 
interventions urgentes. 
La plus vaste opération de 
restauration de l’île eut lieu 

après la guerre dans les 
années 1940, lorsque la 
marine française décida de 
restaurer un grand nombre de 
maisons pour la transformer 
en un centre de repos des 
marins. C’est également à 
cette époque qu’apparurent 
les  p remières  p r i ses  de 
consc ience de sa va leur 
patrimoniale, son classement 
aux monuments historiques et 
l’établissement d’un véritable 
règlement d’urbanisme et de 
construction. C’était il y a 70 
ans environ. Depuis, rien ou 
presque ne s’est passé... Ho si, 

trois fois rien, le classement de 
l’île au patrimoine mondial de 
l’UNESCO en 1978. Un label 
qui fait aujourd’hui la fierté 
des Goréens, mais que leur a 
donc réellement apporté ce 
classement ? En énumérer 
les résultats concrets serait 
un exercice probablement 
assez cruel. Lorsque l’île a 
été classée, il n’existait que 
douze monuments sur la 
liste, or ils sont désormais 
plus d’un millier. Cela signifie, 
dans la pratique, que toute 
nouvelle intervention directe 
de l’UNESCO est illusoire. Ce 
ne serait pas dramatique si 
tout allait pour le mieux, que 
les autorités locales et étatiques 
avaient les moyens de jouer 
leur rôle et les propriétaires 
privés les moyens d’entretenir 
leurs biens. Mais tel n’est pas 
le cas, malheureusement. 
Un vaste tour de l’île effectué 
récemment par les membres 
de la commission habitat de 
la municipalité a permis de 
mesurer l’ampleur des dégâts 
et la gravité des menaces de 
toute sorte : érosion marine, 
murs branlants, constructions 

anarchiques, occupat ions 
illégales, égouts débordants, 
i n s t a l l a t i ons  é lec t r i ques 
dé fec tueuses ,  dépo to i r s 
sauvages, animaux divagants, 
etc. L’île est petite mais la liste 
des problèmes qui affectent son 
cadre de vie est interminable. 
Aux yeux du technicien, il s’agit 
là de désordres de nature 
technique, qu’il est aisé de 
corriger moyennant la mise 
en place des financements 
nécessaires. Certes, la question 
du financement est cruciale 
pour toute opération de ce type 
mais le technicien oublie une 
petite chose, l’élément humain. 
En effet, l’île de Gorée n’est pas 
un musée, elle est habitée ; et 
c’est d’ailleurs principalement 
ce qui fait son charme. Toute 
politique de restauration doit 
donc nécessairement prendre 
en compte cette dimension 
humaine. Or, que constate-t-
on aujourd’hui ? Que les grands 
ensembles les plus dégradés, 
qui nécessitent les interventions 
les plus urgentes, sont ceux 
qui sont les plus peuplés, et 
qu’en outre, ils sont occupés 
de façon irrégulière. Résoudre 

les problèmes d’habitat à Gorée 
revient donc, en grande partie, 
à restaurer des édifices en péril 
tout en imaginant des solutions 
pour fixer les populations 
concernées sur place. 
Voilà donc le grand défi auquel 
devra s’atteler l’actuel conseil 
municipal dans le mandat 
qui lui a été confié. Il pourra 
compter pour cela sur le soutien 
d’initiatives citoyennes, telles 
que le mouvement «Sauvons 
Gorée» qui, précisément, a 
ce double objectif, d’engager 
la sauvegarde de l’île tout en 
proposant des solutions de 
relogement et de régularisation 
aux habitants vivant dans les 
grands ensembles en péril. 
Seule l’action combinée et 
coordonnée de la municipalité, 
de l’Etat et des init iatives 
citoyennes pourra permettre 
de traiter la question cruciale 
de l’habitat à Gorée. Il n’y a 
plus de temps à perdre, il y a 
même urgence à intervenir 
avant que des drames humains 
et patrimoniaux ne soient à 
déplorer. 

Xavier Ricou

Dans ce village planétaire, il existe des humains qui, comme des comètes chargées  
d’étoiles, transmettent des œuvres  immortelles pour la postérité. SENGHOR est de ces 
êtres qui marquent l’histoire des Africains,  mais surtout celle des Sénégalais tant il a été 
présent  par ses écrits (poésie, littérature, politique, philosophie), dans son, vécu souvent 
tumultueux (guerre mondiale, période de revendication identitaire, etc.).

Au lendemain des élect ions 
municipales, Gorée, à travers son 
mouvement Jokko, transpartisan  

et ses coalitions, a pu installer son 
Conseil avec la mise en place de 
plusieurs commissions dont celle 
dénommée «Culture et Patrimoine» que 
j’ai le privilège de présider. La charge 
est pesante mais exaltante.  Elle est 
ouverte à toutes bonnes volontés ; elle 
reste sujette à toute contribution pour 
participer à animer notre île-mémoire. 
De ce fait, il est envisagé d’organiser 
des séminaires, des expositions par 
exemple pour rendre un hommage 
posthume à certains de nos talentueux 
artistes (Souleymane KEITA, Moustapha 
DIME),  des workshops pour rencontrer, 
partager et fraterniser avec les autres 
talents. 
Avec cet évènement grandiose qu’est 
la Francophonie où il sera question 
de commémorer ou «sargal» ses 

