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I. Leprojet

Définitiondusujet

LeFoutaToroestunancienroyaumeetunterritoirehistoriquedanslenorddu

Sénégal,bordantlarivegauchedufleuveSénégalentreBakeletDagana.LeFouta

Toroestdiviséenneufprovinces dirigéeschacunparunroi :leDamga(Kanel),le

N’Guénar(Ourossogui),leToro(Dioum),leBosséya(Thilogne),leHalaybé,leYirlabé

Hébiybabé(Saldé),leLao(Cascas),etleDimat(ThiléBoubacar)1.

DanslaprovinceduN’Guénarsetrouve Nguidjilone.Cevillagequisesituedansla

zonedudandémayoc’est–à–direauborddufleuveSénégal,estlimitéàl’Estpar

laMauritanie,àl’ouestparleDiéri,aunordparlevillaged’AlyWouryetausudparle

villagedeSadel.Ilaété crééparlesCeddos2.Nguidjiloneestunvillagecomposé

essentiellementdePulaars3 musulmans.LevillagedeNguidjiloneaunesociétéde

plusieursclans:d’abord laclassenoblessecomposéedeCeddos,deTorodos4,de

Peuls,deThioubalos5puis,lesnénosoulesartisanscomposéedeSackébés6,de

Maboubés7,deLawbés8,deWayloubés9,deBambabés10,Awloubés11,ensuite,les

maures enfin,de Mathioubés12.Lesactivités économiques de Nguidjilone sont

l’agriculture,l’élevage,lapêcheetlecommerce.

Lechoixdesdates1780et2011sejustifieparleurimportance.L’année1780

coïncideaveclacréationdeNguidjilonesuiteàunedécisiondupremierAlmamydu

FoutaToroAbdoulKaderKanequioctroiecettepartieduN’GuénarauxCeddos

aprèsleursnombreusesvictoires surlesmaurestrarzaquifaisaientdesrazziaset

semaient l’insécurité danscettepartieduFoutaToro.L’année2011seréfèreau

décret2011-421du29mars2011duPrésidentAbdoulayeWade,portantcréationde

lacommunedeNguidjilonedansledépartementdeMatam,régiondeMatam.

L’intérêtdutravail

L’intérêtd’étudierNguidjilonerésided’aborddanslefaitquecevillageduFoutaToro

ajouéunrôletrèsimportantdanslarévolutionmusulmanemenéeparThierno

SouleymaneBaaletd’AbdoulKaderKaneen1776. DanslevillagevivaitThierno

1BaAmadouBal, « HistoireduFouta–Toro(Sénégal) »,http://baamadou.ouver-blog.fr/
2LesCeddossontdeshommesguerriersdesanciensroyaumesduSénégal,deGambieetdusudde
laMauritanie,adeptedescroyancestraditionnellesafricaines,opposéàlacolonisationetréfractaireà
l’islamisationetàlachristianisation.
3PulaarestunevariétédupeulparléeparlesPeuls,principalementauSénégal,maisaussienGuinée,
enGuinée–Bissau,enGambie,auMalietenMauritanie.
4Torodoestgroupedepersonnesquimémorisentlecoranetlespréceptesdel’Islam.
5Thioubalossesontdespécheurs.
6Sackébéssesontdescordonniers
7Maboubéssesontdestisserons
8Lawbéssesontdescharpentiers
9Wayloubéssesontdesbijoutiers
10Bambabéssesontdesgriotstraditionnelsquiracontentdescontesetdeslégendes
11Awloubéssesontdesgriots
12Mathioubéssesontdespersonnesquinemaitrisentpaslecoranetquin’ontnimétiers.Ilssont
considéréscommedesesclaves.



Amadou CiréHannequifaisaitpartiedeséruditsduFoutaToro.Sascienceetsa

connaissanceducoranétaientconnuesdetous.Pourconstruirelemouvement

maraboutiquequivamettrefinaurègnedesSaltiguis,unedélégationduFoutaest

constituéepourveniràNguidjilone informeretdemander desconseilsàThierno

AmadouCiréHanne.Au-delàdurôlejouédanslarévolutionmusulmane,Nguidjilone

parl’intermédiairedeseséruditsabeaucoupcontribuéàl’enseignementducoranet

desespréceptes.Nguidjiloneconstitueunfoyerreligieuxoùlecoranestenseigné.

AuXVèmesiècle,leroyaumeduTékrouraconnuunedominationduroyaumede

Djolof.C’estcequiexpliquel’arrivéedesCeddosauFoutaToroetlacréationdu

villagedeNguidjilone.LesCeddossontdeshommesguerriersetcourageuxqui

étaientprêtsàfairelaguerrepourconquérirdesterresnouvellesetimposerleur

hégémonie.

Lanaissance etl’évolutiondeNguidjilonede1780à2011doiventêtreconnuespar

lanouvelleetlesfuturesgénérations.Puisque,noussavonsqu’enAfriqueplus

particulièrementàNguidjilone,l’histoireestdétenueparlesvieuxetlesgriots.Or,ces

derniersontpresquedisparudecemonde.A cela,s’ajoutelararetédesécrits

scientifique,historique,géographique sur le village de Nguidjilone.En plus,

aujourd’hui,beaucoupdejeunesignorentl’organisationspatiale,sociétaleainsique

lesactivitéséconomique,culturelle,sportivesdeNguidjiloneàsesdébuts ;d’où

l’intérêtderéfléchirsurlanaissanceetl’évolutiondeNguidjilonede1780à2011.En

effet,cetteétude scientifiqueethistoriqueseveutunecontributionpourpermettre

àlapopulationdemieuxconnaitrelevillagepourunemeilleurevalorisation.Cette

connaissancedupassédeNguidjilonenouspermettrad’avoirdesmodèles,des

référencesetnouspermettradebienenvisagerlefutur.

.Parailleursnousavonslavolontéd’apporternotrepierreàl’édifice.Pourcela,nous

comptons fairedesobservations,desrecherches etdesanalysesquivontnous

permettredeproduireundocumentscientifiquequivaserviràlaprisedeconscience

nécessairepourl’amourduterroir,lapréservationdupatrimoinehistoriqueetculturel,

lerenforcementdelasolidaritéetunemeilleurevisibilité. Cetravailnouspermettra

deconserverl’histoiredeNguidjiloneetd’empêchersadisparitionainsiquelesnoms

desquartierstraditionnels,lesactivitésludiquesformatrices,l’organisationsociale.

Larevuecritique

D’après nos différentes recherches surle sujet,nous avons trouvé quelques

productions :Hamidou Diop a écrit sur Nguidjilone :Etude historique et

contemporain de Nguidjilone de l’Almamiyat(1776)à nos jours.Dans cette

productionHamidouDiopaétudiél’histoiredeNguidjilone.Cependant,nousavons

relevéquelquesmanquementsliésàl’évolutiondeNguidjilone.HamidouDiopa

seulementénumérélesdifférentesactivitéséconomiquesetlessecteurscommela

santéetl’éducation.Au-delàdecetteproductiondeHamidouDiop,nousavons

retrouvéunarticleintitulé« Nguidjilone,lalonguetrajectoire »écritparleBlogueur

YeroGuissé.DanscetarticleYeroGuisséafaitunbrefrappeldel’historiquedu



village,sacommunalisationen2011,surl’AssociationdeDéveloppementduVillage

deNguidjilone(ADVN)etsesperspectives.Eneffet,beaucoupdechoses,de faits

importantscommelaculture,l’organisationsociale,lemodedevie,lesactivités

économiquesentreautreontétéoccultées.

