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CONSEIL DES MINISTRES DECENTRALISE
A l’occasion du Conseil des Ministres décentralisé, le Maire de la Ville
de Pikine, les Conseillers Municipaux et l’ensemble de la population
souhaitent la bienvenue à Son Excellence Monsieur Macky SALL,
Président de la République et à son gouvernement.
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EMERGENCE

Le président Macky SALL
s’engage à moderniser Pikine
Pages 4 et 5

EDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,
La Ville de Pikine, vieille aujourd’hui de
soixante quatre ans a grandi tant du
point de vue territorial que démographique. Pikine fait partie en termes de
population des villes les plus importantes du Sénégal.
Il est vrai que d’immenses efforts ont
été consentis depuis sa création pour améliorer les conditions de vie
de ses habitants mais la ville reste cependant confrontée à de nombreuses difficultés liées à l’insuffisance des infrastructures, à l’assainissement, à l’éducation, à la santé, à l’emploi des jeunes et des
femmes, à la mobilité urbaine, au cadre de vie etc. Aussi, il ne serait
pas exagéré de reconnaître Pikine comme étant un condensé de
problèmes sociaux multiples et complexes qui se sont sédimentés à
travers le temps.
La ville de Pikine est considéré comme une agglomération urbaine
périphérique à laquelle il est collé, à tort ou à raison, des connotations péjoratives. Et pourtant, la ville dispose en son sein de valeureux fils s’activant dans tous les domaines de la vie économique et
sociale. Ces fils sont des ouvriers, des artisans, des cadres intellectuels, des hommes de l’art, des sportifs, des commerçants, des industriels etc., contribuant fortement à l’économie locale de la région
de Dakar mais aussi du Sénégal. Ces fils ont en bandoulière leur
« pikinité » : slogan renfermant des valeurs humaines positives caractérisées par la croyance en soi, la bravoure, l’esprit de gagneur,
le culte de la réussite et de l’excellence etc.

"NOTRE AMBITIONPOUR PIKINE"

Le président de la République, Macky
SALL procédant à la pose
de la première pierre en présence des
Responsables du chantier

32 milliards dans l’arène
- 1 milliards 300 millions dans le stade Alassane DJIGO
Divers programmes : Pavage des trottoirs, aménagements paysagers, assainissement, élargissement de la Route des Niayes

SOLIDARITE
Les Emirats Arabes-Unis
au secours des nécessiteux

CONSULTATIONS MEDICALES GRATUITES
L’institut clinique de perfectionnement au chevet des patients et offre 150 boîtes de Tamoxifen
utilisées pour la chimiothérapie

L’équipe municipale de la Ville de Pikine, composée dans son ensemble de véritables fils de Pikine imbus de valeurs humaines fortes
citées supra, nourrit l’engagement d’accompagner le Président
Macky SALL dans la concrétisation de sa vision à faire de Pikine,
une ville moderne et émergente.
Cet engagement s’est traduit par l’élaboration et l’implémentation
d’un ambitieux programme axé sur trois volets: les infrastructures,
le développement humain et la gouvernance locale. Le contenu de
ce programme et les réalisations déjà effectuées sont développées
dans le papier que vous tenez entre mains.

Chère lectrice, cher lecteur,
La Ville de Pikine voudrait rendre visible ses réalisations et disposer
par la même occasion des supports d’échanges entre elle et ses administrés. Un site WEB tout comme un bulletin d’informations intitulé
«PIKINE MA VILLE» dont la parution serait trimestrielle ont été créés
pour servir, entre autres, d’outils institutionnels de communication.
Avec la tenue du Conseil des Ministres décentralisé, la parution du
bulletin d’informations a été anticipée.

GRANDS CHANTIERS
Le Maire Abdoulaye THIMBO veut
faire de Pikine une ville émergente

BIENTOT UN SITE WEB
POUR LA MAIRIE DE PIKINE

C’est l’occasion de remercier, au nom des populations et du Conseil
municipal de la Ville de Pikine, le Président de la République, le Premier Ministre et l’ensemble des membres du Gouvernement de la
République du Sénégal, de l’honneur et du privilège à eux faits, de
tenir le Conseil dans l’enceinte même de l’Hôtel de Ville.
Bonne lecture.
Abdoulaye THIMBO
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LE CONSEIL MUNICIPAL
La composition du bureau municipal
La Ville de Pikine compte 100 conseillers municipaux élus au suffrage universel direct, en date du 29 juin 2014.
A l’issue de l’élection du Maire de la Ville, la majorité des conseillers ont élu M. Abdoulaye THIMBO pour succéder à M. Papa Sagna MBAYE.
Le Maire est secondé dans sa tâche par cinq (5) Adjoints au maire, pour décider des actes posés dans le cadre
de la gestion de la collectivité après l’adoption des délibérations par le Conseil Municipal, l’organe exécutif local.
Le Maire s’appuie sur deux leviers fondamentaux que sont le Cabinet du Maire et le Secrétariat Général.
A la tête du Cabinet du Maire il y a le Directeur de Cabinet qui se trouve être M. Alioune Badara TOP patron du
Cabinet.
Le Secrétariat Général, second pilier de l’institution et cheville ouvrière du Maire est placé sous la responsabilité
d’un Sécrétaire Général de la Ville qui se trouve être M. Amadou Kébé Désiré APPA qui vient de prendre le
relais de M. Djibril DIALLO admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.
LES CINQ (5) ADJOINTS AU MAIRE
Thiaroye Gare (4) Commune de
Thiaroye Sur Mer (6) Commune
de DiacksaoTivaouane Wakhinane (6).

Celles-ci au nombre de 24 sont
constituées comme suit : Formation professionnelle, insertion et
emploi (Président Monsieur
Cheikh DIAW), Technologies de
l’Information et de la Communication (Présidente Madame Sophie CISSOKHO NDIAYE),
Culture, Arts et Loisirs (Président
Monsieur Amara Dakono SANO),

Makhtar NDIAYE), ), Affaires Domaniales (Président Monsieur
Samba Demba NDIAYE), Halles
et Marchés (Présidente Madame
Khady GAYE), Développement
Durable et Aménagement du Territoire Urbain (Présidente Madame
Awa
FAYE),
Environnement et Assainissement
(Président Monsieur
Cheikh DIENG), Environnement
et Assainissement (Président

Religieuses et Lieux de Culte
(Président Monsieur Mamadou
Hamédine WATT), Infrastructures, Transports et Mobilité Urbaine (Président Monsieur Mor
Talla NIASSE), Pêche et Activités
Maritimes (Président Monsieur
Abdoulaye POUYE), Promotion
Féminine et Petite Enfance (Président Madame Madina FALL),
Affaires Juridiques et Administration (Président Monsieur Adama
DIARRA), Relations Extérieures
et Coopération Décentralisée
(Président Monsieur Moussa

Premier Adjoint au Maire
M. Magueye SECK
Le Conseil de la Ville composé
pour la mandature actuelle de
100 conseillers est l’organe délibérant de la collectivité locale.
Dans sa structure sociale le
Conseil se répartit en 33 membres de sexe féminin et 47 membres de sexe masculin. La
représentation territoriale en
termes d’élus s’établit comme
suit : Commune de Dalifort (4),
Commune de DjiddahThiaroye
Kao (6), Commune de GuinawRails Sud (6) Commune de Guinaw-Rails Nord (4) Commune de
Pikine Est (6) Commune de Pikine Nord (6) Commune de Pikine Ouest (6) Commune de
Yeumbeul Nord (10) Commune
de Yeumbeul Sud (6) Commune
de Malika (6) Commune de Keur
Massar (10) Commune de Diameguene Sicap Mbao (8) Commune de Mbao (6) Commune de

Deuxième Adjoint au Maire

M. Papa Ndiamé DIENG

Ils sont de catégories professionnelles touchant plusieurs
branches d’activités et ont élu en
leur sein un Maire (M. Abdoulaye
THIMBO) et cinq adjoints suivant
l’ordre ci-après: M. Magueye
SECK, M. Pape Ndiamé DIENG
M. Matar DIOP, Docteur Mamadou Moustapha WONE et
Moussa NIANG. Le Maire et ses
adjoints constituent le Bureau
Municipal.
Les Conseillers à la Ville contribuent, en dehors de leur participation
aux
délibérations,
participent aux discussions dans
les commissions techniques.