fervents défenseurs, Léopold Sédar 
SENGHOR et Abdou DIOUF d’une 
part,  et d’autre part  l’organisation 
du Colloque Léopold Sédar SENGOR, 
«l’Universel » afin de magnifier son 
humanisme, le Conseil municipal aura 
à abriter une journée durant laquelle 
d’éminents intellectuels vont passer en 
revue ses diverses réflexions. Il s’agira 
d’analyser, d’échanger, de produire des 
communications sur différents thèmes 
pour narrer des séquences de sa 
remarquable existence. Ces intellectuels 
vont privilégier une approche discursive 
afin d’honorer ses œuvres poétiques, 
littéraires et politiques. Durant  cette 
démarche de lui rendre hommage, 
Gorée fera montre des ses atouts 
culturels par sa musique (assiko), ses 
signares à la mode du pays, ses sites 
historiques (ancienne Ecole William 
Ponty, la Maison des Esclaves, etc.).
À cette occasion, en collaboration avec 

le Président du Colloque, une séance 
de remise de la décoration de « Pèlerin 
de Gorée » par le Maire aux Présidents 
de Chaires qui lui sont consacrées 
à travers le monde, se déroulera à 
l’UCAD. Cet hommage voudrait retracer 
l’univers d’un homme pour qu’il soit à 
jamais vivant dans la mémoire de tout 
Africain car « seul est mort un mort dont 
on ne prononce plus le nom ».
La Commission Culture et Patrimoine 
» voudrait apporter un nouveau mode 
de communication pour faire de ce  «  
Patrimoine de l’Humanité » un lieu de 
convergences culturelles multiples et 
diverses. Il s’agit de rehausser Gorée en 
tant qu’havre de paix mais surtout un 
site d’épanouissement de la diversité 
culturelle.  Il nous appartient, Goréens 
et plus particulièrement membres de la 
dite Commission de créer des rapports 
étroits  pour ne pas dire des liens forts 
entre les arts (ce que l’on rajoute à 

la nature humaine ou culture) et les 
hommes. À cet effet, par le canal de 
rencontres, colloques, expositions, c’est 
l’histoire de notre patrimoine (matériel 
et immatériel), en un mot, des pans 
entiers de notre culture qui doivent 
être mis à la disposition de tous et de 
chacun de nous.
L’h is to i re ret iendra que durant 
l’existence  de cette Commission, 
Gorée a su faire revivre ses potentialités 
culturelles pour son épanouissement 
car « la culture  qui est au début du 
développement » en a fait un espace 
vivant du « donner et du recevoir ».

NDOFFENE DIOUF

Quelle politique de l’habitat pour Gorée ?

Gorée, patrimoine culturel
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A l’instar de la Communauté 
Internationale, le Sénégal 
connaît depuis un certain 

nombre d’années l’implication 
de la gent féminine dans les 
grandes instances de décision 

ainsi que leur émergence dans 
les différents secteurs socio-
économiques du pays.
La participation active des 
femmes au niveau du tissu 
social permet  l’apaisement 

et atténue l’effet de la crise 
mondiale qui sévit actuellement 
et n’épargnant pas la famille 
sénégalaise.
Ainsi, la femme Goréenne 
n’est pas en reste dans cet élan 

d’émancipation de la femme 
qui joue pleinement son rôle 
en assurant et par t ic ipant 
aux actions citoyennes de 
la cité. El les ont eu aussi 
à par t ic iper généralement 
dans le déroulement du plan 
loca l  de  déve loppement  
(PLD) devenu «Programme 
d’Investissement Communal» 
(PIC) pour la réalisation des 
différents projets définis par 
la Commune en rapport avec 
la ville. Leur regroupement au 
sein des structures telles que  
les associations, les Gie ou 
réseaux montrent une fois de 
plus leur volonté à s’organiser 
et s ’appropr ier toutes les 
mani festat ions devant se 
dérouler sur l’île suivant le 
calendrier événementiel de la 
commune, ce qui leur facilite 
aussi l’accès au crédit.
C’est pourquoi, au sein de la 
Commune de l’île de Gorée, la 
femme est toujours placée en 

avant dans l’organisation et le 
déroulement du programme 
d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l , 
notamment à t ravers des 
activités civiques et citoyennes 
telles que par exemple, la Fête 
de l’Indépendance et le Gorée 
Diaspora Festival .
L’organisat ion,  du 15ème 
Sommet de la Francophonie 
devant se tenir à Dakar du 28 au 
30 novembre 2014 et qui a pour 
thème «FEMMES et JEUNES,  
ACTEURS DE PAIX,  VECTEURS 
D E  D E V E L O P P E M E N T » 
montre encore une fois de 
plus l’importance de ces deux 
segments de la société qui tend 
à une émergence économique.
Enfin, ceci nous conforte et 
confirme cet adage qui dit que 
: «DERRIERE TOUT GRAND 
HOMME IL YA UNE GRANDE 
DAME.»

Fatou Haby SALL

Notre pays abrite le Sommet de la 
francophonie. Un événement qui 
coïncide avec le Gorée Diaspora 
Festival ; un grand rendez vous 
cul ture l  qui  sera marqué par 
l’exposition sur le thème «Figures du 
Développement « de l’artiste peintre 
plasticien Corentin Faye.

A travers cette exposition, il a voulu 
rendre hommage à la femme, 
symbole de développement et de 
paix.