Enplus,toutescesdeuxproductionsn’ontpasétudiélapériodequinousintéresse :

NaissanceetévolutiondeNguidjilone de1780à2011.Acelàs'ajoute,lararetéde

documents,d'ouvragesécritssurcettepériode.

Laméthodologie

Pourréussirnotretravail,nouscomptonseffectuerdesrecherchespourrecueillirdes

informationsafindelesvérifier,delescomparer,delesconfronter,delesclasser

pourrépondreauxcritèresscientifiquesd’unouvragehistorique.Pourcela,nous

allonsciblerunéchantillonassezimportantdepersonnes.D’abord,nousallonsfaire

desenquêtesauprèsdesvieuxduvillage.Ensuite,nouscomptonsinterrogerles

griots détenteurs de la tradition orale.Apres,nous allons se rapprocherdes

personnesressources.

En fin,nous allonsparcourirla revue écrite :lesmémoires,les articlesetles

publicationssurlesréseauxsociaux.
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Introduction

Le village de Nguidjilone a été fondé en 1780 à la suite de l’avènementde

l’Almamiyaten1776dansleFoutaToro,enremplacementdurègnedesSaltiguis13.

Levillage,situéenborduredelarivedroitedufleuveSénégalsetrouveen 35km en

aval delavilleMatam cheflieudelarégionetà17km de la communede

Bokidiawé.IldépendadministrativementdelarégiondeMatam,départementde

Matam,arrondissementd’Ogo.En 2011,Nguidjiloneestérigéencommunesuiteau

décretprésidentieldu2011-421du29mars2011.

Lapopulation,suivant lesestimations,passede6000habitantsen1997à7200

habitantsen2007etplusen8500en2010dont52%defemmeset48%d’hommes

avecunefortemajoritédejeunes.Composéede519foyers« fooyreenpulaar »

comprenant973familles,elleestàtrèsgrandemajoritéHaal-pulaaretavecdes

minoritésdeWolofsetMaures.L’émigrationtoucheplusde80%desfamilleset45%

deshommesactifs.LevillagedeNguidjilonepossèdeplusieursatoutscomposésde

ressources naturelles en eau du fleuve Sénégal,des mares,des nappes sous

terraines,des ressources forestières,des ressources animales,des ressources

foncièrespourprèsde4000hectares.L’évolutionestnotabledansplusieursactivités

économiquesetsociétales.

III. Lanaissance

1.Lesfondateurs

LevillagedeNguidjiloneaétéfondépardesguerriers.Ceshommesétaientdes

compagnonsdel’AlmamyAbdoulKhaderKane.Durantcettepériode,cettepartiedu

Foutafaisaitfaceàuneinsécuritépermanente.Poursécuriserlarivedroitedufleuve

etempêcherlatraverséedu gué« JuudeNganki »14 par lesenvahisseurs,trois

vagues15 d’hommessesontsuccédé.D’abord,lapremièrevaguearrivesurlegué

dèsle25Yawa,dirigéeparHamadyHassanThiam encompagniede CiréDaraDia,

DiouberouSall…Ilsviennentduvillaged’Orkodière.Ensuite,ladeuxièmevaguevient

le27Yawa16,avecThiernoCiréAmaHanne,ThiernoCissé,YeroDolingue…Etenfin,

latroisièmevaguele29Yawa17comprenantdeshommescomme MawndeYettou,

SambaAlyMaram…

Ceshommesétaientavecdevaleureuxetcourageuxdéfenseursquisesontbattus

vaillamment.Ainsiles fondateurs du village de Nguidjilone ontlivré plusieurs

bataillescontrelesmauresquisemaientuneinsécuritédanscettezoneduDandé

13Rapportintroductifducolloqued’Avril2009àNguidjilone,page3.
14Idem
15Informationreçulorsd’unentretienavecBaidyBa.
16Idem
17Idem



Mayo18. C’estàlasuitedecescombatsqu’ilsontparvenuàmettrefinàces

attaquesetrazzias.Ainsi,pourlesrécompenserdeleursvictoireshéroïqueset

historiques,l’AlmamyAbdoulKhaderKane leurcède larivegaucheetlarivedroite

dufleuveSénégal.Eneffet,ilsdécidentd’yhabiter.Lepremierquartierhabitéest

Vélingara.SuitplustardlequartierdeLodiou.Après,lesguerrierssontrejointspar

leursfamillesetCiréDaraDiadevientlechefduvillagedeNguidjilone.

2.Laguerrecontrelesmaures

AuXIXèmesiècle,leFoutaTorosubitdespratiquesesclavagistesmenées parles

maures surlespopulationsriverainesdufleuveSénégal.Cesmaurestraversentle

fleuveparl’intermédiairedu«JuudeNganki » poureffectuerdesrazziassurles

troupeauxetlespopulationsqu’ilsvont amenerenMauritaniecommeesclaves.

Pourrappel,l’esclavageestunepratiquetrèsanciennedansleroyaumeduTékrour.

Celapermettaitauxroisd’engendrerdesbénéficesetd’avoirunemaind’œuvre leur

permettantdetravaillerlaterre,d’avoirdessoldatsetdesfemmesdeménagedans

lesmaisons.

Cependant,en 1776 le Fouta Toro connaitune révolution musulmane.Cette

révolutionapourobjectifdemettrefinauxpratiquesanti-islamiques.L’Islam estune

religiond’égalité,d’équitéetdepaix.Danslareligionmusulmanetousleshommes

sontégauxendroitetenjustice.Enplus,iln’yapasuneclassedominante etune

classedominée.C’estainsique,pourappliquerlachariaetlesrèglesdel’Islam,

l’AlmamyAbdoulKhaderKanedécidedefermerleguédeNgankipourmettrefinà

l’esclavagemaurequiabeaucoupaffectéleshabitants.Pourcela,ilenvoie une

troupecomposéedeguerriersCeddosetdemaraboutspourallersebattrecontreles

mauresetassurerlaprotectionduguédeNganki.Aprèsplusieursaffrontements,ils

parviennentàstopperlatraverséedesmaures,àsécuriserlegué etainsiàmettre

finàlapratiqueesclavagistedanscettezonedufleuve.

3.L’originedunom duvillage

Nguidjiloneadeuxnoms :l’unhistoriqueetl’autregéographique.

Lenom historiqueestDaaraSalam19donnéparl’Almamy ;parailleurs,levillageest

aussiappelé DaaraWouro Koliyabé20 pourrendrehommageauxCeddosqui

constituentleferdelancedel’arméeque l’AlmamyAbdoulKhaderKaneaenvoyée

pourchasserlesmaures.Cesguerrierssontàl’originedelacréationduvillage.

