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INTRODUCTION
« Nguidjilone dénommé village de Koly s’appelle plutôt grand village de la paix béni pour
son abondance économique, ignorant la misère ; ceinturé par les champs mali et gaysiri mali
en bordure du fleuve et par les tamariniers jumeaux ja66e cowe au Nord et le tamarinier de
Mbakal au Sud ; étendu dans les quartiers de Ganki, Tillere, Lojju et Welingara… ».
Dans sa traduction résumée en pulaar on peut dire : NGUIDJILONE, « Daara wuro Koli,
wona Daara wiyete, ko Daaral Salam, wuro mawngo malaango, faganaango jam ngo annda
joote, falo mali gaysiri mali, ganki e tillere, lojju e welingara ja66e cowe e jammi
mbakal… » . Ce champ épique et nostalgique est dédié au village de Nguidjilone par les
chanteurs traditionnels du « Leele » Sidy Charif de Thilogne et Amadou Koly Sall de
Tokomadji. Ainsi l’opinion a envie de découvrir ce village tant chanté. Dans ce sens son
origine et son évolution font l’objet de notre étude pour diverses raisons.
D’abord c’est un choix personnel pour connaitre bien mon histoire parce que je suis originaire
de ce village ; dans ce cadre connaitre son histoire pour s’en inspirer.
La deuxième, il revêt un intérêt historique car l’histoire de Nguidjilone se confond avec celle
du Fouta depuis sa fondation avec le règne des Satiguis par Koly Tenguéla (1512-1776), en
passant par celui des Almamy jusqu’à la colonisation française.
Ensuite à l’image des mutations actuelles Nguidjilone est en transition pour passer du statut
de village à celui d’une agglomération en voie d’urbanisation ; ce qui présente l’intérêt
d’analyser de telles mutations pour ses avantages et ses inconvénients.
En fin depuis 2012, Nguidjilone est sous le feu de l’actualité parce que l’actuel président de la
République du Sénégal y trouve ses origines.
Ainsi ce thème dans son développement sera subdivisé en trois grandes parties :
-Nguidjilone : le cadre géographique ;
-Nguidjilone : les origines ;
-Nguidjilone : Evolution.

I/ PRESENTATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE
Nguidjilone est situé sur les berges de la rive gauche du fleuve Sénégal pour 35 km en aval de
la ville de Matam, Chef-lieu de la région. Il est d’accès en toute saison par les trois (03) pistes
latéritiques qui mènent à la RN2 par Matam, Doumga Ouro Apha et Oréfondé.
Il est limité à l’Est par le fleuve Sénégal en face de la Mauritanie (rive droite), à l’ouest par
les cuvettes du Walo (terres fertiles inondées annuellement par les crues du fleuve) qui sont
frontalières à la commune de Bokidiawé pour 13 km, au Nord à 5 km du village de Aly
Woury, au Sud à 5 km du village de Sadel. Il dépend administrativement de la région de
Matam, département de Matam, arrondissement de Ogo et Commune de Nguidjilone.

II/ORIGINES
A/FONDATION
D’après les informations que nous avons recueillies auprès des orateurs du village et des écrits
d’historiens, la création du village de Nguidjilone remontrait vers 1780 (installation camp de
défense) à la suite de l’avènement des Almamy en 1776 dans le Fouta (révolution islamiste
des Torrobé), en remplacement du règne des Satigui. Ce camp est devenu définitivement
village en 1790 avec l’installation définitive des familles des guerriers. La création de
Nguidjilone répond au besoin de protection du Fouta contre les razzias maures qui
traversaient le fleuve par le gué de Ganki. C’est dans ce cadre que le premier almamy du
Fouta Abdoul Khadr Kane a confié aux fondateurs la mission de protéger ce gué en contre
partie de la domination territoriale à partir du défluent Diamel (Ranwa) jusqu’au fleuve
Sénégal et au-delà du fleuve. Ensuite il leur a dit que le site devait s’appeler Daral Salam
« village de la Paix ». Mais à l’arrivée au au point de passage sous la conduite du doyen des
Sébbé Koliyaabé très âgé Hamady HassaneThiam , du premier chef de village Ciré Dara Dia
et d’autres comme Yéro Doligué Konté,Yéro Kolcel Diop, Dioubayrou Sall , Thierno Cissé
Hanne, Aly Marame Ndiaye, ils déposèrent le doyen sous l’ombre d’arbres « guidjilé »
abondants dans la zone. Les autochtones habitants dans les environs demandaient à chaque
fois là où se trouve le doyen, ils répondaient qu’il se trouvait sous les arbres « guidjilé ». C’est
pourquoi le nom Nguidjilone dérivé de cet arbre a fini par porter le nom du site d’où le nom
de Nguidjilone. Ainsi Nguidjilone porte en réalité trois noms : wouru Koly (village de koly)
lieu d’origine de leurs ancêtres du Mali (province Kolya) en compagnie de Koly Tenguéla,
Daaral Salam nom choisit par l’almamy et Nguidjilone. Ce lieu devient donc un campement
militaire dans la province du Nguénar pour sécuriser le Fouta contre les envahisseurs maures
au Nord comme d’autres gués (point de passage ou de traversée du fleuve convient à la place
de gué dans le Fouta. On peut citer :Dioudé Diambé, Gouryki Koliyaabe, etc.