Cette femme, choisie deux siècles 
en arrière, était non seulement belle, 
mais riche et très influente. Cette 
femme c’est la Signare.

Cette Exposition magnifie le courage 
et la détermination de cette femme 
qui a marqué son époque et qui est 
pour moi la jonction de deux périodes 
différentes qui symbolisent la femme 

gorénne, africaine qui a tant contribué 
au développement et à la paix sociale 
dans les communautés africaines.

E x p o s i t i o n  «  F i g u r e s  d u 
Développement» Celle-ci aura lieu du 
20 novembre 2014 au 5 janvier 2015

Les Femmes à l’Honneur

Mardi 25 novembre 2014
10h00 :  Colloque sur ‘‘Léopold  Sedar  SENGHOR : L’universel’’
15h00 :  Cérémonie d’ouverture officielle du festival 

Mercredi  26 et Jeudi 27 novembre 2014
Accueil  des hôtes à Gorée, Animation carnavalesque, ateliers d’animation musicale au 
profit des jeunes élèves de Gorée 

Vendredi 28 novembre 2014

18h00 : Grand concert de la Francophonie (plateau 1)
Groupes Invités : AFRICA DJEMBE , PA’PEACE DIANDY, SHULA NDIAYE, VINCENT 
COLY, ARAW BAND, SOUAD  ASLA (ALGERIE), YERO NDIAYE, ADIOUZA, TIM SHELL

Samedi 29 novembre 2014
10h00 : Conférence des jeunes sur le thème : JEUNESSE DE L’ESPACE FRANCOPHONE 
FACE AUX DEFIS DU DEVELOPPEMENT au centre socio culturel BOUBACAR JOSEPH 
NDIAYE
16h00 :  Vernissage  exposition « Femme figure du développement » de l’artiste peintre  
Corentin FAYE « Mister CO » dans l’ancien Palais du Gouverneur 

18h00 : Grand concert de la Francophonie (plateau 2)  
Groupes Invités : CIVIL  SOCIETY, 4LEUZ, DJAM TRIBU, DARAJI, CHEIKH NDIGAL  LO, 
SAFARI, BIDEW BOUBESS, PHILLIP MONTEIRO.

Dimanche 30 novembre 2014
Déjeuner SARGAL ABDOU DIOUF ET LEOPOLD SEDAR SENGHOR suivi d’anima-
tion au jardin public de Gorée :  Défilé de mode ; prestation des « slameurs »; Groupe 
FEU YANDE CODOU SENE, TROUPE SUPER SANGOMAR de Fadiouth avec Laurent 
NDONG.

LE GORÉE DIASPORA FESTIVAL
ACCOMPAGNE LE XVème SOMMET DE LA FRANCOPHONIE

PROGRAMME

Corentin Faye magnifie la 
Femme à travers la Signare

Exposition
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Le dimanche 9 novembre 2014, la 
Paroisse Saint Charles Borromée 
de Gorée qui partage avec la 

Cathédrale de Saint-Louis le statut de 
« Fille aînée de l’Eglise du Sénégal », a 
célébré sa fête patronale placée sous le 
triptyque : célébration du saint patron, 
installation du nouveau Curé et retour 
aux sources pour la diaspora.

La fête a débuté par la bénédiction de 
la mer, à 10 heures, au débarcadère de 
Gorée, puis les fidèles se sont rendus 
en procession à l’Eglise pour la messe 
solennelle présidée par Abbé Alphonse 
Seck, Vicaire Général qui a concélébré 
avec Abbé Joseph Touré, ancien curé et 
Abbé Marcel Ciss, natif de Gorée.

Pendant la célébration eucharistique, le 
Vicaire Général a procédé à l’installation 
officielle de l’Abbé Adrien Sarr  comme 
nouveau Curé de la paroisse. La 
procession des offrandes a mis en 
exergue le caractère cosmopolite de l’Ile, 
notamment en permettant à chacune 
des nationalités qui y sont représentées 
de voir un de leurs ressortissants porter 
son drapeau national et le planter sur 
une des deux chaloupes symbolisant 

notre insularité, label de notre vie 
commune dans un espace confiné. Ainsi, 
il a été magnifié l’universalité de l’église 
paroissiale mais plus généralement du 
microcosme Goréen qui transcende les 
clivages de tous ordres.

La statue de Saint Augustin offerte par 
Maître Augustin Senghor, Maire de Gorée, 
a ensuite été  installée à proximité de 
l’Autel de Saint Joseph.

A la fin de la célébration, la doyenne 
de la communauté, madame Clothilde 
Derneville, a été honorée, notamment 
pour sa fidélité, son engagement 
constant malgré le poids des ans, sa 
générosité, sa discrétion et son humilité. 
Mais cet honneur s’est également voulu 
opportuniste car elle est une icône dont 
la communauté a besoin comme source 
d’inspiration pour l’accomplissement du 
thème de l’année pastorale 2014/2015 
« Eglise Famille Paroissiale de Gorée, avec 
nos frères et sœurs de la diaspora, vivons 
et annonçons l’Evangile avec joie. »

Toutefois, cet hommage a été altéré par 
son absence qui était crainte connaissant 
son effacement et son humilité car nos 

prières et notre obstination n’ont su venir 
à bout de sa détermination à se soustraire 
à cette distinction. Cependant notre 
déception a été tempérée par la leçon 
d’humilité et de gratuité qu’elle venait 
encore une fois  de nous administrer.