Lenom géographiquerappelleunarbre« Nguidjilé »21 enPulaar.Eneffet,parmiles

fondateurs,setrouveunvieuxdunom deHamadyHassanThiam,handicapémais

chefdeguerre.C’estluiquidéfinitlesstratégiesdecombatsàmener.Nepouvant

18LaValléedufleuve
19C’estunnom arabequisignifielapaix
20C’estunvillageappartenantauxCeddos.
21Nguidjiléestunarabefruitierdontleproduitressembleauxpetitspois.



pasmarcher,HamadyAssaneThiam estétalésurunbrancardsousdesarbres

fruitiersappelés« nguidjilé ».Ainsi,àchaquefoisqueleshommesontbesoindelui,

ilslelocalisentsouscesarbresdontlenom finitpardésignerlelieu.Cependant,il

estimportantdenoterqueHamadyAssaneThiam n’aséjournédanscelieuque

pendanttroisjoursavantdedécéder.

Ainsilevillageportetroisnoms :DaaraSalam,DaaraWouroKoliyabéetNguidjilone.

4.Lanaissancedesdeuxvillages

Aprèsavoirvainculesmauresethabitélelieu,lesfondateurschoisissentCiréDara

DiacommechefduVillage.IlestCeddoouPuulo22 ets’estbattuaveclesautres

poursécuriserlaguédeNganki.AprèslamortdeHamadyAssaneThiam,ilétaitle

plusâgé.Danslatraditionafricaine,ladirectionesttoujoursconfiéeàl’ainé.Ildirige

levillageduranttrenteans.

Aprèssondécès,lasuccessionprovoqueunconflitentreleshabitantsdeLodiou

contreceuxdeVélingara.Lafindeconflitentraînelanaissancedesdeuxchefferies.

5.L’arrivéedesfamilles

L’’arrivéedesfamillesàNguidjilones’estfaiteparordredispersé.Maislemanque

d’informationsetdesourcesnepermetpasd’établirunechronologieexactedecette

arrivée.Eneffet,l’installationdesfamilless’expliquepartroisfacteurs.

LestroispremièresvaguescomposéesessentiellementdeCeddos venuspour

sécuriserleguédeNgankisontrejointsplustardparleursfamilles.Ils’enestsuivi

unepériodedesouduremarquéeparladisetteetlafamine.C’estdanscecontexte

quevavenirunéleveurdunom deHamadyNebam encompagniedesestroupeaux.

Ilvaêtred’unapportsalutaireenfournissantdulaitetdubeurreauxpopulations.

D’autresfamillessontattiréespardesactivitéséconomiquescommelesartisans.

Parmiceux-cilesSackebes (cordonniers),les Walubes(bijoutiers),lesBurnabes

(Potiers),lesLawbes(Charpentiers),lesMabubes(Tisserans).LesSackebes sont

GackoetSy,lesWalubesSyetDiaw ;lesBurnabesDiawetBoye ;lesLawbesTallet

Diouck ;lesMabubessontGuissé,Diong,Sanghott,Koumé.Toutescesfamilles

constituentlaclassedesgnégnos.Ilsfabriquentdesobjetsd’artetd’autresproduits

comme :leschaussures,lespirogues,lestissus,lespagnes,lescanaris,lesbijoux,le

matérielpourleschevaux...En plusde cela,ils ontun rôle d’intermédiaire et

interprèteencasdeconflitdanslevillage.Maisaussi,ilssontguerriersencasde

conflitencompagniedesCeddos.

Acôté,ilyalesAwlubes (griots)composéeessentiellementdesSeck.Lesgriots

accompagnentlesCeddosdansleschampsdebataillesetlesmotiventenchantant

leurslouanges.Enplus,lesgriotsdétiennentlamémoirecollective.

22Estunpeulh.



Lafamilletorodo(maraboutique)secomposedeHanne,Kane,Ly,Wélé.Ilsontpour

missiond’enseignerlecoranetlacharia.Ilsdirigentlesprièresàlamosquée,les

cérémoniesdedécès,debaptêmeset demariages.Ilsfontdessermonspour

ramenerlespopulationsàmieuxcomprendreleurreligionetàévitercertaines

dérivesanti-islamiques.

LesMathubes sontvenuspourtravaillerlaterreoupourexercerd’autresactivités

alorsqued’autressontvenusaprèsunéchange.LesMathubessecaractérisentpar

leurpuissance,leurcourageetleur forcedetravail,leurfidélité,leurunionetleur

solidarité.

6.LerôledeNguidjilonedanslarévolutionmusulmanede1776

Larévolutionmusulmaneest menéeparlepartimaraboutiquefondéparThierno

SouleymaneBalletAbdoulKhaderKaneauFoutaToroàpartirde1776.Cette

révolutionmusulmaneamisfinaurègnedeladynastiedesSaltiguis(Céddos)du

FoutaToro.Elle installeunrégimethéocratiqueislamiquedontlacapitaleest

Mboumba.Auparavant,laformationdupartimaraboutiqueanécessitébeaucoupde

consultationsdesmaraboutsduFoutaToro.C’estainsique,ThiernoCiréAmaHanne,

consulté,adhèreaupartimaraboutique ;ilestunfidèlecompagnondupremier

AlmamyduFoutaToroetfaitpartiedesdiagordés,grandsélecteursdel’Almamy

.ThiernoCireAma auneconnaissanceislamiqueavéréefaisantl’unanimitéautour

desapersonne.

Durantcettepériode,lesmaurestrarza mènentdesattaques,desrazziassurles

populationshabitantlarivedroitedufleuveSénégal.Pourluttercontrecesexactions

dontsontvictimesleshabitants,l’AlmamyAbdoulKaderKaneordonneàThiernoCiré

AmaetquelquesfidelesCeddosd’allerfermerleDoudéGankiquiconstituele

passagedesmaures23.ThiernoCiréAmadontlerôleprincipalestlaprotectiondes

guerrierspardesprièresetdespratiquesmystiquesaétéd’unapportfondamental

pourveniraboutdesmauresetmettrefinauxpratiquesesclavagistesdanscette

partieduFoutaToro.

7.Nguidjiloneetlaprésencefrançaise
AuXIXèmesiècle,Nguidjiloneestenvahiparlestroupesfrançaisesdirigéesparle

colonelDooosetintégrédansledispositifcolonialfrançaisdelavalléedufleuve

Sénégal.

IV. Lacommune
LaCommunedeNguidjiloneaétécrééesuiteaudécret2011-421du29mars2011

portantcréationdelacommunedeNguidjilonedansleDépartementdeMatam,

23InformationreçueauprèsAmadoTidianeKoussoàlaradioNguidjilonelorsd’uneémissiondontle
butétaitdecélébrerl’anniversairedrappelàDieudeThiernoAliouThiernoYeroBaalHanne



RégiondeMatam24. Lesreformesintervenuesen2008etquiontvul’érectionde

plusieurs localités,dans la région de Matam en collectivités locales,avaient

essentiellementpourobjectifdemieuxrapprocherl’administrationdesadministrés.

Toutefois,àl’épreuvedelapratique,certaineslocalitéssesontretrouvéestrès

éloignéesduchef-lieudelacollectivitélocaleàlaquelleellessontattachées,avecles

conséquences négatives que cette situation engendre. Aussi,est-il apparu

nécessairedecréerlacommunedeNguidjilonedistraitedelacommunautéruralede

Bokidiawé,dansl’arrondissementdeOgo,DépartementdeMatam,RégiondeMatam.