De jeunes pousses de Bosea Senegalensis
A l’âge adulte, la plante peut s’élever entre 1,5 et 2 mètres.
Ce sont ces arbustes qui ont donné leur nom à l’agglomération de Nguidjilone

B - LE PEUPLEMENT
En partant sur le gué de Nguidjilone, les guerriers Sebbe Koliyabé n’étaient pas avec leurs
familles. Comme la période de sécurisation va durer longtemps, l’Almamy demanda aux
familles Koliyabé de les rejoindre sur le point de passage. Vers 1780, ce fut le début du
mouvement de la caste des Koliyabé et d’autres castes comme les Torobé, des Gnégno vers le
gué de Nguidjilone. Ces familles viennent souvent des villages qui se trouvaient dans le Diery
comme Orkadjieré, Thilogne, Sinthiou Garba, Diadioly et d’autres aussi comme les Torobés
et gnégno venant de Soringho, de Pété et de Bour (frontière entre le Fouta et le Walo).
Pendant la période de l’hivernage à cause surtout de la crue du fleuve, le gué devient
inaccessible. C’est pourquoi l’Almamy demanda aux pêcheurs « Thioubalbé » de Bokidiawé
de s’installer à Mbakhna pour facilter la traversée des familles du Diery vers le point de
passage de Nguidjilone. Vers 1791, le village se forme et la société commença à s’organiser.
D’autres castes commencèrent à rejoindre ce groupe des Koliyabé. Deux quartiers majeurs
(wélingara et lodiou) se formèrent. On note aussi la présence d’un hameau de Nguidjilone du nom de
Somono créé par les pêcheurs Bozo et Somono venus de Ségou (Mali) durant la seconde moitié du
19ème siècle sous l’autorisation de Malick Hamat Ciré Dia, chef de village de Nguidjilone. Aussi le
village de Aly Oury fondé sur les terres de Nguidjilone à la suite de la sédition du nommé Aly Oury
Wade venant de Dondou vers les années 1790.

Depuis lors la population autochtone est essentiellement
subdivisée en différentes castes.

formée d’ethnie halpulaar

C - FACTEURS
a - facteurs géographiques (situation)
Du nord-ouest du Joliba (fleuve Niger) aux confins du sahara au nord, du nord-ouest, du Nil
à la marge orientale de l’Atlantique, le Mayo (fleuve Sénégal) est une source d’eau douce à
l’écoulement pérenne.
C’était une terre fertile, propice à une agriculture pluriannuelle.
Sur ses hauteurs se développait, grâce à ses riches pâturages, un élevage prospère .La
convoitise qu’il suscitait en fit une terre de feu et de sang. Nguidjilone est situé dans ce
bassin favorable avec une flore et des cours d’eaux abondants, une faune diversifiées (lions,
hyènes, chacal, buches, lièvres, pintades, canards etc).