Après la messe, en grand nombre, les 
fidèles ont convergé vers la mairie 
afin de participer au vin d’honneur 
traditionnellement offert par la Mairie de 
l’Ile. Ce temps fort dans les célébrations 
profanes traduit l’osmose entre les 
communautés religieuses, car pour rien 
au monde un Goréen, toutes confessions 
confondues, ne raterait cet évènement 
fédérateur. 

Enfin, le jardin public a accueilli la 
fête foraine où a été servi un repas 
gargantuesque à plus de sept cents 
invités, au rythme du « sico » et d’autres 
sonorités de rêve mais aussi avec de 
belles chorégraphies présentées par les 
enfants. Après le repas, la famille Ndiouga 
Dieng, parrain de la présente édition, par 
la voix de son Président, Pierre William, 
a exprimé sa reconnaissance pour le 
choix porté sur elle et il a procédé à une 
brève présentation de leur aïeul :  La fête 
s’est poursuivie jusque tard dans la nuit 
et rendez-vous a été pris pour l’édition 
2015.

François Xavier KANE

FÊTE PATRONALE DU DIMANCHE 09 NOVEMBRE 2014

Portrait de Ndiouga DIENG
« C’était un maître charpentier, un armateur et un propriétaire qui 
vécut à Gorée rue des Batteries au cours du 19ème siècle. Originaire 
de Lambaye, dans le département de Bambey. Il fit fortune en 
sillonnant la petite côte, la Gambie et les rivières du Sud pour les 
besoins des  traitants qui y menaient leurs activités commerciales. 
Ndiouga Dieng fut également Conseiller municipal, à la création 
de la commune de plein exercice de Gorée en 1872. Il était marié 
à Madeleine Boucar Faye, Sabelle Guèye, Ngoné Wally Diémé et 
Mbour Sarr Ngom dont il eut 19 enfants. Catholique fervent, il vivait 
en parfaite intelligence avec la communauté musulmane de l’île. La 
qualité de cette relation était telle qu’il offrit à cette communauté 
le terrain sur lequel a été construite l’actuelle mosquée de Gorée. 
Ndiouga Dieng était réputé généreux, sensible aux besoins des autres, 
et soucieux du bien-être, de l’unité et de la cohésion de sa famille. 
C’est ce qui explique qu’avant sa mort,  survenue  en octobre 1900, 
il a pris soin de léguer, par testament, à ses héritiers, les nombreux 
biens immobiliers dont il était propriétaire à Gorée et à Dakar » 

La famille Ndiouga Dieng honorée  et reconnaissante a bien a réussi 
son pari de la mobilisation et d’exprimer « sa joie de se retrouver 
{sur l’île} dans une sorte de retour aux sources, haut lieu de ses 
origines » dira Pierre William au nom de la famille. Il a rappelé que 
l’association, qui entend incarner les valeurs d’ouverture, de tolérance, 
de solidarités sûrement héritées de l’ancêtre, veut aussi participer au 
combat pour la sauvegarde du patrimoine de Gorée

Commune de GoréeVIE COMMUNAUTAIRE
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GDF 2014 en images

Cérémonie d’ouverture GdF 2014

Forte mobilisation des goréens Forte mobilisation des goréens

Forte mobilisation des goréens Forte mobilisation des goréens

Forte mobilisation des goréens Forte mobilisation des goréens Musique principale des forces armés

Discours de M. Mbagnick NDIAYE, Ministre de la CultureDiscours de Me Augustin SENGHOR, Maire de Gorée Le Ministre des Sports du Niger recevant le 
Diplôme d’ambassadeur de Gorée
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L’élimination et le recyclage des matières qui subsistent après la consommation de l’être humain 
ont de tout temps été une équation pour les communautés. Parmi ces matières on peut citer les 
déchets qui sont impropres à la consommation,  qui ont envahi et causé une véritable rupture dans 
l’équilibre constitué par les relations qui interagissent directement ou indirectement entre «êtreس 
vivantس ou d’un groupe d’origine humaine» et سسسس environnement immédiat.

La gestion de nos matériaux rejetés est 
devenue un véritable problème de 
société pour les communautés (Etat, 

Collectivités ou groupes d’individus).

Rapporté à la situation particulière de Gorée, ce 
problème se pose avec une acuité spécifique 
de par la situation géographique de l’île. 
N’ayant pas une continuité physique (route..) 
avec le continent, ceinturée par la mer, 
Gorée se voit rajouter une autre inconnue 
à son équation de gestion des rejets. Celle-
ci, rajoutée à d’autres facteurs exogènes de 
cumul de déchets que sont les résidus rejetés 
par la mer et une autre non moins importante 
que ceux liés à l’afflux de touristes et autres 
visiteurs. 
L’assainissement et la propreté des collectivités 
ont depuis 1972 été des compétences de 
l’Etat léguées aux Collectivités Locales.
Les différentes Equipes Municipales ont 
successivement  été confrontées à ce 
problème environnemental avec le peu de 
moyens alloués par ce même Etat qui a en 
quelque sorte transféré des compétences sans 

y adjoindre les moyens idoines pour y faire 
face.
Depuis 2006, la Municipalité, sous la houlette 
de son premier Magistrat, Augustin Senghor, 
a mis en place avec des partenaires non-
étatiques un système de management 
environnemental (ou SME) qui se définit 
comme «une composante du système de 
management global qui inclut la structure 
organisationnelle, les activités de planification, 
les responsabi l i tés, les prat iques, les 
procédures, les procédés et les ressources 
pour établir, mettre en œuvre, réaliser, 
passer en revue et maintenir une politique 
environnementale».
Conscient de l’aura de Gorée, qui est, soit dit 
en passant, la vitrine du Sénégal, le Maire et 
son équipe pour cette nouvelle législature 
qui fait de Gorée une commune de plein 
exercice,le (SME) système de management 
environnemental avec comme objectif une 
certification ISO 14001. 
Le SME vise à améliorer de façon continue et 
durable la qualité de vie sur l’île en s’appuyant  
sur différents  objectifs,  à savoir :