LanouvellecommunedeNguidjilone,regroupantlesvillagesdeNguidjiloneLodhiou,

NguidjiloneVélingara,NguidjiloneSomma,AliOurietlehameaudeKédéla,avecune

populationdeprèsde10 000habitants,pourraprendreenchargel’ensembledes

questionsrelativesàsondéveloppementsocio-économiques.Enoutre,lavolonté

despopulationslocales,s’estmanifestée,danscesens,àtraversladélibérationdu

ConseilruraldeBokidiawéle11octobre2010,favorableàlacréationdelacommune

deNguidjilone.Elleestlimitéeàl'EstparlaRépubliqueIslamiquedeMauritanie,à

l'OuestparleterroirvillageoisdeBachir,auNordparleterroirvillageoisdeDondouet

au Sud parleVillagedeSadel.LesvillagesdeNguidjiloneLodiou,Nguidjilone

Vélingara,NguidjiloneSomana,AliOurietlehameaudeKédélésontinclusdansle

périmètrecommunal25.

Lapremièreéquipemunicipaleconstituéed'unedélégationspécialesecomposede

trois fonctionnaires de l'Etatdu Sénégal:Pape Dioufproviseurdu lycée de

Nguidjilone,LamineDiaméchefdelapostefinancedeNguidjiloneetAliouKonté

directeuràl'écoleélémentairedeDondou.Cettedélégationspécialedélibèresur

certainspoints:ledeuxfévrierdeuxmilletreizeportantaffectationd'uneparcelle

d'unesuperficiedesixhectaressituéeentrelepérimètrecinq(ouest),lemarigot

"Wodoss"(nord)etleterraindesportdelacommune,pourlaconstructiondulycée

deNguidjilone26;leseizefévrierdeuxmilletreize,portantaffectationd'unterrainde

60/60m,situéentrelequartierAlyOuryetlequartierdeKédélé,pourlaconstruction

d'unecasedesToutsPetits;leseizefévrierdeuxmilletreize27 portantaffectation

d'unterrainde40/40m,situéentrelaroutelatéritique(Est),terraindesportdela

commune(Nord)etlelycéedeNguidjilone(Ouest),pourlaconstructiond'unecase

foyerdesfemmes.

En2013,cettedélégationestremplacéeparuneautredirigéeparSambaDiariDiallo

jusqu'auxélectionslocalesdu16juillet2014quiavul'électiondeSadaNdiaye.

24RépubliqueduSénégal,primature,secrétariatgénéraldugouvernement,lejournalofficiel.
25Idem
26Arrêtéportantapprobationdeladélibérationrelativeàl'affectationd'uneparcelle,faitle14février
2013,parMamadouMbayepréfetdudépartement.
27Arrêtéportantapprobationdeladélibérationrelativeàl'affectationd'uneparcelle;faitàMatam le
18février2013,parMamadouMbayepréfetdudépartement.



LacommunedeNGuidjilone

V. L’évolution

1.Surleplansocial

Nguidjiloneestdiviséendeuxgrandssecteursquesont :VélingaraetLodiououon

retrouvedesquartierscommeNgankietAnsdépourVélingara,LégalNdiayebes,

Diopbes,Bayla,Diambour(hommeslibres),LégalSeynipourLodiou.Plustard,des

quartiers de Lodiou vontchangerde noms :DiambourdevientBordeaux,légal

Ndiayebes etBaylaprennentlenom deBantusta.En1989,onassisteàlacréation

duquartierdeBassoudjiformésparlesréfugiésvenusdelaMauritanie.

Parailleurs,àpartirde1998,levillageaccuseuneextensionterritorialenotable

constituéedenouveauxquartiersMissira,ousontbâtisdesbâtimentsfamiliauxen



duretdesédificespublics(établissementsscolaires).Bonnombredeconcessions

familialesbénéficientdesabonnementsduforage,dutéléphoneetdel’électricité ;

des équipements audiovisuels etde froids (postes téléviseurs,réfrigérateurs).

L’utilisationdugazbutaneentredansleshabitudes.

Malgréceconstatd’améliorationducadredevie,desobstaclessontencoreà

surmonter.En effet,l’agglomération de Nguidjilone en voie d’urbanisation est

confrontéeàdesérieuxproblèmesd’assainissementpourl’évacuationdesordures

ménagères,eauxusées,deseauxstagnantesdespluies,devidangesdefosse

septiques.Lesroutesintérieuressontdifficilementpraticablesdurl’hivernage.Ils’y

ajoutedesconstructionsanarchiquesenviolationdesnormesdelotissementet

d’aménagement territorial. Les sécheresses, inondations, érosion fluviale,

désertificationdemeurentproblématiqueàNguidjilone.Deparsapositionfrontalière,

levillageestconfrontéauxproblèmesdebanditismerécurenttransfrontalier.Entre

autres raisons,poursurmonterbon nombre de ces problèmes précités des

populationsdeNguidjilonedeconcertaveccellesd’AlyWouryetdeKédélé,avaient

adresséenAout2007auMinistèrechargédeladécentralisationunerequêtede

communalisationunitairedeleurvillageparvoietransmissiondesautoritéslocales28.

Larequêten’apasconnudesuitefavorablepourdesraisonsinconnues,alorsque

leslocalitéssimilairesvoiredemoindreenvergurevenaientdebénéficierdustatutde

commune

2.Surleplanéducatif

L’éducation sedéveloppeàNguidjilonedésledébutdelafondationgrâceaux

maraboutsdontThiernoCiréAmaHanne.ThiernoCiréAmaHanneestlepremier

maraboutàenseignerlecoranetlachariaàNguidjilone.IlestlepèredeThiernoYero

BaalHanne.

ThiernoYeroBalleffectueplusieurs tournéesdansleslocalitésdifférentes àla

recherchedusavoir.Parmiceslocalitésonpeutciter :Sakhal.Aprèsavoirapprisle

coranetlacharia,ThiernoYeroBaalHannedécidederetourneràNguidjilonepour

perpétuerl’œuvredéjàentaméeparsonpèreThiernoCiréAma. C’estainsiqu’il

enseigne lecoranàplusieurspersonnesparmilesquelsonpeutciter :Thierno

MamadouSaidouBadeMédinaGounass,ThiernoHametBabaTalladeThilogne,

ElhadjiMalickSydeTivaouaneetc.29.ThiernoYeroBaalHanneestlepèredeThierno

DahirouHannetThiernoAliouHanne.ThiernoYeroenseignelecoranàsesdeuxfils.

Pourpermettreàsesfilsd’apprendreetassimilerlecoran,ThiernoYerodemandeà

ThiernoBabaHouleye SalloriginaireduMalid’être leurmaitre.ThiernoYeroBaal

Hannedécèdeen1918.

28RapportintroductifducolloqueàNguidjilone,d’avril2009,page23.
29Informationreçulorsd’uneémissionàlaradioNguidjiloneàl’occasiondel’anniversairedurappelà
DieudeThiernoAliouThiernoYeroBaalHanne.