Troisième Adjoint au Maire
M. Matar DIOP
Quatrième Adjoint au Maire
Relations avec les Délégués des
quartiers et Chefs coutumiers
(Président Monsieur Moustapha
TALL), Sécurité Urbaine et Eclairage Public (Président Monsieur
Mamadou GAYE), Urbanisme et
Habitat (Président Monsieur Babacar SENE), Education Alphabétisation et Promotion des
Langues Nationales (Président
Monsieur Cheikh T FALL), Actions Sociales et Solidarité (Présidente Madame Fatoumata

M. Mamadou M. WONE

Cinquième Adjoint au Maire

M. Moussa NIANG
Monsieur Cheikh DIENG), Commerce, Artisanat et Tourisme
(Président Monsieur Massata
GUEYE), Jeunesse Vie Associative et Sports (Président Monsieur Mamadou MBENGUE),
Développement Industrielle et
Promotion des P.M.E (Présidente
Madame Aïssata Daouda DIA),
Relations avec les Notabilités

NDIAYE), Agriculture et Elevage
(Président Monsieur Assane
SOW), Etudes et Planification
(Président Monsieur Guy Silva
THIAM), Finances et Affaires
Economiques (Président Monsieur Ndiaga THIAM).
SOULEYMANEGASSAMA

EVOLUTION INSTITUTIONNELLE DE LA VILLE DE PIKINE
A la veille de l’indépendance, toutes les
communes du Sénégal étaient devenues
des communes de plein exercice à côté
des quatre communes déjà existantes que
sont Saint Louis, Gorée (10 août 1871),
Rufisque (1880), Dakar (1887).
Les communes, chefs-lieux de régions autres que Dakar deviennent par la loi 72-63
du 16 juillet 1972 des communes à Statut
Spécial. Dakar, commune de plein exercice englobait les circonscriptions urbaines départementales villes de Dakar,
Pikine et de Rufisque.
Les communes de Dakar, Pikine, Rufisque-Bargny sont créées en 1983 à la
place de l’ancienne communes de Dakar
et c’est la réforme intervenue en 1990 qui
a scindé l’ex grande Commune de Pikine
en deux entités distinctes, détachant l’ag-

L

processus étroitement lié à l’évolution des
réformes accompagnant la politique de
décentralisation au Sénégal.
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a configuration territoriale de la Ville
de Pikine en tant que collectivité locale remonte à 1990 et ressort d’un

glomération de Guédiawaye de celle de
Pikine, tout comme Bargny de Rufisque.
La Ville de Pikine a été instituée par décret
n° 96-745 pour mutualiser les compétences des seize communes du département de Pikine.
Elle se trouve en vertu des dispositions de
l’article 28 du Code Général des Collectivités Locales avec 66 compétences transférées
auxquelles
s’ajoutent
ses
compétences propres (sous réserve de recoupement de compétences similaires).
Mais avec l’avènement de l’Acte 3 de la
décentralisation toutes les 16 ex communes d’Arrondissement sont devenues
des communes de plein exercice.
Souleymane GASSAMA

PIKINE MA VILLE
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HISTOIRE DE LA VILLE

C

HISTORIQUE DE L’INSTITUTION MUNICIPALE

réée en avril 1952, la ville de Pikine est une agglomération périphérique située au centre de la
région de Dakar. Son histoire se
confond à celle de la restructuration de
Dakar dans le cadre de projets d’aménagement urbains avec la création de banlieues peuplées de déguerpis des
quartiers centraux et de migrants ruraux à
la recherche de l’emploi.
Le département de pikine fait partie des
trois circonscriptions administratives de la
région de Dakar créée par le décret
83.1128 du 29 octobre 1983. Il couvre une
superficie de 92,5 km2 représentant 17%
du territoire régional. Le poids démographique du département est estimé à 51%
de la région de Dakar.
Le département de Pikine est érigé en
commune de droit commun par décret n°
83-1129 du 29 octobre 1983.
Avec la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 et le
décret n° 96-745 du 30 août 1996 elle a
obtenu le statut de ville, dotée de 16 communes d’arrondissement.

1991-1996 : M. Mamadou Kabirou
MBODJI est élu Député Maire de la Commune de Pikine. Scindée de l’agglomération de Guédiawaye devenue Commune à
part entière.

Arrondissements urbains

Pikine - Dagoudane

1997-2001 : M. Demba SECK est élu Député Maire de la Ville de Pikine.
Janvier 2002 au 31 Mai 2002 : M. Mamadou Assane DIOP Inspecteur Général
d’Etat.

Les Maires de Pikine de 1984 à
2016

31Mai 2002-2009 : Daour Niang NDIAYE
élu Député Maire de la Ville de Pikine.

Communes polarisées
Djiadah Thiaroye Kaw
Guinaw Rail Nord
Guinaw Rail Sud
Pikine - Ouest
Pikine –Est
Pikine - Nord
Dalifort

Niayes

Keur Massar
Malika
Yeumbeul Nord
Yeumbeul Sud

Thiaroye

Tivaoune Diacksao
Diamaguene Sicap Mbao
Thiaroye Gare
Mbao
Thiaroye Sur Mer

2009 –juin 2014 : Papa Sagna MBAYE est
élu Maire de la Ville de Pikine.
Depuis Juillet 2014 : M. Abdoulaye
THIMBO préside aux destinées de la Ville
de Pikine.

Entre 1984 et 2016, beaucoup de Maires
se sont succédé à la tête de l’institution
municipale Pikinoise. Voici les différents
repères et dates.
1984-1990 : M. Alioune SAMB est élu Député Maire de la Grande Commune de Pikine.

DéCOUPAGE ADMINISTRATIf DE LA VILLE DE PIKINE

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE :
L’organisation administrative de la ville de

Pikine a connu une certaine évolution depuis sa création en 1983 par le décret
83.1128 du 29 octobre 1983. En effet, elle
a fait l’objet d’un découpage en trois arrondissements urbains dont chacun est composé de communes d’arrondissement.
Mais depuis l’entrée en vigueur de l’acte
trois de la décentralisation, les communes
d’arrondissement sont érigés en communes de plein exercice

ACCUEIL TRIOMPHAL POUR LE PRESIDENT MACKY SALL

L

e département de Pikine accueille
le président de la République M.
Macky SALL, c’est dans le cadre
du Conseil des Ministres décentralisé. Et
pour lui réserver un accueil triomphal luimême et à sa délégation, l’Hôtel de Ville de
Pikine situé à proximité du parc Lambaye
fait l’objet de soins tout particulier. L’on peut
même dire que la Mairie et ses environs ont
fait peau neuve.
C’est ainsi que le personnel en poste a pris
quelques jours de congé, le temps du
conseil, en libérant les locaux. Coup de
balai dans tous les coins et recoins de la
Mairie, couches de peinture ça et la pose
de nouveaux climatiseurs, remplacement
des anciens bacs à ordures par d’autres
flambant neufs, élagage des arbres, installation de nouveaux poteaux et de projecteurs pour mieux éclairer l’enceinte de
l’Hôtel de Ville.
La salle de délibération devant accueillir la
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réunion du conseil des Ministres fait également
l’objet de soins méticuleux et de dispositions particulières pour mettre les membres
du conseil dans les meilleures conditions.
La préfecture de Pikine qui servira de résidence au chef de l’Etat n’est pas en reste
dans la mesure où une petite route goudronnée a été réalisée dans l’enceinte de
la préfecture pour faciliter l’accès aux véhicules.
Le Maire de la ville M. Abdoulaye THIMBO
qui a transformé l’Hôtel de ville en quartier
général et son domicile en salle de réunion,
est à la fois au four et au moulin, presque
insaisissable, débordé qu’il est par les préparatifs de cet évènement inédit dans l’histoire du département de Pikine.
Le Maire de la Ville n’a plus le temps d’accorder de longues audiences si bien que
celles en cours sont non seulement brèves
mais elles se déroulent sur les couloirs, ou
dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville.

Selon lui, Pikine se réjouit d’accueillir le Président de la République M. Macky SALL et les populations sont mobilisées pour lui réserver un
accueil enthousiaste et triomphal parce que le
Président attache une importance particulière
aux populations du département de Pikine.
Le Président SALL s’est solennellement engagé
pour la modernisation de notre département. Il
l’a annoncé à maintes reprises à l’occasion de
plusieurs de ses déplacements dans notre localité.
Tout dernièrement dans l’enceinte de la Mairie
à la veille du référendum, il avait déjà réaffirmé
son souhait de faire disposer notre département
de toutes les infrastructures modernes et nécessaires.
Le stade Alassane Djigo est en phase de réhabilitation pour une enveloppe de Un Milliards
Trois Cent Cinquante Millions (1 350 000 000)
FCFA, une arène nationale est en cours de
construction pour Vingt Trois Milliards (23 000
000 000) FCFA, les travaux d’élargissement de
la route des niayes sont en cours d’exécution, le
pavage des artères de Pikine a démarré avec
une enveloppe de Trois Cent Millions (300 000
000) FCFA, voté dans le budget 2015. Le budget pour ce programme de pavage est estimé
en 2016 à Cinq Cent Millions (500 000 000)
FCFA destinés à l’embellissement de la ville de
Pikine.
Nous avons signé une convention avec le FONGIP qui a accepté de financer les jeunes et les
femmes à hauteur de Cinq Cent Millions de
francs CFA (500 000 000) FCFA, révèle Abdoulaye THIMBO.
En ce qui concerne la réhabilitation de la grande
mosquée de Pikine, nous avons prévu Cent Cinquante Millions (150 000 000) FCFA à raison de
Cinquante Millions (50 000 000) FCFA par an
pendant trois ans pour redonner à ce lieu de
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culte de grande envergure son lustre d’antan.
Nous intervenons également au niveau de la
Paroisse Notre Dame du Cap Vert où nous
sommes intervenus à hauteur de Quatre Millions
(4 000 000) FCFA sans compter les appuis
ponctuels que nous apportons aux communautés à l’occasion de leurs différentes fêtes.
En ce qui concerne les inondations, l’Etat du Sénégal a injecté les gros moyens pour réaliser

de grandes infrastructures capables de lutter efficacement contre ce fléau.
Evidemment, notre institution n’a cessé
d’accompagner les efforts de l’Etat en procédant à la location de camions hydro cureurs pour appuyer les communes dans
leurs actions.
Revenant sur la tenue du conseil interministériel décentralisé le Maire de la Ville a
indiqué qu’il va beaucoup apporter à la population de notre département dans la mesure où beaucoup de décisions allant dans
le sens d’améliorer les conditions de vie de
la population seront prises surtout que le
Président Macky Sall est extrêmement attaché aux populations de Pikine.
C’est pourquoi, dès l’annonce du conseil
les populations n’ont cessé de se préparer
à rendre agréable le séjour du Président
c’est ainsi que des opérations de désencombrement de la voie publique et de désengorgement de certaines artères ont eu
lieu, notamment les alentours de l’Hôtel de
Ville et l’entrée de Pikine, tout cela pour
agrémenter le séjour du Président dans
notre département où il compte de très
nombreux amis et sympathisants.
MW