1. Se conformer à la législation et à la 
réglementation environnementale et aux 
exigences auxquelles la mairie a souscrit ;
2. Assurer une maîtr ise de la gestion 
des déchets en explorant d’autres pistes 
d’amélioration du processus ;
3. Assurer une gestion intégrée des effluents 
en perspective d’une amélioration continue 
de la qualité du cadre de vie (préservation du 
patrimoine, gestion des espaces verts et des 
écosystèmes, économie d’énergie) ;
4. Maîtriser les impacts liés à la tenue de 
manifestations en intégrant l’aspect écologique 
dans leur organisation ;
5. Développer le sens de la responsabilité 
individuelle et collective du personnel de la 
municipalité  pour une prise en charge de 
l’environnement avec professionnalisme.
La politique et les objectifs associés sont 
passés en revue annuellement pour s’assurer 
de leur pertinence. Elle s’appuie également 
sur une démarche participative qui implique 
la population de Gorée, les visiteurs et tous les 
partenaires du Projet SME.
Ayant comme objectif majeur  la  certification 

ISO 14001, la commune de Gorée, par rapport 
au changement de statut avec l’acte 3 de la 
Décentralisation se fixe aussi d’autres objectifs 
à atteindre à travers le projet SME que sont :
•  Le  r en fo r cemen t  de  l a  c apac i t é 
d’intervention du personnel de nettoiement 
et d’assainissement pour la maît r ise 
opérationnelle de la gestion des déchets ;
• La Formation des cadres du personnel sur 
la norme ISO 14001 et la sensibilisation sur 
les enjeux ;
• Asseoir et réaliser un programme approprié 
d’information, d’éducation et de  sensibilisation 
en vue d’impliquer les groupes cibles (élèves, 
ménagères, etc.), les groupements socio 
professionnels (restaurateurs, aubergistes, 
artisans, guides locaux etc.) sur les défis 
environnementaux et les enjeux du SME.
De nouvelles propositions de la Commission 
Environnement, Assainissement et Cadre 
de Vie viennent se rajouter à la batterie de 
recommandations proposées par le SME pour 
la Gestion  2014-2015. Celles-ci permettront 
à la nouvelle Commune de Gorée de trouver 
de façon définitive des solutions aux équations 
posées par les rejets de consommation 
courante. De ce fait le PME (programme 
de ménagement environnemental) pourra 
atteindre  son principal objectif qu’est la 
certification ISO 14001.

Mamadou DIOP

Traitement des ordures, une équation 
à multiples dimensions

MISE EN PLACE DU SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

8 PROJETS POUR UN NOUVEAU GOREE
Suite à une analyse environnementale de l’Ile, huit (8) projets ont été dégagés pour 
améliorer considérablement la qualité du cadre vie et faire de Gorée une Ile écologique

� PROJET dE GESTiON iNTéGRéE dES EAUx USéES

Réhabilitation du réseau des eaux usées

•	 Aménagement	et	réhabilitation	de	cinq	(5)	édicules	publics,	
2000	ml	du	réseau	d’assainissement	existant	et	son	extension	
sur	945	ml,

•	 Branchement	à	100%	des	ménages	à	l’eau	de	robinet	et	au	
réseau	des	eaux	usées

Traitement des eaux usées

• Traitement	tertiaire	de	300	m3	d’eaux	usées
•	 Aménagement	d’un	réseau	d’adduction	d’eau	traitée	pour	

l’arrosage	des	espaces	verts
•	 Economie	d’énergies

� GESTiON dES déchETS

•	 Mise	sur	pied	d’un	système	efficace	et	performant	de	triage	et	
de	collecte	des	ordures

•	 Dotation	de	poubelles	de	tri	sélectif
•	 Organisation	périodique	de	campagnes	de	désinfection	de	

toute	l’Ile

� TRAiTEmENT dES déchETS

• Mise à niveau du centre de triage et de 
compostage des ordures

• Mise en place d’un processus de récupération, de 
recyclage et d’élimination des déchets

� cRéATiON d’ESPAcES VERTS

• Construction	de	70	bancs	publics	intégrés	au	paysage	et	à	
l’architecture	de	Gorée

•	 Création	et	réhabilitation	de	sept	(07)	jardins	publiques

� LUTTE cONTRE L’éROSiON dE cASTEL
• Aménager	le	sol	(détermination	de	niveau,	amendement	

organique	sur	3000	ml)
•	 Formation	des	 jeunes	sur	 la	 technologie	de	protection	

artificielle	et	biologique	(défense	et	restauration) des sols 

� PROJET dE GESTiON iNTéGRéE dE LA zONE côTièRE

Lutte contre l’érosion côtière

•	 Mettre	en	place	des	fonds	pour	une	étude	des	zones	les	plus	
menacées	et	pour	définir	des	solutions	de	travaux	urgents