Aprèsledécèsdeleurpère,ThiernoAliouHannetSonfrèreDahiroudécidentde

continuerleursétudesàThilognechezThiernoHametBabaTallaundesanciens

talibésdeleurpère.ThiernoHametBabaTallafaitpartidesgrandsmaraboutsdu

FoutaToroetsasciencen’estplusàdémontrer.Enplus,ThiernoHametBabaaun

amourfouenverslesfilsdesonancienmarabout.Ilprendtoutsontempspour

enseignerThiernoDahirouetThiernoAlioucarThiernoHametlefaitensignede

reconnaissancealeurpère.C’estdanscecentredeThilognequeThiernoAliou

HanneetDahiroumaitrisent lecoranetlacharia.Parrappeldanscetteécole

coranique,ilyad’autrestalibésquiserontdeséruditsdel’Islam :ThiernoAmadou

Boyinadji,Thierno Mouhamadou BocarKanedeKaédi,Thierno Cheikh Doumga,

ThiernoAbdarahmaneSalldeBanadji,ThiernoAlphaIbrahimadeKaneletc30.

Aprèsleursétudes,ThiernoAliouetThiernoDahirouretournentàNguidjilonepour

continuerletravaildeleurpèreThiernoYeroBaalHanne,enseignerlecoranàdes

jeunes.AinsiThierno DahirouHanneremplacesonpèreetdevientletroisième

khalifedeTilère31,ThiernoAliouHannestchargédedonnerdescours.ThiernoAliou

Hanneestnéen1900àNguidjilone32.Dufaitdesaréputationd’unéruditislamique,

beaucoupdejeunes d’originediversesviennentàNguidjilonepourapprendrele

coran.Pournourrirsesalmoudos,ThiernoAliouThiernoYeroBaalHanndécidede

travaillerlaterre.Maisaussi,iln’apascesséd’allercôtoyerd’autreséruditscomme

ThiernoAmadouBarrodeMbour,ThiernoAmadouTidianeLydeSégouauMali,

ThiernoSaidouNourouTall,ThiernoMamadouSaidouBadeMédinaGounasspour

améliorersascience.SesrencontresavecceséruditssontbénéfiquespourThierno

AliouHannedanslamesureoùilobtientunpouvoirmystiqueetuneconnaissance

plusardueetreconnue.Auretourdecesdifférentsvoyagesoutournées,Thierno

AliouHannedécidedéfinitivementdes’installeràNguidjilone.Aprèslamortdeson

frèreDahirou,ThiernoAlioufutdéclarélequatrièmekhalifedeNguidjilone.Thierno

AliouHannrestekhalifegénéralpendant20ans.Pourrécompensertousleseffortset

immortaliserlapersonnalitéThiernoAliouHann,sestalibésdontThiernoAlassane

Diadécidentd’organiseruneziarraàsonhonneur.LapremièreZiarrafutcélébréeen

1980.Ainsi,ThiernoAliouThiernoYeroBaaldécèdeenfévrier1994suiteàun

accident.IlestremplacéparThiernoBecayéHannquiseraremplacéparThierno

FadelHann.

30Idem
31QuartierdeNguidjilonehabitéparlafamillemaraboutique.
32Lorsd’uneémissionàlaradioNguidjiloneFm



ThiernoAliouThiernoYeroBallHann

Au-delàdecetteformed’enseignementcoranique,Nguidjiloneaconnul’écolearabe.

L’introductiondelamédersa remonteverslesannées199533parElhadjiMamadou

SafiétouSall.Ilestnéle23mai191734 àNguidjilonedeAssetteDjeylaSalletde

SafiétouMamadouCamara.DesonunionavecMariameSibaSall,ilaeu5enfants.A

l’âgede9ans,ilperditsonpère.ElhadjiMamadouSafiétouSallaétéattirédèsse

tendreenfanceparlesétudesarabo-islamiques.Ilreçutlabénédictiond’unChérif

mauritanienmaure35,amidesonpère,quiaécritsursalangueenlesommant

d’avalerla salive.Ce futle détonateurde son amourpourles études arabo-

islamiquesetcoraniques.Ilétudialecoranetlespremiersrudimentsdel’alphabet

arabeauprèsdeSouleymaneNguayère,unChérifd’originemauritanienne.Ilfutle

premierduvillageaeffectuerlepèlerinageàlaMecqueàl’âgede27ansen1944.Il

estlepionnierdel’introductiond’uneécolearabedémocratiqueetouverteàtousles

enfants quelque soitleurorigine.Avec d’autres volontaires,ElhadjiMamadou

SafiétouSallaconstruitlapremièreécolearabeàNguidjilone.Chaquejour,ilafait

reculer,sa vie durant,les frontières de l’ignorance etde l’obscurantisme en

contribuantàlavulgarisationetàlapopularisationdessciencesarabo-islamiqueset

coraniques aussibien à travers une école formelle qu’à travers ses prêches

régulièresdansleslieuxdeculteouduhautdutoitdesamaison.ElhadjiMamadou

Safiétou Sallestdécédéle32 février1993 àDakar.Cependantdurantl’année

scolaire2004/2005,l’écolearabeesttransforméeenécolefranco-arabe36.

ANguidjilone,lapremièreécolefrançaisedecinqclassesetunbureaududirecteura

étéconstruite en195537 sur financementdel’EtatduSénégal.En1994,l’école

primaire de Nguidjilone futbaptisée l’école Sada Ndiaye38.Sada Ndiaye est

administrateurcivilsortidel'écolenationaled'administrationetmagistrature(ENAM)

en1977,ilfutdirecteurgénéraldelaSICAPSAdu25Août2005au25juillet2007,

33Procèsverbaldelasessionordinairedconseilmunicipal :séancedmercredi26décembre2018,
n°142MA/CNG
34Idem
35Idem
36Idem
37RapportIntroductifducolloqueàNguidjilone,d’Avril,2009,10
38Idem



d'août1993àdécembre2000duCOUD,ministredessénégalaisdel'extérieurdu1

mai2009au24mai2011etministredutravailetdesorganisationsprofessionnelles

du24mai2011au13Avril2012,députéàl'Assembléenationaledu20juin2007au

30avril2009souslerègneduprésidentAbdoulayeWade. Aufildesannées

l’AssociationpourleDéveloppementduVillagedeNguidjiloneaconstruitd’autres

sallespédagogiques.C’estcequifaitquel’écoleSadaNdiayecomptaittreizesalles

physiquesetdetreizesallespédagogiquesen2008etestcomposéed’unpersonnel

deseizemembresdontundirecteur,unsuppléantetunmaitred’arabeavecun

effectifde576élèvesdont297filleset279garçons39.

L’écoleélémentaireIIdeNguidjiloneaétéconstruiteetouverteen 200240 sur

financementdel’Etat.Ellecomprenaitsixsallesdeclassesphysiques,unbureaudu

directeur,unmagazin,unblocsanitairedetroistoilettesetdeuxabrisprovisoires.

Elledisposede10enseignantsdontundirecteur,unmaitred’arabepouruneffectif

de264élèvesdont130filleset134garçonsen200841.Ainsi,monsieurKalidouWélé

estnommédirecteur.MonsieurWélé estenenseignanttitulaireduCEAP,duCAP.Il

aserviàDiakhalingde1990à1992,de1992à1993àKhossantodansl'IDENde

Kédougou puis de 1993 à 2002 à l'école Sada Ndiaye etdirecteurde l'école

élémentaireNguidjilone2jusqu'ànosjours.