PIKINE MA VILLE
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ARENE NATIONALE DE LUTTE
CEREMONIE DE POSE DE LA PREMIERE PIERRE

L

Le président concrétise une revendication post indépendance

e président de la République M. Macky Sall a
procédé le jeudi 7 Avril
2016, à la pose de la
première pierre de l’Arène Nationale de lutte. Cette grosse infrastructure sportive s’étend sur
sept (07) hectares. Elle coûtera
trente un (31) milliards et sera
livré dans vingt huit (28) mois.
La construction de cet édifice a
pourtant fait l’objet de beaucoup
de confusions et d’amalgames
de telle sorte qu’il a fallu expliquer, réexpliquer, tenir d’interminables réunions avec divers
acteurs avant d’en arriver à cette
historique cérémonie de pose de
première pierre.
Notre pays avait besoin d’une

arène de lutte si l’on sait que des
milliers de jeunes disposent de la
licence pour pratiquer ce sport
que certains ont choisi comme
profession. Ils sont nombreux à
s’entraîner matin midi et soir, se
défonçant sur les dunes de
sable, sur les plages parfois
jusqu’à des heures avancées de
la nuit.
Ces derniers qui pour la plupart
sont des recalés du système
éducatif, ou des jeunes issus de
l’exode rural et qui parfois, parallèlement à la pratique sportive,
sont à la recherche d’une formation professionnelle dans des
ateliers de mécanique, de menuiserie, de maçonnerie et autres
activités économiques.

Depuis plusieurs dizaines d’années le monde de la lutte n’a
cessé de réclamer la construction d’une arène pour permettre
aux acteurs de vivre leur passion
ou d’exercer leur talent dans un
cadre beaucoup plus adapté
qu’un stade de football. Mais ce
déficit infrastructurel n’a pas empêché certains lutteurs de décrocher des médailles en or ou de
remporter haut la main, des
championnats en la matière.
Ne serait-ce que pour les performances réalisées par ces sportifs
qui ont contribué au rayonnement de notre pays, la construction d’une arène était devenue
une exigence de taille. Au fil du
temps ce sport s’est imposé

Pose première pierre
comme un indéniable moyen de
promotion sociale : facilité d’obtention de visas pour voyager au
moment où d’autres disparaissent en mer du fait d’une tentative d’immigration clandestine.
La lutte est en effet devenue de
plus en plus attractive aux yeux
des jeunes qui s’identifient à certains ténors auxquels ils s’identifient, lesquels étant parvenus à
sortir de l’ordinaire, à investir
dans divers secteurs de l’activité
économique, à résider dans des
villas somptueuses, à conduire
des bolides qui coûtent plusieurs
dizaines de millions.
C’est dire qu’en banlieue comme
dans la quasi-totalité des localités du Sénégal, les jeunes gar-

L’arène nationale

dent l’espoir de changer leur niveau de vie grâce aux retombées
financières de la lutte qui leur fait
énormément rêver d’un avenir radieux.
Compte tenu de tous ces facteurs auxquels il convient d’ajouter une demande pressante
formulée par les acteurs de la
discipline qui n’ont jamais raté les
grandes occasions pour la réitérer.
Heureusement que le président
Macky Sall et son Gouvernement ont très tôt compris qu’il fallait à tout prix concrétiser ce
projet.
Mamadou WATHY

PROMOVILLES

Vingt kilomètres de nouvelles routes en cours de construction dans Pikine
Bientôt, le département de Pikine bénéficiera de 20 km de routes goudronnées. Ce projet dénommé Promovilles
est en cours d'exécution depuis
quelques jours à l'entrée de Pikine où
les techniciens et leurs engins sont en
train d'enlever la couche de sable pour

avoir le niveau de la structure. Cette
opération sera suivie du concassage
de la latérite pour atteindre le niveau
approprié de la structure afin de préparer la plateforme devant recevoir la
latérite et le goudron.

même DASSE sur une longueur de 120
mètres vont ouvrir le bal de ce vaste programme de bitumage qui revêt une grande
importance pour la population.
En effet, au terme du projet la plupart des
artères de Pikine seront goudronnées ce
qui permettra aux véhicules d'accéder à
divers coins et recoins de la ville et contribuer à l'amélioration notable du cadre de
vie et l'environnement urbain ne s'en portera que mieux.
Les travaux d'élargissement de la route
des Niayes sont également en cours
d'exécution pour désengorger cette voie
principale et contribuer à rendre la circulation beaucoup plus fluide.
Quant à la route de la Roseraie qui passe
devant l'Hôtel de Ville, elle était trop étroite
par rapport aux nombreux véhicules qui

empruntent cette artère quotidiennement
du fait de l'existence de plusieurs équipements extrêmement fréquentés : Parc
Lambaye, Hôtel de Ville, marché au poisson, gare routière, foirail des petits ruminants, SOGAS, etc.
En élargissant cette artère qui comporte
maintenant quatre couloirs réparties en 2
X 2 voies, l'Etat vient d'apporter une solution aux nombreux bouchons qui se
créaient à l'entrée de Pikine où la circulation des automobilistes et des piétons
constituait un véritable casse tête.
C'est dire que des efforts soutenus sont en
train d'être consentis dans le cadre de
l'amélioration des conditions de mobilité
de la population.
Mamadou WATHY

La route reliant l’hotel de ville à la gare routiére

P

lusieurs tronçons de Pikine vont
donc être bitumés et la population doit désormais s'habituer au
vrombissement des moteurs des
engins qui vont être mis en marche à plein
temps pour que d'ici peu de temps certaines pistes sablonneuses disparaissent
pour céder la place au goudron.
C'est pourquoi la CDE l'entreprise chargée
PIKINE MA VILLE

Une des routes en construction

de réaliser les travaux a mobilisé pas
moins de 120 travailleurs composés de topographes, de conducteurs d'engins, de
géotechniciens, manœuvres et autres.
Déjà la piste qui passe devant la Direction
des Affaires Sociales, Sanitaires et Educatives (DASSE) et qui relie Tally Boumack à Tally Boubess sur 250 mètres de
même que celle située derrière cette
Journal d’informations de la Ville de Pikine - ISSN - En cours - Juillet 2016 - N° 01 - GRATUIT

4

Pikine Ma Ville V DER (2).qxp:Mise en page 1 17/07/16 18:59 Page5

ARENE NATIONALE DE LUTTE
RECU PAR LES IMAMS ET LES DELEGUES DE QUARTIERS

Le président Macky SALL dévoile son programme de modernisation de Pikine

V

endredi 18 Mars 2016- Jeudi 7 Avril 2016, soit
20 jours. Dans cet intervalle de temps, la Ville
de Pikine a eu le privilège d’accueillir à deux
reprises le président de la République M.
Macky SALL, malgré son calendrier surchargé et malgré
les contraintes liées aux déplacements d’un chef d’Etat.
La première visite effectuée par le président de la République a eu lieu dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville sur
invitation des délégués de quartiers et des imams qui,
avaient souhaité rencontrer la plus haute autorité pour
discuter des 15 points contenus dans le texte référendaire soumis à l’appréciation de la population.
Le président est également revenu dans le département
dans le territoire de la Commune de Pikine-Nord, pour
procéder à la cérémonie de pose de la première pierre
de l’Arène nationale, une infrastructure que les acteurs
n’ont cessé de réclamer depuis plusieurs décennies.
A cette occasion, l’organisation départementale des délégués de quartiers avec à leur tête le président El Hadj
Ismaïla NDIAYE et le président des imams du département de Pikine El Hadj Malick NIANG, avaient réservé
un accueil extrêmement populaire et enthousiaste au
Président SALL.
Les jeunes ont également pris une part active à cette rencontre
marquée par la présence de M. Amadou SY président de l’ODCAV
de Pikine. Le staff de l’AS Pikine l’équipe fanion du département y
a également assisté à travers la personne de M. Modou FALL, président de l’AS Pikine.
Le Maire de la Ville M. Abdoulaye THIMBO qui avait l’honneur de
prononcer l’allocution de bienvenue a salué les efforts consentis
par l’Etat, lesquels ont contribué à l’amélioration notable des inondations récurrentes avec tous ses effets néfastes dans la vie des
populations. Non sans mettre un accent particulier sur les actions
d’envergure relatives au programme d’aménagement et de restructuration foncière de Pikine irrégulier Sud dont les travaux se déroulent à l’échelle de cinq communes du département.