b- Facteurs historiques
Nguidjiolne a joué un rôle important de part de ses ancêtres koliyaabe (guerriers de l’armée
Koly Tenguéla) venus du Mali pour fonder le royaume du Fouta Toro des satiguis. Il a aussi
joué dans la sécurisation du Fouta du temps de l’Amamiyat. Dans le cadre des missions
d’islamisation du premier Almamy Abdoul khadr Kane que ça soit en Mauritanie contre la
domination maure sur la rive droite du fleuve (refus de payer le moudo horma), que ça soit
contre les païens au Cayor et au Walo brack, Nguidjilone a été toujours à l’avant-garde. Au
point où même leur premier chef de village Ciré Dara Dia est décédé lors de la bataille de
Boungowi en 1796 en tant que chef d’Etat major de l’armée de l’Almamy près de Bambéye
contre le Damel du Cayor, d’autres furent tués comme Ciré Hamady, Samba Aly Maram, Ciré
Djindé, Thierno Cissé Hanne. Il faut noter aussi que l’ossature de l’armée de l’Almamy est
composée dans sa majorité de Sebbé Koliyabé. Ciré Dara fut l’un des bras droit de l’Almamy
Abdoul Khadr Kane. Il était le chef d’Etat-major de l’armée de l’Almamy.
Nguidjilone fut à partir de la seconde moitié du 19ème Siècle un bastion de la résistance
anticoloniale menée entre autres par Malick Hamat Ciré Dia, Samba Djiby Aly Boubou
Yettum dit Hamidou Dabbo, DembaTall , Farba Djowol, Farambal Kaedi ,Farba EremThilogne sous la direction de l’almamy Abdoul Bocar Kane .
A la mort d’Abdoul Bocar en 1891 les combats cessèrent sans capitulation et les dernières
provinces du Fouta, le Nguénar et le Damga furent mises sous–protectorat français.
Et ce fut la fin de l’indépendance du Fouta et le début de l’ère coloniale. Sous protectorat
coloniale, Nguidjilone a joué un rôle historique du chef de canton du Nguénar en la personne
d’Elfeki Hamady Yéro Diop qui était en même temps chef du village. A la suite de la guerre

sainte menée par El hadji Omar, le Fouta s’est vidé de la majorité de ses guerriers et de ses
savants islamistes (Alphadji).
Afin de suppléer à ce vide religieux, Thierno Yéro Ball Hanne, grand érudit islamiste de
Nguidjilone a formé beaucoup d’érudits comme Thierno Hamet Baba Talla de Thilogne et El
Hadj Mamadou Saidou Ba de Madina Gounass et d’autres.
c - Facteurs socio-culturels
La population se subdivisait en castes de 03 groupes :
Les rimbés (torobés, sebbés, subalbés) : ce sont les nobles : torobé (caste des lettrés
islamistes), Sébbé koliyaabe (guerriers), soubalbé (Pêcheurs)
Les gnégno artisans (awlubé = griot, maabubé = tisserand, sakkèbé= coordonnier, waylubé=
forgeron et bijoutier, burnabé= potier, laobé=bucheron) : les gens de métiers.
Les rimaybbé (les esclaves) : Cette caste est formée de captifs pendant les guerres ou des gens
de la traite. Ils portent souvent le nom de leur maître.
Concernant les griots (Awlubé), ils arrivèrent à Nguidjilone sous la demande des Koliyabé car
ce sont eux qui maîtriser la tradition orale et les arbres généalogiques des guerriers. La veille
des combats ou Jamma Gundabi les 23 chefs de clan sebbé et les 2 chefs de griots( tous des
farba et héritiers des farba), viennent avec leur « bawdi Peyya Yiiyam » ou Tambour de sang
prêter serment au Sébbé koliyabé saisissant sa lance fichée en terre et jurant de ne jamais
lâcher pieds et de tailler en pièces l’ennemi. Depuis lors, les couples se forment à l’intérieur
et entre les castes. La société interdit un mariage hors de votre caste comme partout ailleurs
dans le Fouta. Cette situation de caste prévalait également au plan artistique. Ainsi pour les
torobé c’est lair Tara, les sébbe koliyaabé (goumbala et lingui), sulbalbé (pekane), artisans
(dumbo), tout en notant dilere pour les laobé, les griots (yéla), les rimaybé (makari).