L’école élémentaire de Somana a été ouverte en 200642.Elle estsous abris

provisoires.Dépourvued’équipementsen tablesetbureaux,ellecomprend huit

enseignantsdontundirecteurpouruneffectifde185élèvesdont99filleset86

garçons43.MonsieurOumarSow futlepremierdirecteurdecetteécole.Monsieur

Sow futvolontairedel'éducationnationale,maîtrecontractuel,instituteuradjointet

instituteuràl'écoleSadaNdiayedeNguidjilone.Après,ilaétédirecteuràl'écolede

Diowol,àRanwa,aSomanaetAlyOury1avantderéussirauconcoursd'inspecteur.

LeCollèged’EnseignementMoyen(CEM)deNguidjiloneestouverten200144aété

construit surfinancementdel’ADVN pourquatresallesdeclasses,deuxblocs

sanitaires,unpuits,unhangar,unmurdeclôturede1200m,unblocadministratif.Par

lasuite,l’EtataconstruitsixsallesdeclassessupplémentairesetéquipéleCEM en

ordinateurs,photocopieuse,entablesbancsetbureaux.LeCEM polariselesvillages

deNguidjilone,AlyOury,Sadel,Kédélé,Woudourou,disposed’unprincipal,devingt

un professeurs etde deuxgardiens plus un planton.En 2008.Depuis l’année

2007/2008,leCEM abriteuncentred’examenspourleBFEM45.Désl’ouverturedu

CEM monsieurAssaneWadeprofesseurdemathsfutnomméleprincipal.

39Idem
40Idem
41Idem
42Idem
43Idem
44RapportIntroductifducolloquetenuàNguidjilone,Avril, 2009,page11
45Idem



L’ouverturedusecondcycleadébutédurantl’annéescolaire2008/200946parla

créationdedeuxclassesdeseconde.Lepremierproviseurs’appellePapeDiouf.

L’écolepréscolaire(maternelle)aétéconstruiteen199947.Ellecomprendquatre

sallesdeclassesphysiquesconstruiteparl’Etatetunmurdeclôturefinancépar

ADVN.Lepersonnelestcomposéde trois enseignantsdontundirecteur,une

femmedeménagepouruneffectifde121élèvesdont71filleset50garçonsen

2006/200748.Ledirecteurs’appelleIbrahimaNdour.

EcoleélémentaireSadaNdiaye

3.Surleplanéconomique

L’économieestdominéeparlesecteurprimaire :agriculture,lapêcheetl’élevageet

unpeuquelquesactivitésdusecteursecondaire :commerceetartisanat.

L’agricultures’estdéveloppéepardesprojetsagricolesdel’Etat.Jusqu’en199749,la

SAED a réalisé au profit de dix PIV (périmètres irrigués villageois) des

aménagementshydro-agricolepour200hectares.LesPIP(périmètresirriguésprivés)

etlesGPF(groupementdepromotionféminine)totalisentprèsde30hectaresdont

une superficie de 11 hectares aménagés parle FED en 1997 au profitdu

GPF/Vélingara.Durantlapériodeallantde1997à1998,lePRODAM aréhabilitéet

étendulesaménagementshydro-agricolesdesPIVpour335hectares,aménagésau

profitdes GPF.De 1998 à 2008,la mise en valeurmoyenne paran des

aménagementsagricolesavecappuietconseildelaSAEDetduPRODAM 2tourne

autourde377hectares dont326hectaresenhivernagepourleriz,49hectaresen

contresaisonfroidepourlemaïs,2hectaresencontresaisonchaudepourle

maraîchage(oignon,gombo,choux…).

Les culturestraditionnellespluviales(sorghopluvial)etdesculturesdedécrues

(sorgho,maïs,patatesdouces)augrédesvariablesclimatiquesontétéirrégulières.

46Idem
47Idem
48Idem
49RapportintroductifducolloquetenuàNguidjilone,Avril,2009,page5.



Ainsi,cettemiseenexploitationdesPIVapermisd’assurerenmoyenneparanla

sécuritéalimentairedespopulationsàhauteurde60% voire 70%avecl’apportdes

culturestraditionnellesenpériodefavorable.

Cependant,l’auto-suffisancealimentaireau-delàdesobstaclesnaturels(sécheresse,

insuffisancedecrues)buteencoresurd’autresfacteurslimitantcomme :leretard

danslafaçonculturales,leretarddel’approvionnementd’engrais,lachertédugasoil,

lesoiseauxgranivores,lessautereaux,l’absencederizerieetd’infrastructuresde

conservation,laproximitédesPIVparrapportauxzonesd’habitations,leretarddans

lacommercialisationduriz.

Durantcesdixdernièresannées,leseffectifsducheptelontaugmenté.Dansce

cadre,lessousproduitsdesculturesirriguées(paillederizetmaïs,son)jouentun

rôlenotablepourleuralimentationdebaseenparticulierdurantlapériodesoudure

mars-juillet.Lescampagnesdevaccination,surl’initiativedel’Etatsontaffectées

annuellement.L’introduction en1998/2000del’inséminationartificielle(PRODAM)

n’apaseudegrandsuccès50.

L’apportdusecteurdel’élevageauxpopulationsconsisteenlafournituredeviande

durantles fêtes etcérémonies familiales (Tabaski,mariage,décès etc.)etla

procurationdesrevenus.Lesbesoinsquotidiensenviandeetlaitsontsatisfaitspar

lesvillagesetcampementsdeséleveursenvironnants,lelaitimporte« Célia ».

Mais,ledéveloppementdel’élevage,endépitdel’importanceducheptel,demeure

confrontéàl’absencedesinfrastructures(parcdevaccination,magasind’alimentde

bétailetdépôtdemédicamentsvétérinaires…),àlatranshumancefautedepâturages.

Lapêchecontinentaledemeuredanssasituationdeléthargieàcausedelararetéde

poissonsdanslefleuve,consécutiveàl’insuffisancedecrues.Lesbesoinsdes

populationsenpoissonssontessentiellementsatisfaitsparlescanionsfrigorifiques

enprovenancedeSaint-Louis(poissonsdemer)etdeRichardToll(poissonsdulac

deGuiers)quiravitaillentàpartirdeBokidiawéparl’intermédiairedescharrettesles

« mareyeurs »ouvendeurslocaux.

Le secteurde la pêche estconfronté à d’autresdifficultés se rapportantà la

disponibilitéetàlachertédeséquipementsdepêche (pirogues,filets,hameçons…),

àlaprotectiondeszonesdereproduction.

En1965,l’Etataconstruit unhangarenzincpourabriterlemarchécentralde

Nguidjilone.Ce marché polarise tous les villages environnants.A partir de

2007/200851,lemarchéenzincestremplacéparunenouvelleconstructionen

ciment.Ainsi,sousl’effetdel’électrification,dudésenclavementetl’émigrationde

nouvelles unités commerciales sont apparues : menuiseries métalliques,

quincailleries,ateliersdecoiffure,studiosdephotos,moulinàmil,décortiqueuseà

50RapportintroductionducolloquetenuàNguidjilone,Avril,2009,page8.
51RapportintroductifducolloquetenuàNguidjilone,Avril,2009,page12.



riz,menuiseriedebois,ateliersdecoiffure…).Acelas’ajoutelesservicesfinanciers :

CAPECBilbassi/Nguidjiloneen1999etleBureaudepostedeNguidjiloneen200552.