Bourses familiales
Le Maire a par la suite répertorié tour à tour les importants travaux
initiés par le Gouvernement dans le département à savoir : réhabilitation du stade Alassane DJIGO à hauteur de un milliards 300 millions de FCFA, le projet relatif à l’élargissement de la route des
niayes qui se trouve d’ailleurs être l’un des plus importants projets
initiés à Pikine lequel a connu des avancées significatives.
Evoquant la construction de l’Arène nationale le Maire s’est félicité
de la validation de l’étude d’impact environnemental avant de se
réjouir des bourses familiales octroyées aux populations démunies
du département.
Abdoulaye THIMBO qui a levé un coin du voile sur le bilan de son
mandat à mi-parcours, en déclarant avoir attribué 1064 bourses
d’études à des jeunes, octroyé 500 millions au titre des financements du FONGIP et construit trois (03) blocs opératoires au sein
du Centre de santé Baye Talla DIOP ex-Dominique.
Selon lui, la Ville a injecté 350 millions dans la réhabilitation du Complexe Culturel Léopold Sedar SENGHOR qui fait l’objet d’une dégradation assez avancée, sans compter la construction d’une
bibliothèque municipale, l’accompagnement du mouvement sportif
pikinois des actions auxquelles il convient d’ajouter 150 millions
destinés à la réhabilitation de la grande mosquée de Pikine située
à Tally Bou Bess.
Le Maire a enfin demandé au président de la République d’aider

la création d’écoles de formation professionnelle, en dotant Pikine
de toutes les infrastructures qu’il mérite.
A l’endroit des travailleurs licenciés à la suite de la dissolution de
certaines agences, le président de la République a déclaré que les
indemnités de licenciements seront payés dans les meilleurs délais
avant de se réjouir de l’initiative prise par les imams qui ont eu à effectuer une tournée de sensibilisation au niveau des 16 Communes
du département pour attirer l’attention sur la vigilance de tous pour
faire face au terrorisme.
Mamadou WATHY

Le grand coup réussi
par le Président Macky SALL

U

au parachèvement du système d’assainissement entamé par le
Maire Kabirou MBODJ lequel n’ayant pas couvert les communes
sises dans l’Arrondissement des Niayes.
Le président des imams du département de Pikine El Hadj Malick
NIANG, après avoir fustigé toute forme de violence dans la mesure
qu’elle freine le développement de tout pays, a par la suite félicité
le Maire pour les innombrables efforts qu’il ne cesse de consentir
pour apporter des solutions aux préoccupations de la population.

Conseil interministériel décentralisé
Le président des délégués de quartiers El Hadj Ismaïla NDIAYE a
salué la présence de tous les anciens Maires que sont Alioune
SAMB, Kabirou MBODJ et Papa Sagna MBAYE. Seul feu l’ancien
Maire Demba SECK, rappelé à Dieu a manqué à l’appel.
S’adressant au chef de l’Etat, le président des délégués de quartiers
lui a demandé d’appuyer le Maire de la Ville et tous les autres à
cause
des
moyens
limités
dont
ils
disposent.
Au nom des sportifs le président de l’AS Pikine M. Modou FALL a
remercié le chef de l’Etat qui a eu à offrir un bus estimé à 36 millions
à l’équipe pikinoise et financé la réhabilitation du stade Alassane
DJIGO à hauteur de un milliards 300 millions.
Dans son allocution le président de la République M. Macky SALL
a tenu à rassurer les délégués de quartiers qui non seulement ont
perçu le rappel de l’intégralité de plusieurs mois d’indemnités accumulés qui leur étaient dues depuis l’entrée en vigueur de l’Acte 3
de la Décentralisation.
M. SALL a révélé avoir déjà procédé à la signature d’un décret alignant les indemnités allouées aux délégués de quartiers de Pikine
au même niveau que celles octroyées à leurs collègues de la Ville
de Dakar.
Puis, il a affirmé avoir pris la décision de séjourner prochainement
dans le département de Pikine, en dormant à la Préfecture pendant
quatre jours, dans le cadre d’un prochain Conseil Interministériel
décentralisé, pour être en contact direct avec les populations locales
et
de
visu
se
rendre
compte
des
réalités.
Le président de la République qui compte créer des ruptures dans
le cadre de l’amélioration des conditions de vie de la population, a
fait la promesse ferme de rénover le département en prenant des
actes concrets relatifs à l’urbanisme, faire procéder la restructuration
urbaine dans le but de moderniser le département de Pikine avec

ne Arène nationale de 22 000 places construit en R+3,
comprenant un hôtel d’une capacité de 47 lits des salles
de réunion, des salles de conférence, des bureaux et un
espace culturel. En réalité il ne s’agit pas d’une simple arène de
lutte même si une enceinte destinée à la pratique de ce sport y
est prévue.
L’infrastructure offre la possibilité à ceux qui le désirent d’exercer
des activités sportives notamment la boxe, les arts martiaux, le
hand, le basket, etc.
Certains handicapés physiques férus de sports qui avaient l’habitude de fréquenter les stades éprouvaient de la peine à se mouvoir avec aisance, contraints qu’ils sont de prendre place au
niveau de la main courante avec maints risques encourus.
Mais avec ce complexe en cours de réalisation, les concepteurs
ont tenu compte de cette couche sociale qui pourra à la fin des
travaux accéder aux gradins sans peine.
Ce bijou de 32 milliards dont les travaux s’achèveront au bout de
28 mois, constitue comme l’a rappelé le président de la République, un joyau dont le Sénégal avait tant besoin pour le développement de la lutte et du sport de manière générale.
Et le président SALL de souligner que l’on ne peut pas développer le sport sans disposer d’infrastructures.
Dans tous les cas, si l’on tient compte de la forte mobilisation populaire, une sorte de marée humaine qui a tenu à assister à cette
cérémonie de pose de la première, l’on peut affirmer que le
monde de la lutte : anciennes gloires, les lutteurs en activités
toutes générations confondues, les managers, les promoteurs
dans leur écrasante majorité, les chroniqueurs de lutte, les membres du CNG avec à leur tête le Dr Alioune SARR, les batteurs,
les animateurs et animatrices, ont tous marqué de leur présence
cette cérémonie.
Le président Macky SALL qui était très décontracté tout au long
de la cérémonie savait qu’en procédant à la pose de la première
de cette infrastructure, qu’il venait de réussir un grand coup. Il a
rendu hommage à la discipline qui a valu à notre pays beaucoup
de distinctions, mais il avait fini de faire corps avec le monde de
la lutte dans sa globalité, lui qui a réclamé avec véhémence la
construction d’une arène pratiquement depuis les premières années de l’indépendance.
Le mouvement d’ensemble auquel les lutteurs de tous âges et
de toutes catégories ont gratifié le président n’est ni plus ni moins
qu’une marque d’attention à l’endroit du président qui a accédé
à leur requête. C’est cette reconnaissance qui a valu à l’ancienne
gloire Double LESS d’enfiler son « ngimb » dont il s’était séparé
depuis un demi-siècle.
Mamadou WATHY

ABDOULAYE THIMBO, MAIRE DE LA VILLE DE PIKINE
«Il s’agit de faire de Pikine une ville moderne et émergente»

L

e Maire de la Ville de Pikine, M. AbdoulayeTHIMBO s’est assigné une
mission assez complexe. Elle consiste
à faire de sa collectivité une cité émergente. Ce défi est certes difficile à relever mais
il est à hauteur d’homme, surtout qu’avec la
ferme détermination et l’engagement sans
faille dont il fait preuve, il y a de fortes raisons
d’espérer que d’ici peu, des changements appréciables seront notés dans le vécu quotidien
de
la
population
pikinoise.
D’ailleurs, il ne peut en être autrement si l’on
sait que le chef de l’Etat, le président Macky
SALL et l’ensemble du gouvernement attachent une importance particulière à la modernisation du département de Pikine.
En effet, les populations sont à la fois exigeantes et insatiables en matière de réalisations infrastructurelles en tout genre. Elles
veulent plus de sécurité, d’éclairage public,
d’assainissement, d’établissements scolaires.
Leur avidité est incontestable en matière de
routes goudronnées, d’un parc automobile de
nouvelle génération leur permettant de vaquer
à leurs occupations quotidiennes non seulement dans le confort mais au moindre prix.
Les jeunes, les femmes et les adultes en particulier les personnes du 3ème âge réclament
PIKINE MA VILLE

un plateau médical encore plus relevé, leur
permettant d’accéder à des soins de qualité.
La formation des jeunes pour une qualification
professionnelle capable de leur ouvrir les
portes du premier emploi continue de faire
rêver certains recalés du système éducatif.
Les eaux usées continuent d’être déversées
sur la voie publique, la gestion des ordures ménagères et la lutte contre les inondations demeurent une priorité dans cette grosse
agglomération où tout est urgence. En quelque
sorte, le Maire THHIMBO a hérité d’une ville
confrontée à de nombreux problèmes, une ville
où les préoccupations sont de plus en plus accrues.