d - Facteurs économiques
Nguidjilone avait une économie florissante à cause de l’étendu des propriétés terriennes. Le
village contrôlait à lui seul sur la rive gauche près de 7 Koladés (vastes cuvettes) : bari,
thiapatone, ndiadione, oliwaw, nguidarba, leli, gada) de même sur la rive droite près de 5
Koladés (bobo, téthiane, bari lambé, diafado, sarfa). Chaque cuvette peut atteindre jusqu’à
1000 ha. Cela leur permettait d’avoir une hégémonie au plan économique dans la zone. Dans
ce sens Nguidjilone a fait des donations de terres à bon nombre de village (Ndouloumadji
funebe, Katoté, Kawel, Mbakhna, Sadel, Aly Oury etc…) Cette domination territoriale
constituée de terres riches des kolaadé (terres argileuses) et de terres sablonneuses (diery) et
de cours d’eaux (fleuve, mares, affluents, marigot) avec une bonne pluviométrie expliquant

l’abondance de l’économie florissante de Nguidjilone (culture pluviale et culture de décrue,
pêche,élevage). Ainsi des quantités importantes en céréale (mil, petit mil, sorgho, mais, niébé,
riz pluvial …) étaient récoltées ; le poisson, le lait et ses dérivés étaient aussi en abondance, la
cueillette et la chasse. C’est cette abondance qui inspirait les chanteurs du leele. En général
toutes les castes se livraient aux activités de l’agriculture en particulier les sebbe koliyaabé et
les rimaybe. Les artisans produisaient suivant leur spécialisation les outils de production et
d’armes de guerre, les ustensiles, vêtements, les parures, les canaris etc, les torobe animaient
les dars islamiques. Les griots étaient détenteurs des arbres généalogiques des ancêtres.

III - EVOLUTION
A - Evolution spatiale
Des changements majeurs d’ordre écologiques sont intervenus à la suite des grandes
sécheresses des années 1960-1970. Il s’en est suivi la désertification et la disparition de
beaucoup d’espèces de la flore (baobab, tamarinier, « kelle, » « baali gnama ») et de la faune
(lion, panthère, chimpanzés, hyènes, chacals). Et même après la mise en service des barrages
Manantali et Diama dans les années 1990, on pouvait en saison sèche dans certains endroit du
fleuve traversait à pieds ou en voiture. Jusqu’en 1970 Nguidjilone est constitué de trois
villages (Nguidjilone Vélingara, Nguidjilone Lodiou et Nguidjilone Somono). On dénombre
aussi autour du village des hameaux et des campements. Le village était étendu sur une zone
de 300 mètres de larges et pour 1 Kilomètres de longueur soit une superficie de 0,3 Km². Il est
à relever que l’érosion fluviale a envahi bon nombre de demeures. L’habitat traditionnel était
constitué de maison en banco et de cases revêtues de pailles.

Photo d’habitat en banco

A partir de 1970 sous l’effet de l’érosion fluviale et des revenus des migrations le village a
subit des changements importants. Son étendu actuelle est de 2 km de longueur sur 1 km de
largeur soit une superficie de 2 km². Les habitations individuelles sont devenues beaucoup
plus large en domination en maison en terrasse et des étages. De plus en plus ces changements
en voie d’urbanisation posent de sérieux problèmes d’assainissement.

Photo d’habitat en terrasse

B-Evolution démographique
Les changements écologiques ont affaibli l’économie traditionnelle (culture pluviale et de
décrue, pêche, élevage). C’est pourquoi à partir des années 1970 de grandes migrations se
sont opérées en direction de l’Afrique Occidentale (Côte d’Ivoire) et de l’Afrique Centrale
(Les 2 Congo, Gabon), en Europe (France, Italie, Espagne), aux Etats Unis et dans d’autres
continents. A l’inverse les Baol-baol se sont installés à Nguidjilone tenant des métiers de
commerce, de menuiserie métallique. C’est pourquoi au sein de la population haal pulaar on
retrouve des wolofs (du Baol). La population s’est enrichie de groupes venant de la
Mauritanie à la suite des événements de 1989. Dans les années 1960, la population de
Nguidjilone était estimée à peu près à 1000 habitants. A partir des années 1990, la population
a beaucoup augmenté à cause de l’arrivée des Baol-baol et des populations venant de la
Mauritanie, c’est pourquoi elle a atteint les 3000 habitants. En 2012, elle est estimée à 6568
habitants alors qu’en 2016, elle a atteint la barre de 7000 âmes.