•	 Mettre	en	place	des	fonds	pour	les	travaux	de	stabilisation	
et	de	protection	des	zones	menacées	en	particulier	avec	les	
structures	en	tétrapode	préconisées	en	ingénierie	hydraulique

•	 Nettoyage	progressif	des	côtes	et	du	milieu	marin	;
•	 Gestion	des	sources	de	pollution	

Protection de l’écosystème marin de Gorée

•	 Faire	un	état	des	lieux	de	la	faune	et	de	la	flore	maritime
•	 Rétablir	une	délimitation	spatiale	par	balisage	de	l’aire	marine	

protégée	;
•	 Equiper	la	vedette	de	surveillance

� GESTiON EfficiENTE dE L’écLAiRAGE PUbLic

•	 Mettre	en	place	d’un	programme	d’éclairage	public	autonome	
avec	comme	alternative	:	Energies	renouvelables	

Economie d’énergies

� APPUi AU PROGRAmmE SmE

•	 Mettre	 les	 moyens	 (humains,	 matériels	 et	 financiers)	
nécessaires	pour	la	bonne	mise	en	œuvre	du	Système	de	
Management	Environnemental

•	 Asseoir	une	bonne	communication	à	l’endroit	des	populations	
et	des	visiteurs

SYSTEmE dE mANAGEmENT ENViRONNEmENTAL
SUiVANT LA NORmE iSO 14001 Gorée 1ère commune en Afrique

Pour un meilleur cadre de vie
UN ENGAGEMENT FORT DANS LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Classée sur la liste du patrimoine mondial 
de l’humanité depuis 1978 par l’UNESCO, 
Gorée a su garder son statut et sa richesse 
culturelle et historique qui font d’elle la 
vitrine du Sénégal. C’est pourquoi d’illustres 
personnalités et hôtes de marque de l’Etat 
visitent l’île.
La Mairie de Gorée consciente des 
enjeux environnementaux de l’ î le a 
intégré ces aspects dans sa stratégie de 
développement local et en a fait l’une de 
ses priorités majeures.
En effet, elle s’est fortement investie dans 
la réalisation de plusieurs projets pour 
préserver et améliorer l’environnement de 
l’île. 
C’est pourquoi la SDE (Sénégalaise Des 
Eaux), filiale du groupe FINAGESTION, 
accompagne dans le volet sociétal de 
sa politique développement durable, 
la commune de l’Ile de Gorée  dans sa 
démarche.

Lors de sa visite à Gorée en février 2005, 
le secrétaire général de l’ISO Alan Bryden, 
a fortement encouragé une telle initiative 
dans une lettre adressée au Maire.  

POURQUOI LE CHOIX DE GOREE

Raisons techniques

• La petite taille de la commune de l’ile de 
Gorée : 17 ha, 1500 habitants

• Sa situation : l’Ile est à 3,5 km de Dakar,
• L’engagement de la municipalité,
• Une population déjà très sensible aux 

problèmes environnementaux

Raisons stratégiques

• Gorée fait partie des sites classés 
patrimoine historique mondial par 
l’UNESCO

• C’est la vitrine du Sénégal
• Gorée est l’un des sites les plus visités 

au Sénégal : 500 000 visiteurs par an
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Santé

Mutuelle de Sante de Gorée Réseau (Pamecas)

Place du Troisième Age !

Le mercredi 15 octobre 2014, la 
population de Gorée s’est donnée 
rendez-vous devant le Poste de Sante 
Mame Louise Mendy, sous l’arbre 
à Palabre qui n’est autre que ce 
grand Baobab situé juste à quelques 
encablures de la Maison des Esclaves 
et témoin de toutes les atrocités vécues 
dans l’île mémoire.

Prétexte de cette rencontre : bilan 
d’une année de mise en œuvre à 
Gorée du réseau de la Mutuelle de 
Sante Pamecas. De quinze heures a dix 
huit heures, le bureau de la mutuelle 
de santé, le comité de pilotage et les 
Badianou Gokh ont tenté de passer 
au peigne fin toutes les difficultés 
rencontrées lors de la phase test avant 
de s’adonner à cette épreuve combien 
fatidique de questions-réponses.

Après avoir passé en revue les 
différentes étapes de la création de 
cette mutuelle et  en présence des 
représentants de la Mutuelle Pamecas 

Sénégal et des différents membres 
du comité de pilotage, le Président 
du réseau Gorée de la Mutuelle de 
Santé, a jugé nécessaire de donner 
le micro en priorité à la population 
venue répondre à cette invitation pour 
que toutes les questions relatives aux 
difficultés rencontrées puissent être 
posées par ceux qui le désirent : 

1) Le Premier constat était la confusion 
entre la Mutuelle d’épargne et le ٠
Crédit-Mutuelle de santé à telle 
enseigne que certains n’ont pas 
répondu à cette invitation-bilan 
uniquement parce qu’ils devaient de 
l’argent à la Mutuelle de Crédit.

2) La deuxième difficulté est inhérente 
aux  démarches à  su iv re  pour 
l’adhésion à la Mutuelle pour certains, 
et pour d’autres les démarches à faire 
lorsqu’on détient par devers soi la carte 
de la Mutuelle à jour. 