Rénovation
Mais avec M. THIMBO, l’espoir est permis
dans la mesure où l’homme prône le consensus. Il a fini de répertorier d’importants projets
de développement qui ont fait l’objet d’intenses
discussions, de partage, d’orientation stratégique, de budgétisation et de validation par le
bureau municipal, l’administration municipale
et les commissions techniques avant leur examen par le conseil et les autorités étatiques.
C’est ainsi que le Complexe Culturel Léopold

Sédar Senghor est en cours de rénovation
pour permettre aux acteurs de disposer d’un
espace d’expression beaucoup plus adapté à
leurs besoins. C’est dans la même veine que
les locaux abritant le Centre Principal de l’état
civil ont été transférés en centre d’apprentissage aux métiers de l’informatique.
La salle de délibération a déjà connu un coup
de jeune et est devenue beaucoup plus fréquentable avec les commodités dont elle vient
de se faire doter. C’est dans cette lancée que
l’enceinte de l’Hôtel de ville est devenue plus
attrayante avec divers aménagements en
fleurs ornementales, en gazon et la peinture en
divers endroits.
Quant au stade Alassane DJIGO, l’Etat est en
train de le doter d’une seconde tribune lui permettant d’augmenter sa capacité d’accueil.
La construction d’une arène nationale de lutte
à Pikine constitue une demande sociale très
forte émise par les acteurs de la lutte que sont
les membres des écuries, les managers, les
lutteurs et les amoureux de ce sport national.
Cette grosse infrastructure va bientôt sortir de
terre. La cérémonie de pose de la première
pierre a été présidée le 7 avril dernier par le
président de la République M. Macky SALL.
A ces projets en cours de réalisation s’ajoutent

la réalisation de routes et le pavage de travaux
pour que les piétons quittent enfin les chaussées qu’ils ne cessent d’arpenter avec tous les
risques d’accidents encourus.
Le Maire de la Ville de Pikine M. Abdoulaye
THIMBO est en passe de relever les défis qui
se posent, lesquels ont de tout temps constitué
un frein au développement de la localité.
A présent, l’espoir est permis que très bientôt,
Pikine changera de visage pour vêtir les nouveaux habits d’une grande ville moderne et
émergente.
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VIE DE LA COMMUNE
REMISE DE SUBVENTIONS
Abdoulaye THIMBO alloue 79 millions aux sportifs pikinois
En assistant à la cérémonie de remise de subventions au mouvement sportif du département de
Pikine, l'on se rend bien compte
que M. Abdoulaye THIMBO, le
Maire de la Ville de Pikine est en
phase avec le monde sportif du
département.
La cérémonie de remise des subventions chiffrées à soixante dix
neuf millions de francs (79.000
000) FCFA a eu lieu le vendredi 3
juin dans la salle de délibération
de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Abdoulaye THIMBO,
en présence de ses Adjoints.

A

M

. Papa Ndiamé DIENG
2éme Adjoint chargé
des Sports et Maire de
la Commune de Guinaw Rail Nord a été le premier orateur à planter le décor en affirmant
qu'avec l'avènement de M.
THIMBO, la Ville a fait à l'endroit
du mouvement sportif des actions
concrètes qu'aucun autre Maire n'a
eu le privilège d'égaler.
M. DIENG de préciser que le sport
draine des foules mais les acteurs
sont sans cesse confrontés à
d'énormes difficultés financières,
surtout qu'en fin d'année, ces derniers peinent à poursuivre leurs activités au moment où les budgets
des collectivités sont clôturés, ce
qui est parfois source d'incompréhension.
M. Cheikh NDIAYE de Handisport
a pour sa part déclaré sans ambages sa fierté à l'endroit du Maire
de la Ville qui fait corps avec les
sportifs handicapés, au lieu de les
traiter en parents pauvres, le Maire
ayant misé sur ce sport qu'il encourage de toutes ses forces.
M. Daouda NIANG de Pikine Basket Club a lui aussi abondé dans le
même sens en affirmant qu'habituellement c'est une subvention de
trois cent mille francs (300 000)
FCFA qui était allouée à son association mais de nos jours celle ci
est passée à cinq millions de
francs (5 000.000) FCFA

Satisfécit
Selon M. Samba SARR du Collectif des Clubs Amateurs son organisation était toujours restée en rade
en ce qui concerne les subventions
allouées par la Ville. Mais, avec
l'avènement
de
Abdoulaye
THIMBO, le climat est au beau fixe
et tous les nuages dissipés de telle
sorte que le Collectif est disposé à
accompagner le Maire dans sa politique sportive.Il a remis des cadeaux au Maire de même qu'un
diplôme en guise de reconnaissance.
Quant à M. Matar GAYE membre
du bureau de l'AS Pikine, il n'a pas
dérogé à la règle des satisfécits
adressés à l'Autorité municipale pikinoise, en annonçant une subvention exceptionnelle de cent millions
(100.000.000) FCFA accordée à
l'équipe fanion de la Ville de Pikine,
une bagatelle qu'aucune équipe
sénégalaise n'a pu bénéficier par
le passé de la part d'une institution
municipale. Mieux explique t-il,
M.THIMBO a fermé son bureau et
gelé ses activités pour accompagner l'AS Pikine aussi bien en Algérie qu'au Burkina. Cette année
encore la subvention a été appréciable.
Evoquant le stade Alassane
DJIGO, M. GAYE a révélé que si
l'AS Pikine est descendue en divi-
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PANIERS DU RAMADAN
Un don des Emirats Arabes-Unis
aux personnes nécessiteuses

sion inférieure, c'est essentiellement à cause de l'impraticabilité du
stade, ce qui obligeait l'équipe à
jouer toutes ses rencontres à l'extérieur. Il a plaidé pour la préservation du joyau en cours de
réhabilitation et de modernisation.
Selon lui, les sportifs ont l'habitude
de toujours tendre la main ce qui
est à ses yeux inacceptable de
sorte qu'il est impérieux de s'impliquer dans la vie de la collectivité
déclare M. GAYE.
Le président de l'ODCAV de Pikine
a abondé dans le même sens en
affirmant que le Maire a octroyé
une subvention de trente millions
(30.000.000) FCFA à l'Organisme
Départemental de Coordination
des Activités de Vacances, une
timbale qui n'a jamais été accordée
à aucun autre ODCAV au niveau
des 45 départements du Sénégal.
Il a à son tour offert des cadeaux
au Maire pour manifester sa reconnaissance à son endroit.
M. Amadou SY a en outre dit toute
sa fierté à l'endroit du Maire de la
Ville avant d'annoncer que l’édile
de Pikine est en train de faire procéder au recensement des écoles
de football du département en vue
de leur accorder son assistance et
son accompagnement.
Le Maire de la Ville M. Abdoulaye
THIMBO a trouvé tout à fait normal
le fait d'accorder des subventions
aux associations sportives et culturelles du département que l'institution a le devoir et l’obligation de les
accompagner dans leurs actés.
C'est pourquoi explique t-il, la Ville
a alloué au mouvement sportif une
enveloppe globale de soixante dix
neuf
millions
de
francs
(79.000.000) FCFA à ces jeunes
qui constituent une frange importante de la population, pour leur
permettre de mener leurs activités
dans de bonnes conditions.
M. THIMBO a profité de l'occasion
pour rappeler la promesse que le
président de la République M.
Macky SALL avait tenue à la jeunesse, de procéder à la réhabilitation du stade Alassane DJIGO,
dont les travaux ont nettement
avancé, au point que d'ici à juillet,
le stade pourrait être réceptionnés.

Préservation
A ce propos d'ailleurs le Maire a révélé qu'en ce qui concerne la
construction d'une deuxième tribune pour le stade, ce sont les crédits initialement affectés au stade

de Fatick que le président a demandé au Ministre des Sports de
réaffecter à Alassane DJIGO.
Evoquant la gestion du stade, le
patron de la Ville a signalé que
l'Etat y a injecté un milliards trois
cent cinquante millions de francs
(1.350.000.000) FCFA d'où la nécessité de mettre un accent particulier sur la préservation et la
maintenance de l'infrastructure, en
l'utilisant de manière responsable
et éviter de la dégrader par certains comportements qui concourent à la destruction précoce de la
pelouse.
A son avis, si un comité de gestion
efficace composé de membres
assez responsables est mis en
place, cela permettra de conserver
encore longtemps le stade emblématique de Pikine.
Le Maire a mis à profit l'occasion
qui lui est offerte pour évoquer le
stade de Mbao dont la réception
des travaux tarde encore à se réaliser du fait de certains problèmes
imputables à l'entrepreneur. En
effet la Ville de Pikine avait affecté
quatre cents millions (400.000.000)
FCFA à la construction de ce
stade.
Mais, face à la pression exercée
sur lui, l'entrepreneur n'a pas respecté le cahier des charges et la
Ville a refusé de procéder à la réception du stade dont les travaux
ne sont pas entièrement réalisés.
Il a fallu que la Ville décaisse quarante
millions
de
francs
(40.000.000) FCFA supplémentaires pour permettre à l'AGETIP
de commettre trois autres entreprises du fait de la défaillance de
l'entreprise initiale, pour s'occuper
de l'éclairage, de la pelouse et de
l'assainissement, de sorte que d'ici
la mi-juillet le stade de Mbao
puisse être réceptionné.
Selon le Maire des études sont en
cours de finalisation pour la
construction d'un troisième stade
dans l'Arrondissement Urbain des
Niayes, les arrondissements de Pikine-Dagoudane et Thiaroye ayant
déjà été servis.
Les travaux de réhabilitation du
Complexe Léopold Sedar SENGHOR et la construction de la
grande bibliothèque municipale
constituent à n'en pas douter, des
actes concrets posés par l'équipe
municipale pour mieux accompagner les jeunes du département de
Pikine dans leur quête de mieuxêtre et d'épanouissement.
M.W