C - Evolution socio-économique
a - L’agriculture
Jusqu’à la fin des années 1960, l’économie locale du village reposait essentiellement sur
l’agriculture pluviale et de décrues, la pêche et l’élevage, la cueillette et l’artisanat qui étaient
pratiqués sur les deux rives de part et d’autre du fleuve Sénégal. Ces différentes activités ont

assuré l’autosuffisance et la sécurité alimentaire des populations (mil suuna, sorgho, mais,
niébé, patate douce, pastèque, riz pluviale, « paggiri », lait, viande, poissons, fruits sauvages,
huile végétal…), l’alimentation du bétail (pâturage et sous-produits agricoles abondants), la
production des instruments de production et biens de consommation fournis par l’artisanat
(forge, bijouterie, cordonnerie, poterie, tissage, bûcheronnât...). En même temps les équilibres
sociaux étaient préservés.
Cette économie locale suite aux années de sécheresse 1968-1973 est tombée en faillite. Il s’en
est suivi des bouleversements sociaux profonds comme l’intensification de l’exode rurale en
direction des centres urbains de l’intérieur du pays (Dakar, Kaolack), de l’émigration lointaine
en Afrique (Côte d’Ivoire, Gabon, les deux Congo, l’Angola…), en Europe (France, Italie,
Espagne, Hollande…) et aux USA.
C’est dans ce contexte que l’agriculture irriguée a été introduite dans les années 1975-1980
par la SAED en vue de la survie des populations. Ainsi des aménagements hydro agricoles
sommaires de première génération équipés de groupe moto pompe (GMP) ont été réalisés
sous forme de périmètres irrigués villageois (PIV). Ces aménagements seront réhabilités et
agrandis dans les années 1997-1998 par le PRODAM sous forme de PIV améliorés de
seconde génération. Ils ont continué de bénéficier des programmes de réfections, d’entretien
et de maintenance y compris le renouvellement des GMP de l’Etat (FOMPI/
SAED/PRACAS), SRI PRODAM et PADAER).
Aussi d’autres aménagements hydro agricoles ont été réalisés au profit des femmes
(jardins GPF) et par les privés pour leur propre compte (PIP). Dans le cadre des
aménagements hydro agricoles prévus dans le PRACAS pour 165 hectares de PIV seul un
PIV de 39 hectares a été achevé, le reste est en cours de réalisation.

PRODAM : Projet pour le Développement Agricole dans la région de Matam
FOMPI : Fonds de Maintenance des Périmètres Irrigués
PRACAS : Programme de Relance accélérée de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise
SRI : Système de Riziculture Intensif
PADAER : Programme d’Appui au Développement Agricole et à l’Entreprenariat Rural
PIP : Périmètres Irrigués Privés

Extrait des aménagements agricoles de Nguidjilone.
b - L’élevage
Au plan des ressources animales, le village de Nguidjilone a un système de production
agropastorale bien intégré. Durant ces dix dernières années les effectifs du cheptel ont
augmenté. Dans ce cadre, les sous-produits des cultures irriguées (pailles de riz et maïs, son)
jouent un rôle notable pour leur alimentation de base en particulier durant la période de
soudure (Mars-Juillet). Les campagnes de vaccination, sous l’initiative de l’Etat sont
effectuées annuellement. L’introduction en 1998 de l’insémination (PRODAM) n’a pas eu des
grands succès.
L’apport du secteur de l’élevage aux populations consiste en la fourniture de viandes durant
les fêtes et cérémonies familiales (Tabaski, mariages, décès, etc) et la procuration des revenus.
Le développement de l’élevage, en dépit de l’importance du cheptel, demeure confronter à
l’absence des infrastructures (parcs de vaccination, magasins d’aliments de bétail et dépôts de
médicaments vétérinaires…), à la transhumance faute de pâturage.

c - La pêche
La pêche continentale demeure dans sa situation de léthargie à cause de la rareté de poissons
dans le fleuve, consécutive à l’insuffisance de crues.
Les programmes de piscicultures, bien qu’annoncés, n’ont pas encore connus de début de
réalisations.