3) La non-disponibilité de médicaments 
sur place après la consultation est 
déplorée par la quasi-totalité des 

patients.

4) Enfin le troisième âge, à travers 
Monsieur El Hadj Malick Mbengue 
(Max), Adja Absa Ndoye et Mme Marie-
José Crespin, a lancé un cri du cœur 
pour dire que pratiquement aucun 
médicament n’est pris en charge par 
la Mutuelle de Santé .

A toutes ces questions le bureau, le 
comité de pilotage  et les représentants 
de La Mutuelle de Santé Pamécas 
Sénégal ont tenté d’apporter des 
réponses et autres clarifications.

En conclusion, il faut noter que deux 
insuffisances sont à combler :

- la disponibilité de médicaments au 
niveau du Poste de Santé Mame Louise 
Mendy constitue un défi à relever ;

- la situation de nos parents du 
troisième âge qui constituent une 
catégorie de la population souvent 
atteinte de maladies cardiovasculaires. 
Et comme ces maladies chroniques 
ne sont prises en charge par aucune 

Mutuelle de Santé ni Institution 
de Prévoyance Maladie (IPM), ces 
derniers ne doivent pas être des laissés 
pour compte.

Pour le moment, notre partenariat avec 
la Fondation Sonatel nous permet, 
grâce à la régularité des séances de 
consultations gratuites des personnes 
du troisième âge et à leur prise en 
charge en médicaments de pallier tant 
soit peu ce déficit.

Je voudrais aussi profiter de cette 
édition pour magnifier un geste de 
haute portée de l’Association Haal 
Poulaar de Gorée. En Effet cette 
Association a initié des Visites à 
Domicile (VAD), par Mamadou Thiam 
et portant le paludisme, sa prévention, 
son mode de contamination et son 
traitement. Toutes nos félicitations 
et nos encouragements au nom 
de Monsieur le Maire Me Augustin 
Senghor, au nom du conseil municipal 
et de la commission santé de la Mairie 
par ma voix.

Dr Mandiaye Ndoye

le Sénégal fait partie des 120 pays qui bénéficient des 
oeuvres médicales et sociales de l’Ordre de Malte. Sa 
coopération avec l’Ordre remonte aux années 60 et est 
marquée par :

• l’inauguration en 1967, par le Président 
L. Sédar Senghor, du Pavillon de Malte, 
devenu par la suite, l’Institut de léprologIe 
Appliquée de Dakar (ILAD), et en 2010, 
le Centre Hospitalier de l’Ordre de Malte 
(CHOM). Ce Centre sis à l’Hôpital de 
Fann, est une référence en matière de 
traitement de la lèpre et de chirurgie 
réparatrice de tous types de handicaps 
locomoteurs. Sa réalisation a été Initiée 
et soutenue par l’Ordre de Malte France.

• la création en 1992, à Gorée, d’un 
Centre Médico-social de l’Ordre de 
Malte, toujours avec le soutien de 
l’Association française de l’Ordre qui en a 
assuré le fonctionnement jusqu’en 2011, 
date à laquelle elle passe le témoin à 
l’Association Sénégalaise de l’Ordre de 
Malte.

Après avoir été le seul dispensaire 
à of f r i r  un ser v ice médical  dans 
l’île, une assistance aux patients, un 
approvisionnement en médicaments, le 
centre est amené à remplir une nouvelle 
mission de «rééducation fonctionnelle et 

de convalescence», de repos et d’écoute.

Dans celle transformation en cours, 
une équIpe d’Infirmières, de médecins 
et spécialistes bénévoles de l’Ordre, 
assure les consultations et les soins de 
santé à la population, notamment aux 
plus démunis.  La gestion du Centre 
est assurée par les Religieuses du Saint-
Coeur de Malte.

II importe de signaler l’admission depuis 
1970, des premiers Chevaliers Sénégalais 
dans l’Ordre, suivie de la création le 13 
Juin 1972, par décret magistral, du 
Comité National des Chevaliers de l’Ordre 
de Malte au Sénégal.

En 2010,  le  Comi té es t  devenu 
l’Association Sénégalaise de l’Ordre 
Souverain de Malte, comprenant 17 
membres parmi lesquels 3 dames, et 
dont le Président est actuellement le Pr. 
Aloyse Raymond NDIAYE.

L’Association est soutenue dans ses 
œuvres hospitalières et sociales par des 
bénévoles, constitués depuis 1993, en 
une « Amicale des bénévoles de l’Ordre 

de Malte », for te d’une centaine de 
membres se dévouant à l’Idéal de l’Ordre.

Ensemble, ils s’investissent dans le milieu 
hospitalier de Dakar, particulièrement 
auprès des enfants malades, dans les 
centres de détention des femmes à 
liberté VI et à Rufisque, dans des foyers 
d’assistance aux jeunes filles en détresse 
et aux personnes démunies, dans divers 
services en partenariat avec d’autres 

associations nationales de l’Ordre de 
Malte.

Soucieuse de décentraliser ses actions, 
l’Association s’est engagée à mettre en 
place des sections régionales de l’Amicale 
de l’Ordre de Malte dont les pôles sont, 
Dakar, Gorée, Thiès, Saint-louis, Kaolack, 
Ziguinchor, Kolda, et la diaspora.