la veille du ramadan, le jeudi 2 juin 2016 l’Ambassade des Emirats Arabes Unis a procédé à une cérémonie de remise de « paniers du Ramadan » aux populations musulmanes défavorisées
du département de Pikine. Le programme de distribution des denrées alimentaires est exécuté par le Croissant Rouge des Emirats Arabes
Unis et piloté par l’Ambassade des Emirats Arabes Unis à Dakar.
La cérémonie s’est déroulée dans la salle de délibération de l’Hôtel de Ville
en présence de l’Ambassadeur des Emirats Arabes Unis à Dakar, Son Excellence M. Mouhamed Salam El Rachidi et du Maire de la Ville de Pikine
M. Abdoulaye THIMBO et de ses Adjoints.
Cette action humanitaire menée à l’endroit de certaines couches sociales
défavorisées du département de Pikine n’est pas une première dans la mesure où, depuis 2009, les Emirats Arabes Unis n’ont cessé d’apporté plusieurs aides à certains musulmans défavorisés, notamment au début du
Ramadan pour aider ces personnes vulnérables à entamer le mois béni
dans de bonnes conditions avec des rations alimentaires.
Il est également de tradition que l’Ambassade apporte un autre appui dénommé « Moudou Koor » au bon milieu du Ramadan, à quelques semaines
de la célébration de l’Aid El Fitr ou fête de la Korité.
Ces couches vulnérables essentiellement composées de personnes handicapées, des veuves et de personnes âgées bénéficient en outre de cet
appui en moutons à l’occasion de l’Aid El Kébir marquant le sacrifice d’Abraham, ou fête de la Tabaski.
C’est dire que l’Ambassade des Emirats Arabes Unis ne cesse de se soucier de leurs frères musulmans dépourvus de moyens et confrontés à de
réelles difficultés de subsistance, un état de fait rendu moins criard par cette
chaîne de solidarité musulmane qui vient s’ajouter à divers autres programmes initiés par l’Etat du Sénégal et les collectivités locales.
En procédant à la remise du don composé de dattes, de sucre, de riz, de
couscous, d’huile et d’exemples du Noble Coran, l’Ambassadeur M. Mouhamed Salam El Rachidi a souhaité un bon Ramadan Moubarak à toutes
et à tous et s’est dit fier d’être revenu à Pikine pour apporter un don en denrées alimentaires en faveur des populations démunies.
M. Rachidi s’est également réjoui de la coopération avec la Ville de Pikine
dont la collaboration permet chaque fois à l’aide apportée d’atteindre les
véritables cibles.
A la suite de l’Ambassadeur, MM. Abdou Cogna DIOP au nom des associations de handicapés, El. Hadji Malick NIANG, président des imams du
département de Pikine, El Hadji Ismaïla NDIAYE, président des délégués
de quartiers du département de Pikine et El. Hadji Kéba GAYE, président
de l’association des Maîtres coraniques, ont tous adressé leurs sincères remerciements à l’Ambassadeur des Emirats Arabes Unis à Dakar Son Excellence M. Mouhamed Salam El Rachidi pour la constance avec laquelle
des aides leur sont toujours destinées dans le cadre de la solidarité et l’entraide musulmanes.
Ces intervenants ont également remercié le Maire de la Ville de Pikine M.
Abdoulaye THIMBO pour le soutien qu’il leur apporte à travers divers programmes municipaux, notamment l’octroi de bourses d’études pour leurs
membres ou leurs proches, l’octroi de billets pour le pèlerinage aux Lieux
Saints de l’Islam et divers autres appuis.
Le Maire de la Ville de Pikine M. Abdoulaye THIMBO de rappeler que depuis
2009, grâce à la coopération avec l’Ambassade des Emirats Arabes Unis
des aides sont destinées à certaines populations nécessiteuses du département de Pikine.
Le Maire qui a salué à sa juste valeur cette action humanitaire de haute
portée à l’endroit de couches sociales éprouvées par les difficultés de la
vie, a renouvelé à Son Excellence M.
l’Ambassadeur sa reconnaissance sincère au nom du conseil municipal de
la Ville, au nom des populations et à son nom propre, avant d’émettre le
souhait que le partenariat entre les deux institutions soit élargi en jumelage
entre la Ville de Pikine et une Ville des Emirats Arabes Unis, pour un
échange fécond dans l’intérêt des communautés.
Mamadou WATHY
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INFRASTRUCTURES
COMPLEXE CULTUREL LEOPOLD SEDAR SENGHOR

REHABILITATION DE L’HOTEL DE VILLE

L’infrastructure en cours de réhabilitation

Un cadre propice à l’accueil et à
la qualité de services des usagers ...

Cette gigantesque bâtisse inaugurée
en 1995 par le Ministre Directeur de
Cabinet, chargé des Services et Affaires Présidentiels, M. Ousmane
Tanor DIENG, en présence du Maire
de la Commune de Pikine de
l’époque M. Kabirou MBODJI, réalisé
sur 5.186 m2, avait coûté la bagatelle
de 445 millions (445.000.000) de
FCFA, dont cent dix millions (
110.000.000) FCFA pour les équipements techniques, le mobilier et les
matériels de bureau, l’ouvrage ayant
coûté à lui seul trois cent trente cinq
millions quatre cent cinquante neuf
mille quatre cent vingt et un francs
(335.459.421) FCFA.
Le financement de cette grande
structure socioculturelle avait été financée par la Commune de Pikine,
l’ACDI, l’Agence Canadienne pour le
Développement International et
l’AGETIP.
Mais il y a de cela quelques années,

le complexe qui a abrité l’hôtel de
Ville entre 1997 et 2002, sous le magistère de feu le Maire Demba
SECK, a fait l’objet d’une utilisation
abusive par des associations et groupements du fait d’un manque criard
d’infrastructures en mesure d’abriter
des cérémonies.
Constatant la dégradation avancée
de ce bijou, le Maire de la Ville de Pi-

kine M. Abdoulaye THIMBO, a décidé de réhabiliter cette importante
infrastructure à hauteur de cent millions (100.000.000) F CFA pour lui
donner son lustre d’antan afin que
tous les acteurs culturels du département de Pikine puissent trouver un
terrain d’expression de leur talent.
M.W

REfECTION DU STADE ALASSANE DJIGO
Pour que l’AS Pikine retrouve l’élite au plus vite

La deuxiéme tribune du stade Alasssane DJIGO

L’Etat du Sénégal a injecté une enveloppe de un milliards 300 millions
(1 300 000 000) de francs CFA pour
la réfection de ce stade qui joue un
rôle déterminant dans la pratique du
sport au niveau du département de
Pikine.
D’ailleurs il y a quelques semaines,

le Ministre des Sports M. Matar Bâ,
en compagnie du Maire de la Ville M.
Abdoulaye Thimbo, avait procédé au
lancement des travaux. M. BA avait
à cette occasion révélé que la gestion du stade sera naturellement
confiée à la Ville de Pikine qui bénéficiera de l’accompagnement du Mi-

nistère pour la mise en place d’instruments de gestion.
Cette mesure est saluée à sa juste
valeur par le Maire de la Ville M. Abdoulaye THIMBO qui a déclaré que
dans le cadre du bon fonctionnement
du stade Alassane Djigo et du stade
de Mbao, ce sont cinquante millions
( 50 000.000) FCFA qui sont prévus
à cet effet dans le budget de l’institution municipale.
Les travaux consistent à la construction d’une seconde tribune à la densification de l’éclairage, la peinture et
à la reprise du gazon pour permettre
à l’aire de jeu d’accueillir des rencontres de football dans de bonnes
conditions.
Au terme des travaux l’AS Pikine,
l’équipe fanion de la Ville devrait
pouvoir retrouver sa compétitivité et
la totalité de ses supporters pour réintégrer l’élite nationale dans les
meilleurs délais.
M.W

C’est dans ce cadre que d’importants
aménagements d’espaces verts sont
en cours d’exécution au grand bonheur des élus, des travailleurs de la
municipalité et des usagers.
L’espace municipal jadis austère a
commencé à prendre des couleurs.
C’est ainsi que quatre îlots sont eninstance d’aménagement à l’entrée,
face au bloc administratif, devant la
salle de délibération, face au cabinet
et à l’intérieur du cabinet du maire.