Les besoins des populations en poissons sont essentiellement satisfaits par les camions
frigorifiques en provenance de Saint- Louis (poissons de mer) et de Richard Toll (poissons du
lac de Guiers) qui ravitaillent à partir de Bokidiawé « les mareyeurs locaux ».
Le secteur de la pêche est confronté à d’autres difficultés se rapportant à la disponibilité et à la
cherté des équipements de pêche (pirogues, filets etc.), à la protection des zones de
reproduction.

d - La santé
La santé occupe aussi une place centrale dans l’orientation des politiques de développement.
Les réalisations dans ce sous-secteur concernent l’achat en 2007 par l’ADVN pour une valeur
de deux million quatre cent d’un contigu au poste de santé en vue de son extension. Le poste
de santé de Nguidjilone et la maternité qui polarisent une dizaine de village et campements y
compris ceux situés sur l’autre rive (Mauritanie), affiche des performances de 60% pour le
taux de fréquentation contre les principales maladies que sont le Paludisme, Parasitose,
Anémie, Bilharziose ; 200 accouchements par an, la vaccination infantile et maternelle se tient
régulièrement. Cependant, ce secteur est confronté à plusieurs contraintes d’ordres techniques
et administratifs.

District sanitaire de Nguidjilone
e - L’éducation
La vie scolaire occupe une place centrale dans les activités de développement de Nguidjilone.
Ce secteur connait un taux brut de scolarisation élevé (99%). Ceci s’explique par l’implication
des partenaires sociaux dans le processus éducatif. Nguidjilone a eu sa première école depuis
1955 avant l’indépendance de ce pays.

Au total Nguidjilone compte actuellement dix établissements scolaires dont une préscolaire,
sept écoles élémentaires, un CEM et un Lycée. L’alphabétisation fonctionnelle est aussi
dispensée en direction des femmes en vue de lutter contre l’analphabétisme dans la localité
puisse qu’une majorité de ces femmes interviennent dans le secteur du commerce.
Les succès remarquables enregistrés au cours de la décennie sont imputables certes aux efforts
fournis par l’Etat, l’ADVN qui est une structure dynamique et d’autres partenaires au plan des
constructions et équipements.
De ces écoles se sont formés de grands cadres et intellectuels qui occupent aujourd’hui des
postes de responsabilité élevées dans ce pays (Ministre, députés,

directeurs de sociétés,

responsable d’ONG, enseignants, chercheurs etc).

Ecole élémentaire Nguidjilone 1 créée en 1955.

Toujours dans le domaine des infrastructures il y a deux secteurs qui ont connu un essor
performant. Il s’agit de la téléphonie et de l’électrification.
En 1999, le poste d’alimentation et d’installation partielle du réseau dans le village a été
réalisé sur financement Etat.
On comptait 55 abonnés SONATEL en cette période. Mais aujourd’hui avec la couverture en
ligne mobile (Orange) a eu pour effet positif le désenclavement du village et de la zone avec
la circulation de l’information.
Cependant des handicaps sont à surmonter. Parmi ceux-ci nous retenons l’absence d’une ligne
ADSL pour abonnement internet malgré l’importance de la clientèle (corps enseignants,
élèves du Lycée etc.). Nous constatons aussi un déficit d’informations car la presse écrite
(journaux) est presque introuvable, les lecteurs ne parviennent pas à procurer des informations
de la presse écrite.

Secteurs

Recensement des infrastructures socio-économiques
Infrastructures

Observations

Types

Quantités

Agriculture

Aménagements
Magasins stockages
Sièges AKNB
Blocs logements

370 hectares
3
1
1

Etat = SAED/PRODAM

Santé

Poste de santé
Maternité
Blocs logements
Puits
Ambulance
Terrain
Salles de classes
Blocs logements
Bibliothèques
Châteaux d’eau
Locaux
Réseaux d’addition
Puits
Routes latérites du Ndandé mayo
Construction marché central
Boutiques

1
1
1
1
1
1
40
2
2
2
2
17km
100

Etat, ADVN, Conseil
régional de Matam,
émigrés

Education

Hydraulique

Route
Commerce

500 abonnés particuliers
au 31 Décembre 2008

PRODAM
1
50

Services
financiers

CAPEC/Bilbassi
Bureau de poste

1
1

Source : ADVN (Association pour le Développement du Village de Nguidjilone),
31 /12/2008.