L’artisanatestdéveloppéparlesartisanscommelescordonniers,lesbijoutiers,les

charpentiers,les tisserons,les potiers… Ces derniers à travers leurs produits :

chaussures,tissus,pagnes,bijoux,pirogue,portiers…arriventàvendreetàobtenir

desgains.Cependant,l’artisanatestconfrontéàplusieursproblèmes :manquesde

matérielsdetravail,lamodernisationdeleurmétierditeàunmanquedeformation,

àunabandondepardesjeunesauprofitdel’émigration,ladisparitiondesvieux,la

commercialisationdesproduits…

4.Surleplanculturel

Lacultureestcélébréeàtraversdescérémoniesdemariages,debaptêmes,de

circoncisions,dessoiréesreligieuses(ZiarraannuelleduFeuThiernoAliouHanne,

gamou…),delalutte,lefootball,destam-tams,dessoiréesfolklores traditionnelle…

Cesecteurcontinuedesouffrirdel’absenced’infrastructuressportives,culturelleset

deloisirspourlesjeunes.

5.Surleplansportif

Lapratiquedusportsedéveloppeaveclesjeunesduvillage.Cessportifspratiquent

plusieursdisciplines commelefootballetlalutte.

Lefootballestpratiquépourlapremièrefoisparlapremièregénérationd’élèvesde

Nguidjilonedanslesannées1955.Parmicettegénération,onpeutciter :CiréDiadel

Ndiaye,BoyelDiop,IdiAlassane,AlassaneWélé….Cesélèvespratiquentlefootball

pendantlesgrandesvacances.

Desannées1980,lesjeunesdesdifférentsvillagesdudandémayoontcrééune

équipedénomméeDialowaly53 .Ainsi,l’équipeDialowalydeNguidjiloneorganiseun

tournoidefootballquiregroupanttoutesleséquipesDialowalydesautresvillages.

Durantcetournoi,Nguidjiloneestsacréchampion.C’estcequiluiavalud’aller

participeretreprésentertoutledandémayoàuntournoidefootballorganiséà

Dabiya dans le Diéri.Durantce tournoi,l’équipe de Nguidjilone rencontre une

sélectiondeOurossoguietcelledeThilogne.Danslesannées1990,Nguidjilonevoit

l’arrivéedenouveauxtalents.

Apartirdesannées2000,l’équipelocaledisparaitpourdonnernaissanceàdesASC :

Kawral,Ganki,Ansdé,Bordeaux,Missira,LégalSeyni,Diopbé.CesASC participentà

untournoid’ODCAV.

52Idem
53 Estuneassociationsportiveetculturelleregroupanttouslesvillagesdelavalléedufleuveallant
deDiowolàMatam.



Laluttetraditionnelleest lapassiondela plupartdesjeunesquilepratiquepar

amour,passionetcourage.LevillagedeNguidjiloneaconnuplusieursgénérations

de lutteursparmilesquelson peutnommer :Doro Ka,Maissa Coumba Niang,

DioundouDia,SaidouMarySow,AmadouWeyséBa,DembaSyDiombane,Abou

Ba…Ceslutteursonteffectuéplusieurstournéesdanslazonedudandémayo.La

séancedelutteorganiséeàMatam voitAmadouWeyséBaêtresacréchampiondes

poidslourds.Ilgardelacouronnependanttroisans.Durantcettemêmeséancede

lutte,DioundouDiaestcouronné championdupoidsléger.Cettecouronnereste

avectroisans.Audelàdecettetournée,AmadouWeysé,SeydouMarySow,Yero

BannaetDioudouDia participentàuneséancedelutteorganiséeàDiowol.Pour

battrelechampiondupoidslourd deMatam AmadouWeyséBa,lesorganisateurs

sontpartischercherMoussaBarodichampiondelaMauritanieenluttetraditionnelle.

Lecombatâprementdisputé finitenqueuedepoissoncarchaquecampréclamant

lavictoire.Aprèscettegénération,Nguidjiloneconnaitd’autresgrandslutteursà

l’imageDameBarane,DembaNdiayeDiareletGardoKotowodanslesannées2000.

Acotéde cestournées,d’autresséancesdeluttesontorganiséesdanslevillage.

CesséancesontappeléesbawdidiamaenPulaaroumbapatte enWolofetse

déroulentengénérallanuit.Elles révéllentplusieursjeuneslutteursparmilesquels

onpeutciter :LayeBoyeetAlhousseyniNdiaye.

6.Lesmouvementsassociatifs

Lesmouvementsassociatifssesontsuccédéauxcoursdesannées d’unemanière

formelle ou informelle à Nguidjilone. Les différentes associations participent

activementaudéveloppementduvillagedeNguidjilonesurleplanéconomique,

social,éducatifetc.LepremierregroupementdesvieuxetdesjeunesdeNguidjilone

estnéàDakaraucoursdesannées1960.Ilscollaborentavecceuxquisontrestés

auvillagepourfinancerlaconstructiondelagrandemosquéedeNguidjilonedontles

travaux débutenten1968 etl’inaugurationen197054.Lecoûts’élèveàquatre

millionsdefranccfa.

Lagrandemosquée

54RapportintroductifducolloquetenuàNguidjilone,Avril 2009,par9.



Ensuite,lesétudiantsetlesélèvesmettentenplacel’UJIN(AssociationdesJeunes

IntellectuelsdeNguidjilone).Cetteassociationestcrééeparlapremièregénération

d’élèvesdeNguidjilone dontonpeutciter :SadaNdiaye,AlassaneWélé,Mamadou

DiopditBoyel,ElhadjiMalickSy,CiréDiadelNdiayeetc.L’UJINregroupeseulement

lesintellectuelscarlesanalphabètesysontexclus.Ilscotisentpendantl’année

scolaireetanimentdessoiréesdevacancesavecleurélectrophone,etparfois

invitentunvillageenvironnantpourunmatchdefootball.Conscientsdelanécessité

deregroupertouslesjeunesduvillageetdelevertouteslesbarrières,lesfondateurs

del’UJIN changentlenom del’associationenAJN (AssociationdesJeunesde

Nguidjilone)danslebutd’yinclurelesautresjeunesquinesontpasdesintellectuels.

Après,en1977nous assistonsàlanaissanced’uneassociationdénomméeFedde

PinalE CoftalBalliNgijilon.Cette association estfondéeparlesétudiantsde

NguidjiloneétablisàDakar.L’objectifconsisteàcréerdesressourceshumainesde

qualitéetcapabledetravaillerpourpermettreàNguidjilonedereleverlesdéfisdu

développement.FeddePinalestuneassociationculturelleetsportivereposantsur

quatrepiliers :« Fin’de »c’est–à–dires’éveiller, « Fin’din’de »c’est–à–direfaire

éveiller,« Rendin’de »c’est–à–direfaireuniret« Gollaade » s’orienterversles

activitésdedéveloppement.FéddéPinalfutuneécoleous’estformélaplupartdes

jeunesfillesetgarçonsduvillage.Lacultureetlesportconstituentlesactivités

phares.Pouratteindrelesobjectifsfixés,FéddéPinalorganisedescourspour

enseignerlalanguePulaar.Eneffet,danschaquequartier,lesétudiantssontchargés

d’enseignerdes jeunesfillesetgarçonainsiquedesfemmessansdistinctionde

socialedanslebutde lesaideràpouvoir lireetécrire.Audelà,cetteécole,une

troupethéâtraleestcrééepourvaloriserlaculturePulaaràtraversdessketches,des

piècesthéâtralesetdeschansons.Toutescesactivitéssedéroulentpendantles

grandesvacances.Aprèsavoiratteintlestroisobjectifsquesont :Fin’de,Fin’din’de

etRendin’de,FédéPinalvasefondredansuneautreassociationdénomméeAVDN

pourGollaade.