C

Dans ces différents endroits sont
prévus la réalisation de tapis en
gazon et la plantation de différentes
fleurs, ce qui va permettre de donner
à l’environnement de la municipalité
un tout autre décor avec l’aménagement de bancs, permettant aux usagers et aux agents de pouvoir
bénéficier d’un cadre propice à l’accueil.
M.W

L’éducation et la santé

’est pour avoir compris l’importance de l’acquisition
des connaissances et de la
vulgarisation du savoir que
la Ville de Pikine s’évertue à essayer
de donner un coup d'accélérateur au
volet éducatif de son action.
A ce titre, la Ville de Pikine a noué un
partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique concrétisé par :
- d’une part l’implantation, dans l’enceinte même de l’Hôtel de Ville, d’un
Centre de Recherche et d’Essai
(CRE) qui va ouvrir ses portes dans
les prochains jours;
- et d’autre part, juste à côté au niveau de la fourrière, la construction
d’un Espace Numérique Ouvert ENO (antenne de l’Université Virtuelle) dont les travaux sont en cours
depuis quelques mois maintenant.
Aussi, la Ville de Pikine a, dans ce
même élan, alloué à 1 064 étudiants
des bourses d’étude pour leur permettre de suivre une formation dans
des écoles et instituts supérieurs,
jusqu’à la licence dans le cadre d’un
partenariat noué avec le CAPSUP.
Sans compter les multiples initiatives
allant dans le sens de l'équipement
des lycées et collèges en matériels
scolaires et en table-bancs ainsi que
la réfection de blocs sanitaires dans
certaines de nos écoles.

Enfin, la Ville de Pikine procède en ce
moment à la réfection du Complexe
Culturel Léopold Sédar SENGHOR
pour revigorer et donner un nouvel
élan à la Culture. C’est au sein de ce
Complexe Culturel qu’est en train
d’être érigée la nouvelle bibliothèque
municipale qui va permettre à notre
jeunesse de pouvoir trouver un cadre
de lecture et une source de connaissances de proximité. Pour l’équipement de cette bibliothèque la Ville de
Pikine a reçu 28 000 ouvrages gracieusement offerts par l’Association
Intercommunale d’Insertion pour la
Protection et la Valorisation de l’Environnement (VALOREN), d’une valeur
estimée à 266 millions de FCFA.Ce
don et un autre de 66 0000 ouvrages
promis par VALOREN à travers une
convention signée entre la collectivité
locale et l’association contribueront à
faire rayonner cette bibliothèque
dans tout le Département de Pikine.
Dans le domaine de la santé la Ville
a doté les trois districts sanitaires du
département (Baye Talla Diop ex Dominique, Mbao et KeurMassar) de
trois blocs opératoires de dernière
génération.
La Direction des Affaires Sanitaires,
Scolaires et Educative participe à travers ces infrastructures et ces équipements à la prise ne charge des
problèmes sanitaires sociaux et éducatives.
S.G

Plan d’Urbanisme de Détail de Pikine et Guédiawaye

E

Eradiquer les inondations récurrentes dans Pikine et Guédiawaye

n procédant à l’ouverture
des travaux de restitution du
Plan d’Urbanisme de Détail
(PDU) sous la présidence
du Maire de la Ville, M. Abdoulaye
THIMBO, le DG de l’Agence pour le
Développement Municipal (ADM) a
souligné qu’il s’agit d’une étape cruciale dans le processus de partage et
de validation du PDU qui constitue un
important outil de planification et de
gestion urbaine.
A la suite du Plan Directeur de Drainage (PDD) qui a permis de définir les
options, les orientations et les priorités
pour pallier les risques d’inondations et
doter les villes de Pikine et de Guédiawaye d’outils réglementaires qui
concourent à une planification et une
gestion spatiale plus efficiente.
C’est dire que le PDU occupe une
place importante pour l’atteinte des objectifs visés par le PROGEP (Programme de Gestion des Eaux
Pluviales) qui est initié par le président
Macky SALL pour éradiquer les inondations récurrentes auxquelles étaient
confrontées les populations des villes
de Pikine et de Guédiawaye.
Suivant la vision du chef de l’Etat, le
PROGEP a été conçu comme un projet urbain intégré pour lutter contre ce
fléau aux causes multiples et aux
conséquences dramatiques pour l’enPIKINE MA VILLE

vironnement, les populations et l’économie locale.

Mauvaises pratiques
La solution viable et durable à la problématique des inondations ne saurait
se résumer à la construction d’ouvrages de drainage des eaux pluviales.
Le DG de l’ADM en veut pour preuve
que pour être efficace, il est impératif
de mettre en place, concomitamment
aux infrastructures de drainage, des
outils de planification et de gestion urbaine pour éradiquer les causes
d’inondations sous tendues par les
mauvaises pratiques en matière d’urbanisme.
En ce qui concerne la Ville de Pikine,
les aménagements préconisés par le
PUD permettront de mieux valoriser
ses atouts naturels et sa position stratégique, de corriger les principaux dysfonctionnements constatés, de relever
le niveau d’équipement, d’améliorer le
cadre de vie, de favoriser le développement économique et la création
d’emplois et de richesses.
En clair, le PUD propose des solutions
assez novatrices, en termes d’aménagement, d’infrastructures, de superstructures, de requalification de zones
inondables, de valorisation et de préservation d’espaces sensibles et de

promotion de véritables centralités urbaines.
Le Consultant en l’occurrence les
membres du cabinet prestige trouvent
que Pikine est une Ville malade des
inondations, des occupations spontanées, de l’insuffisance d’équipements,
de l’absence de centralité.

Ville malade
Face à cette situation ils ont proposé
des remèdes pour l’amélioration de la
situation que traverse le malade (la
Ville de Pikine), également malade de
sa proximité et de sa dépendance visà-vis de Dakar.
Le recensement de 2013 avait chiffré
la population pikinoise à un million cent
soixante dix mille sept cent quatre vingt
neuf (1 170 789) habitants.
C’est dans ce sens qu’un Plan Directeur d’Urbanisme (PDU) est élaboré à
l’horizon 2035.
Pikine qui connait une augmentation
croissante de sa population (elle s’accroit de manière galopante), est aussi
caractérisé par la recherche effrénée
de terres habitables et la recrudescence des inondations avec une dégradation progressive du cadre de vie.
Aussi 42,42 % de sa superficie sont
constitués d’habitats irréguliers. Les lotissements qui sont effectués ne dispo-

sent d’aucun système d’assainissement.
Il s’y ajoute l’affleurement de plu en
plus évidente de la nappe phréatique
occasionnant de sérieux problèmes
d’infiltration des eaux usées. Le cocktail est complété par la création de bidonvilles.
« Si Pikine est hypertendue à cause
de la circulation, elle est également
grippée par son habitat spontané
avec des problèmes de sécurité
réelle à cause des habitations assises sur les canalisations de la
SAR », déclare le consultant.
Le cabinet propose la délocalisation de
l’Hôtel de ville dans le Camp de Thiaroye en y installant des structures administratives comme le centre des
services fiscaux de Pikine, le service
des eaux et forêts, une brigade de gendarmerie, un centre de santé et des espaces de loisirs.
M. Abdoulaye THIMBO, le Maire de la
Ville de Pikine qui a salué le léger
mieux constaté dans les inondations, a
plaidé pour la réaffectation des zones
inondées où beaucoup de travaux sont
en train d’y être réalisés. Pour sécuriser
ces espaces, il convient de les réaffecter pour des équipements collectifs,
sinon les populations déguerpies vont
les réintégrer, d’où la nécessité de procéder à la requalification de ces zone.

M. THIMBO estime que le camp de
Thiaroye peut accueillir une brigade de
sapeurs pompiers. Cette idée est pertinente parce que la zone est centrale
et l’intervention des soldats du feu sur
l’étendue des 16 communes sera plus
efficace. Mais le Maire dit non à la délocalisation de l’Hôtel de Ville du fait de
l’implantation de divers services et
équipements administratifs : gare routière, marché au poisson, foirail des petits ruminants, SOGAS, etc.
Le Maire propose la délocalisation du
foirail pour abriter un grand lycée et divers autres équipements et services de
Pikine implantés dans le territoire de la
ville de Guédiawaye, notamment la
préfecture et la quasi-totalité des services départementaux.
Aussi l’Hôtel de ville bénéficie en outre
de l’Autoroute à péage, du Centre de
Recherches et d’Essai (CRE), de l’Espace Numérique Ouvert (ENO), du
Complexe Culturel, de la Bibliothèque
Municipale, etc.
Le consultant estime que l’on devra
avec le PDU passer d’une période d’urbanisation massive à une période d’urbanisation de qualité et pour ce faire il
suggère la construction en hauteur qui
permet de loger le maximum de personnes et libérer des espaces.
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COOPERATION CULTURE ET SANTE
CULTURE

Une bibliothéque un espace numérique ouvert (ENO)
un centre de recherches et d’essais (CRE)

PRESENTATION DE A.P.P
L’assistance publique de Pikine dénommée A.P.P est le fruit de la coopération entre la commune de Parme (Italie) et la ville de Pikine (Sénégal)
Crée depuis Novembre 2008 et érigé en association des volontaires reconnues sous le récépissé N° 0082/GRD/AA/ASO. L’association Publique de
Pikine constitue une première dans la région de Dakar et à travers toute
l’Afrique.