Annexe : Tableau récapitulatif des réalisations de l’ADVN
Domaine de
réalisation

Réalisations physique

Construction maternité
Achat terrain pour extension poste de santé
Santé
Equipement et fourniture en matériel et médicament
Equipement en climatiseurs
Construction de 05 salles de Classe à l'école élémentaire Sada Ndiaye
Construction d'un CEM (04 salles de classes, 01 bloc administratif, 01 hangar,
01 mur de clôture, 01 puits)
Construction d'un CRE avec l'appui de l'Etat
Education
Construction d'une école franco arabe (03 salles, 01 bureau, 01 mur de
clôture)
Ecole maternelle 01 mur de clôture et du matériel
Ecole de Somana (Participation à la construction de 02 salles)
Hydraulique
Extension du réseau d'adduction en eau
Commerce
Construction du Centre Commercial
Remise de dettes PIV/CNCAS
Agriculture
GMP Lombardini (Daniel Balavoine)
Soutien en matériels agricoles (Didier Capel) et matériels de jardinage
Réhabilitation de la grande mosquée (mur de clôture, sanitaire, dalles, portes
et fenêtres, chambre froide morgue)
Culte
Aménagement cimetière (murs de clôture, hangar, chambre funèbre)
Participation à l'organisation des ziarras annuelles depuis 1996
Action d'entraide et Rapatriement de dépouilles mortelles
de solidarité
Assistance aux sinistrés des pluies
Planification, suivi, Organisation de deux colloques pour le développement du village
évaluation
Organisation des journées pour l'Education

Au total l’ADVN a consenti des financements directs au profit du village de Nguidjilone pour
369 millions FCFA dont 10 millions pour la santé, 70 millions pour l’éducation, 25 millions
pour l’hydraulique, 43 millions pour le commerce, 20 millions pour l’agriculture, 98 millions
pour le culte, 100 millions pour l’entraide et la solidarité, 3 millions pour la planification
suivi-évaluation.
En plus des investissements directs financés par l’association, l’ADVN a déployé des efforts
de plaidoyers auprès de l’état pour la réalisation des projets au profil du village.

Centre commercial de Nguidjilone

Sur le plan religieux, Nguidjilone a eu toujours un rayonnement d’une grande importance.
Il y a eu de grands foyers religieux comme celui de ThiernoYéro Ball Anne où ont été formé
d’éminents savants comme Thierno Hameth Baba Tall de Thilogne. Aujourd’hui,
l’organisation de la ziarra annuelle de feu Thierno Aliou Thierno Yero Baal Anne a une
dimension sous régionale car elle connait l’affluence de tous les talibés et érudits qui viennent
d’horizons divers (Mauritanie, Mali, Guinée, Europe etc.). Cette cérémonie religieuse se tient
annuellement sous la direction du khalife général Thierno Amadou Tidiane Ba de Médine
Gounass. Mais aussi elle est rehaussée par la présence de toutes les autorités administratives
et politiques de la région.
Il existe plusieurs écoles coraniques (« dudé ») animés par les maitres coraniques aux
ressortissants du village ou en situation saisonnière.
Tout en appréciant leur rôle indispensable pour l’apprentissage du Coran afin de s’acquitter
des obligations religieuses, la modernisation de ces centres est nécessaire pour intégrer
d’autres enseignements et ouvrir des perspectives d’emplois à ces bénéficiaires.

Feu Thierno Aliou Thierno Yero Baal Anne
(Guide religieux de Nguidjilone)

La Grande Mosquée de Nguidjilone

Au plan écologique, jadis Nguidjilone était entouré d’une forêt abondante avec une faune et
une flore diversifiée. A cause de la dégradation de l’environnement due à l’action de l’homme
et des causes naturelles (rareté de pluies, l’avancée du désert,…), Nguidjilone est devenu une
zone aride où on note une disparition des espèces animales et végétales.
De même, l’érosion fluviale est une réalité visible. Le fleuve Sénégal avance chaque année et
beaucoup d’habitats se trouvant près des rives sont menacés d’inondations. Les premiers
habitats de Nguidjilone sont dans sa moitié envahis par le fleuve, c’est pourquoi les gens
préfèrent construire leurs bâtiments loin des rives.