Enfin,l’AssociationpourleDéveloppementduVillagedeNguidjilone(ADVN)aété

crééeen1983parlesressortissantsdeNguidjiloneenFrance.Danscettefoulée,les

autressectionssesontconstituéesdanslespaysàforteimmigration(Coted’Ivoire,

Gabon,Congo,Mauritanie).Demême,en1984lasectiondeDakaraétémiseen

placeainsiquelasectionmèredeNguidjilone.Plusrécemment,lesautressections

sontnéesdansd’autrespays(Italie,Espagne,USA).

L’ADVN apoubutderessemblertouslesfilsdeNguidjiloneautourd’unidéal

communàsavoirl’améliorationdesconditionsdeviedespopulationsenfaisantde

sorte que celle-cisoientles véritables acteurs du développementsocialet

économiqueduvillage.Cetteorientationstratégiquequiviseàreleverplusieursdéfis

doitnécessairementpoursonopérationnalité,passerparlesaxessuivants :

 L’intensificationdelaproductionagricoleenvued’atteindrel’autosuffisance

alimentaire ;



 Lapromotiondesactivitésgénératricesderevenus ;

 La scolarisation de tous les enfants en âge d’aller à l’école et le

développementdel’alphabétisationfonctionnelle ;

 Lacouverturesanitaireenrassurantauxpopulationslesmédicamentsde

base ;

 L’approvisionnementeneaupotable ;

 Laluttecontrel’exoderuraletlaréinsertiondesémigrés ;

 Laprotectionetlasauvegardedel’environnement ;

 Ledéveloppementdupartenariatetlebonvoisinage ;

Depuissacréation,l’ADVNatraverséplusieursétapesdontlaplusimportanteestla

tenuedesjournéesderéflexionsdes26et27 Décembre1997àNguidjilone surle

bilan etles perspectives du développement du village de Nguidjilone.Ces

importantesretrouvaillesontregroupé150participantsdontdesreprésentationsdes

différentessectionsdel’ADVN etdesgroupementssocioprofessionnelsduvillage,

desreprésentationsdesservicesdel’Etatetdespartenairesaudéveloppement.

Ces assises onteu pourmérite la définition des axes du plan triennaldu

développementlocaldeNguidjilone(1998– 2000).Lessecteursciblésétaient :

l’agriculture,l’élevageetpêche,santé,éducation,culture,environnement,etautres

projetsd’infrastructures.

Cependant,aprèsonzeansd’activités,ilestopportunpourl’ADVN detenirde

nouvellesassisespourfairelebilandesesréalisationsetcontraintesafind’élaborer

unnouveauplandedéveloppementlocaldeNguidjilone.C’estdanscetteperspective

quel’ADVNaorganiséuncolloqueenAvril2009.Durantcecolloqueilétaitquestion

defaire :unebrèveprésentationduvillage,rappelsdesconclusionsdesjournéesde

réflexiondeDécembre1997,unbilandesréalisationsetdéfinirdesperspectivesdu

développementdeNguidjilone.

AufildesannéesADVNcompteensonactifplusieursréalisations :

 Alaplaceduhangarenzincconstruitparl’Etaten1965pourabriterlemarché

centraldeNguidjilone,ADVNaprèsaccorddul’exconseilruraldeBokidiawé,

l’aremplacéen2007/2008parlaconstructionachevéedenouveauxlocaux

pouruncoûtde50 000 000FCFA,comportantquatreboutiques,unmagazin,

troiscantinescommerces,un grand étaldepoissons,d’autresétals.Ce

nouveau marché quipolarise une vingtaine de villages,hameaux et

campements,ycomprisceuxsituésenMauritanie,seracogéréparl’ADVNet

lacommunautéruralemaisàpartirde2011parlacommunedeNguidjilone.

 Laréhabilitationdelagrandemosquéeparl’ADVNen1999



 Constructiondelachambremortuairecoupléed’unmagazinparl’ADVN en

1999 ;

 L’organisationdelaZiarraannuelledeFeuThiernoAliouThiernoYeroBaal

Hannededimensionsous-régionale,initiéeavantsondécèsen1994,aété

maintenueavecl’appuietlesoutiendel’ADVN ;

 L’achaten2007parADVN pourunevaleurde2 400 000FCFA d’unterrain

contiguaupostedesantéenvuedesonextension ;

 En2000,undépôtdemédicamentsaétéouvert ;

 LeCEM deNguidjiloneaétéconstruitparl’ADVNsurfondspropre ;

 L’ADVNaverséen2008à‘APE/CEM unesommede1237000FCFA pourla

transformationd’unesalledeclasseensalleinformatique ;

 Constructiondumurdeclôturedel’écolefranco-arabeparADVN ;

 Leforageconstruiten1991parl’EtatduSénégalcomposéd’unchâteaud’une

capacitéde30m3estunréseaud’adductionaétérenforcéparlaconstruction

supplémentaireen2004d’unautrechâteaude100m3etd’extensionduréseau

surfinancementdel’Etat,extensionduréseaude8km surfinancementde

l’ADVNpourunesommede22 000 000FCFA.

 Enrapportaveclamiseenvaleurdesnouveauxaménagements,l’ADVNa

verséàlaCNCASMatam en1998unmontantde5 000 000FCFAautitredes

apportsetautresfraisdesPIV.

VI. Laconclusion

L’étudedelanaissance etl’évolutionduvillagede1780à2011,permetderevisiter

lesgrandesétapesqu’aconnuesNguidjiloneetdelaisserdestracesquipeuvent

serviràlagénérationprésenteetcelledufutur.

Cependant,forceestdeconstaterquenousavonsrencontrébeaucoupdeproblèmes

pourregrouperlesinformationsdufaitd’unrefusdecertainespersonnesd’évoquer

certainsévénementsqu’ilsjugentsécrèts etsensibles.Acelas’ajoute,unerareté

dedocuments,d’ouvrageécritsquipeuventservirdematièrespourlesrecherches.

Malgrécesdifficultés,noussommesparvenusànousprocurercertainsdocuments

élaborésparl’ADVN,àlirelemémoiredeHamidouDiopetcertainsarticlessurla

page GoogleduvillagedeNguidjiloneetàréaliserdesenquêtesauprèsdesvieux,

despersonnesressourcesduvillagepourrédigernotremémoire.

L’étudedecettefourchette(1780à2011),nousapoussésànousinterrogersur

d’autresquestionsquipeuventintéresserlapopulationdeNguidjilone àsavoir :le

problèmedufoncierliéàl’accroissementrapidedelapopulation,l’aménagement



territorialabsencedelotissementdecertainsquartiers,lesdifficultésd’écoulement

desproductionsliéesàl’enclavementdelazone.
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