ACTIVITES :
Nos activités s’articulent autour des types d’interventions suivantes :
Le transfert : des patients d’une structure à une autre (inter hospitalier)
L’évacuation : des patients de leur domicile vers une structure sanitaire ou
vice-versa (A.V.C, paralysie, malaise, incapacité de marcher etc.…)
Accidents : une assistance et une prise en charge correcte des Accidentés
de la circulation ou à domicile et leur évacuation vers des structures sanitaires.
Couvertures : des évènements publics et / ou sportifs, match de football
(championnat ligue 1 et 2), cérémonies religieuses (Magal de Touba,
Gamou de Tivaoune, Appel des Layennes et Pèlerinage Martial De Popenguine) pour une prise en charge médicale et une assistance correcte
d’éventuels blessés ou autres.

La maquette de la bibliothéque
municiapale

L

a culture prend une dimension
essentielle
dans la formation citoyenne et contribue à
l’épanouissement de l’individu.
La religion et les pratiques cultuelles qui lui sont adjacentes
rythment la vie de la population
d’une Ville comme Pikine et participe à la régulation des comportements
sociaux.
Faisant sienne ce crédo, la Ville
de Pikine s’investit dans un ambitieux programme pour revigorer et donner un nouvel élan à la
culture. Il a été envisagé dans ce
cadre de réhabiliter le Complexe
Culturel Léopold Sédar SENGHOR (les travaux sont cours
d’exécution) et d’ériger une nouvelle bibliothèque municipale qui
va permettre à notre jeunesse de
pouvoir trouver un cadre de lecture et une source de connaissances
de
proximité.
Pour l’équipement de cette bibliothèque la Ville de Pikine a
reçu 28 000 ouvrages gracieusement offerts par l’Association Intercommunale d’Insertion pour la
Protection et la Valorisation de
l’Environnement
(VALOREN)

pour une valeur estimée à 266
millions de FCFA. L’association a
aussi signé avec la Ville de Pikine une convention portant dotation de l’institution municipale
de
66
000
ouvrages.
La politique culturelle de la Ville
ne peut être impulsée dans une
nouvelle dynamique sans la participation et l’engagement des
acteurs qui l’animent. Le Maire a
reçu à ce titre à la date du 19
septembre 2015, les organisations faitières représentant les
acteurs culturels du département
d Pikine. Il a souhaité à cette occasion l’organisation structurée
du secteur culturel local afin de
promouvoir
la
créativité.
A cette occasion il avait promis
que les éléments déclinés dans
le mémorandum seront pris en
compte en conformité avec le
programme architectural du complexe. Le Maire, après avoir accepté
le
principe
de
l’organisation d’un atelier dont
l’objectif serait de faire le diagnostic du secteur dans le département mais aussi de dresser
une feuille de route, il avait fortement recommandé l’implication
des seize communes mais aussi

de
tous
les
acteurs.
Le Maire entretient une proximité
avec les dignitaires religieux musulmans (les Imams et les représentants des confréries) et
l’Eglise. Il assiste à leurs organisations ou se fait représenter.
La Ville de Pikine participe
conformément à ses compétences à l’entretien et à la restauration des lieux de culte.
A cet effet, elle a récemment
consenti une subvention de
quatre (4) millions de francs à la
réfection de l’Eglise Notre Dame
de Pikine. La Ville de Pikine entend aussi participer à la réhabilitation de la Grande Mosquée de
Pikine en lui consacrant une subvention de 150 millions à raison
de cinquante (50) millions par an.
Elle compte à travers le partenariat qu’il entretient avec l’Ambassade des Emirats Unis Dakar,
conférer une envergure beaucoup plus importante à cette réhabilitation. Elle s’est aussi
fortement investie dans la sécurisation des cimetières de Pikine
suite
à
leur
profanation.
S. GASSAMA

Relations Internationnales

Pikine ville ouverte sur le monde

L

es collectivités locales
participent à l’échelle
nationale comme internationale à des organisations leur servant de cadre
d’échanges de partage et de
plaidoyer.
La Ville de Pikine fait partie, à
l’interne, de la plupart des associations fédératives des collectivités locales notamment :
l’Association des Maires du Sénégal (A.M.S) et l’Union des Associations des Elus Locaux du
Sénégal (U.A.E.L).
La coopération décentralisée de
la Ville de Pikine s’est développée, au plan international, sur
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deux axes : le bilatéral et le multilatéral.
Au plan bilatéral, la Ville de Pikine entretient un partenariat
avec plusieurs communes parmi
lesquelles, la Commune de Nanterre (France), la Commune de
Parme (Italie), la Commune de
Enkyster (Etats Unis) et la Ville
de Memphis (Etats Unis).
La Ville de Pikine est membre au
plan multilatéral du Forum des
Autorités Locales de Périphéries
(F.AL.P.). Elle a accueilli à cet
effet la première Assemblée Internationale Préparatoire du
Grand Forum en 2011. Elle partage le Comité International du

FALP avec des villes africaines
comme Cazenga (Angola), Bamako 1 (Mali) et Morone (Mozambique). Elle est aussi
membre du Comité Exécutif du
FALP avec les villes de Nanterre
et de Canoas au Brésil.
Elle est membre des Cités et
Gouvernements Locaux Unis
(C.G.L.U) et l’Organisation Internationale de la Démocratie Participative (O.I.D.P) et développe
une coopération fructueuse avec
des associations basées en
France (VALOREN et ESPOIR).

AU COURS DE DEUX JOURNEES DE
CONSULTATIONS MEDICALES
GRATUITES
L’ICP offre 150 boîtes de médicaments
contre le cancer du sein

L

’Institut Clinique de Perfectionnement (ICP) est une entreprise de
santé haut de gamme implantée à Dakar et spécialisée dans les
domaines de la Radiologie, l’imagerie Médicale, l’Endoscopie, les
Echographies, la Mammographie etc.
ICP a eu le mérite au cours du week-end des samedi 4 et dimanche 5 juin
2016 d’organiser à l’Hôtel de Ville de Pikine des journées de consultations
médicales gratuites au profit du personnel de la Mairie qui s’est mobilisé
pour profiter au maximum de cette aubaine.
Le Directeur des Ressources Humaines de la Ville, M. Papa Sidy SARR
organisateur de ces journées a mis à la disposition du personnel de l’Institut Clinique de Perfectionnement plusieurs bureaux, servant de salles de
consultations médicales pour la circonstance.
Compte tenu du coût élevé de l’offre de santé, certaines personnes n’ont
pas manqué de faire le tour des différents bureaux pour, parfois de manière préventive et compte tenu de la prolifération de certaines maladies,
se faire une idée de l’état de leur santé dentaire, pour se faire une idée
de leur tension artérielle, si ce n’est une consultation ophtalmologique,
cardiologique, néphrologique après l’analyse du sang et des urines.
Je voudrais à l’intention des éventuels retardataires leur conseiller de tendre l’oreille vers la Direction des Affaires Sociales Sanitaires et Educatives
(DASSE) située à l’entrée de Pikine, parce qu’après le personnel municipal, ce sera bientôt autour de la population, toutes couches confondues,
de bénéficier de journées de consultations médicales gratuites en sa faveur.
Aussi, faut-il rappeler qu’au cours du magistère de M. Papa Sagna MBAYE
auquel M. Abdoulaye THIMBO a succédé à la tête de la Ville de Pikine,
Mme Bâ Khardiata MBAYE chef du service de la Coopération du Protocole
et des Relations Publiques était en contact très avancé avec le patron de
l’Institut Clinique de Perfectionnement (ICP), pour l’ouverture dans l’enceinte du dispensaire DEGGO d’un centre de dialyse.
Le Conseil Municipal de l’ex-Commune d’Arrondissement de Djida Thiaroye Kao avait délibéré pour recevoir ce centre qui devait voir le jour après
la fourniture par l’ICP de toute l’expertise technique et médicale, avec
comme condition la gestion du centre par le promoteur sur une durée déterminée avant de la rétrocéder à la Ville pour exploitation.
Le dossier qui a eu l’assentiment du Ministère de la Santé et de l’Action
Sociale a par la suite connu certains blocages au grand malheur des malades qui allaient disposer de ces soins sans avoir à se lever de bonne
heure pour faire la queue dans un hôpital de Dakar.
En tout état de cause, ce dossier pourrait être relancé avec ces séries de
consultations mdicales gratuites en banlieue, surtout que l’Institut a déployé les grands moyens matériels et humains avec le déploiement de dix
(10) médecins, dix (10) infirmiers et divers autres personnels, pour une
bonne réussite de ces journées médicales gratuites.
Les responsables de l’Institut Clinique de Perfectionnement (ICP) ont en
outre offert cent cinquante (150) boîtes de Tamoxifen, des médicaments
utilisés dans le cadre de la chimiothérapie pratiquée sur les malades atteints de cancer du sein.

S. GASSAMA
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