D/ Evolution politico-administrative
Au-delà des castes, il existe une chefferie locale dominait par les Dia et les Sall qui faisaient
alternance pour le Chef du village. Au plan religieux, le premier Iman fut Amadou Niang issu
de la famille des Torobé venant de Soringo. A la suite du décés d’Amadou Niang à la bataille
de Boungowi, la famille Anne de Tiléré prend le relais. Depuis lors, l’Iman de la Grande
Mosquée de Nguidjilone est contrôlé par cette famille. Le doyen de cette famille fut Thierno
Ciré Hanne venant de Pété. Il faut noter qu’un des ressortissants de Nguidjilone fut le
douzième Almamy du fouta du nom de Cire Hama Anne. Le mouvement d’alternance pour la
chefferie locale continue entre les Dia et Sall. Vers les années 50, des querelles de succession
opposèrent les deux familles. Désormais le village se divise en deux parties : Nguidjilone
Lodiou contrôlé par les Dia qui sont chef de village et Nguidjilone Vélingara géré par les Sall
qui sont aussi chef de village. Depuis lors, Nguidjilone Lodiou a eu 12 Chefs de village (de
Ciré Dara Dia à Bilali Dia) et Nguidjilone Vélingara 9 Chefs de village (de Sally Dioubayrou
Sall à Ciré Hameth Sall).Le hameau Somono est rattaché à Nguidjilone Vélingara. Dans les
années 60-70, Somono a obtenu son chefferie avec la famille Sylla comme chef de village, on
dénombre 4 chefs de village (de Bocar Sylla à Moussa Sylla).
Pendant la colonisation, Nguidjilone appartenait au Canton de Nguénar et Cercle de Matam.
Durant la période 1880 à 1898, un ressortissant du village du nom d’Elfeki Hamady Yéro
Kolcel Diop a assumé les fonctions de chef de village et de chef de Canton.
Après l’indépendance Nguidjilone appartenait au cercle de Matam, arrondissement de
Ourossogui. Grâce à la réforme de 1972 sur la décentralisation Nguidjilone fut dans le
département de Matam, l’arrondissement de Ourossogui et communauté rurale de Bokidiawé.
Quand Ourossogui est devenu commune, Nguidjilone restait dans le département de Matam,
arrondissement de Ogo et communauté rurale de Bokidiawé.

Créée par la loi 20 16 – 421 du 19 Mars 2011 et complétée par le décret 00 61 55 du 24 Mars
2011, Nguidjilone est devenu une Commune qui agglombait les trois villages de Nguidjilone
en plus de Aly Oury et Kédélé. Elle est née du découpage de la communauté rurale de
Bokidiawé. Nguidjilone a été rattaché durant une période brève (2014-2015) à l’arrondissent
des Agnams avant d’être réintégré à Ogo.
La commune compte cinq (05) villages : NguidjiloneLodiou, Nguidjilone Vélingara,
NguidjiloneSomono, Ali Ouri et Kédélé tous situés dans la zone du Walo.

La mairie de Nguidjilone

Au plan politique, dans les années 1950 Nguidjilone était dominé par 2 tendances opposées :
le Bloc Démocratique de Senghor et la SFIO de Lamine Guèye. Après l’indépendance jusqu’à
l’an 2000, le PS (Parti Socialiste) est majoritaire dans le village avec ses fortes tendances,
même s’il existait d’autres partis comme PDS, AJ, LD. Avec l’alternance de 2001, le PDS
dominait la vie politique dans le village. A partir de 2008, l’APR devient le principal parti
d’opposition pour le contrôle du village. Avec l’arrivée au pouvoir de l’APR, celui-ci devient
maintenant majoritaire dans tout le village de Nguidjilone et même dans toute la commune.

Conclusion
Au plan historique, le titre révèle que Nguidjilone a joué un rôle important au temps de
l’Amamiya et au temps de la résistance contre la colonisation à travers ses hommes.
Au plan de son évolution, les années 70 sont marquées par des périodes de bouleversements
socio-économiques avec l’intensification de la migration et le développement des
infrastructures sociaux de base.
Dans ce cadre, il y a un rôle joué par l’Etat et surtout par les associations communautaires.
Avec l’évolution démographique, on assiste à des problèmes d’assainissement, de sécurité,
d’urbanisation, de lutte contre l’érosion fluviale et surtout le combat pour l’autosuffisance
alimentaire. C’est pourquoi, il est impérieux que Nguidjilone soit doté d’un plan d’occupation
beaucoup plus large comme le POAS (Plan d’Occupation et d’Affection des Sols).
Vu sa position entre le Waalo profond et le Jeeri, avec le nombre de villages qui l’entourent,
Nguidjilone, peut devenir une commune qui peut jouer un rôle important dans le
développement de la région de Matam.
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