RéNOVATION DU CENTRE MéDICO SOCIAL DE L’ORDRE DE MALTE

Pour une meilleure prise en charge des patients

Bilan d’une année de fonctionnement
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L’Union Sportive Goréenne rétrogradée en Ligue 2 n’a 
pu atteindre l’objectif de remontée pour la saison à 
venir et devra affûter ses armes pour cette nouvelle 
saison qui démarre dans quelques semaines.

Après une sa ison 2012-2013 
décevante en Ligue 1, l’US GOREE a 
été reléguée en Ligue 2. Ce qui a causé 
une grande déception aussi bien des 
dirigeants que des joueurs. D’ailleurs 
ces mauvais résultats en début de 
saison avaient fini par emporter le 
coach Cheikh Fall ; Abdoulaye Ndiaye 
appelé à la rescousse n’a pu sauver 
le club pour le maintenir à l’étage 
supérieur. Et l’ancien attaquant de 
l’US Gorée n’ayant pas trouvé de 
compromis avec le staff de l’équipe, 
quitte le navire en fin de saison.

A la recherche d’un nouvel entraîneur, 
le club a engagé l’ancien technicien 
de l’US Ouakam et de la Suneor, 
Alphousseyni Badji qui avait une 
expérience avérée pour  avoir aidé ces 
dernières formations à retrouver l’élite. 
Ce dernier a signé un contrat de deux 
ans et a comme objectif la remontée 
en Ligue 1.

Malheureusement les résultats n’ont 
pas suivi et à l’arrivée l’équipe de Me 
Senghor n’a pu faire mieux qu’un 
maintien. Pourtant les protégés de 
Mbaye Mbow, président de la section 
football, avaient réalisé une entame 
très prometteuse avec deux victoires 
de 4 buts à zéro devant RS Yoff et 1-0 
devant le GFC qui a fini par occuper le 
fauteuil de leader de la poule.

Force est de constater qu’au départ 
le club avait aff iché beaucoup 
d’ambitions pour l ’atteinte des 
objectifs non seulement en engageant 
un technicien avec une compétence 
avérée, mais aussi en retenant 
tous les cadres de l’équipe dont 
les internationaux Roger Gomis et 
Maurice Ngom, Cheikh Ndiaye, Olivier 
Kabou en plus du retour du gardien 
Mame Abdou Ndoye.

Au jourd ’hu i ,  l ’heure  es t  à  l a 
remobilisation pour favoriser le retour 
de l’US Gorée en première division. 
Pour ce faire, les dirigeants de la 
formation insulaire sont en train de 
mobiliser tous les moyens nécessaires. 
Les entraînements ont démarré et se 
déroulement normalement avec les 
cadres associés aux nouvelles recrues 
et aux juniors.

Abdalah Sahely, ancien meneur de 
jeu de l’US Gorée et président de la 
section football fait son come back en 
remplacement de Mbaye Mbow.

Pour affûter ses armes, le staff du club 
a fait appel à Badara Sarr qui a quitté 
tout dernièrement l’Olympique de 
Ngor, pour diriger l’équipe secondé 
par Aly Male.

Méthiour SEYE

Après trois mois d’intenses compétitions, la Fédération Sénégalaise 
de Natation et de Sauvetage a clôturé sa saison sportive avec la 
traversée Dakar Gorée.

Le Dimanche 27 Octobre 2014. L’île a vibré avec  la 
traditionnelle traversée DAK’GO.

Longue de 5,200 km pour la course A des Pro et  
4,500 km pour la course B des amateurs, cette 
épreuve  palpitante  a vu s’élancer plus de 500 
nageurs.

Dès 10h, les nageurs ont rallié la plage de Voile d’Or 
point de jonction et de départ  de cette course.

L’équipe insulaire s’est rassemblée tôt le matin à la 
plage de Gorée pour procéder aux derniers réglages 
avant de rejoindre le lieu départ sous la houlette 
de Monsieur BALL et sous l’œil vigilant de l’ancien 
nageur Me Augustin Senghor venu effectuer ses 
bonnes brasses dominicales.

Cette édition, parrainée par Monsieur Makha SY, 
expert comptable de son état  a vu l’implication de 
la population et un apport considérable de la Mairie.

Le départ fut donné vers 12h, une heure de temps 
après, les premières silhouettes apparaissent au large 
de TACOMA.

Une arrivée controversée sera notée. En effet 
certains nageurs ont été disqualifiés pour non 

respect du circuit de la traversée mis en place par 
les organisateurs.  Cependant le vainqueur de cette 
édition restera le Nageur Malick FALL du Club du 
Havre pour la 6ème fois  en 1h 07mn 9s et Meredith 
STAKEN du Club insulaire le CNDG chez les dames  
en 1h 22 mn 25s.

Aussi, Khadim BOYE Champion Kayakiste a dominé 
la course chez les handisport et a conservé sa place 
de leader incontesté de sa catégorie.

Les vétérans ne sont pas en reste et l’inamovible 
Samba Ndoye qui a fait les bons jours de l’ASFA s’est 
imposé encore une fois.

Le CNDG fait partie des 3 meilleures équipes de 
la Fédération Sénégalaise de Natation et occupe la 
place de Leader chez les Messieurs pour cette année 
2014.

La 27ème édition a vécu sous une bonne ambiance 
au rythme de la musique devant les nombreuses 
autorités venues honorer de leur présence cette belle 
fête de la Natation Sénégalaise marquant la fin de 
la saison.

TONY DIANDY

us Goree : remontée en Ligue 1 ratée
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