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Nguéniène-électrification : Le quartier Keur Diomaye sort 

des ténèbres  

Le quartier Keur Diomaye de Nguéniène sort des ténèbres. La lumière jaillit 

désormais  dans ce quartier du village natal du socialiste en chef du Sénégal, 

Ousmane Tanor Dieng, 70 ans après sa création. Le parte-nariat établi avec 

une association française dénommée « Florent, lumière de l’au'tre rive »,  a 

permis, pour un coût de 15. 720. OOO frs Cfa, d’étendre le réseau  électrique 
du village. La réalisation a été bien saluée par les bénéficiaires qui relèvent 

plusieurs retombées directes dont l’amélioration de la sécurité, des 

conditions de vie des populations en général.  

 

1944-2014 : 70 ans d’histoire pour ce quartier de Nguéniène, perdu dans la 

périphérie ouest de cette localité du département de Mbour qui traine une réputation 
bien établie de cité enclavée, voire « oubliée». 

 

Le patelin, distant d’une trentaine de kilomètres de Mbour, a vu naître, celui qui il y a 

trois années seulement était le chef de l’opposition sénégalaise, mais jadis considéré 

comme le numéro 2 d’un régime politique qui l’aura consacré véritable enfant 

prodigue. Ousmane Tanor Dieng, est né dans cette contrée, il y a bientôt sept 

décennies, soit presque au même moment où le patriarche Diomaye Diouf venu  de 
son Ngohé, dans le Sine profond, fondait le quartier qui allait porter son nom. 

 

Keur Diomaye, brillait au cœur de ce village par une particularité bien spéciale,  celle 

de n’être pas électrifiée. 70 ans de ténèbres viennent d’être relégués au passé grâce 

à une lumière née à plus de 7000 lieux d’ici, pour irradier cette « autre rive » d’un 

pont de solidarité bien ancré depuis huit années maintenant. 
 

En ce samedi 19 avril 2014, le quartier Keur Diomaye, a tenu à célébrer l’entrée dans 

une nouvelle ère, celle de la lumière électrique. Le quartier est désormais éclairé, 

grâce à une collaboration fructueuse entre le Conseil Rural de Nguéniène, le Conseil 

régional de Thiès et l’Association « Florent, Lumière de l’Autre Rive », basée en 

France. Une stèle est  érigée à l’orée du quartier pour éterniser la mémoire du parrain 
de l’Association, Florent, disparu en mai 2005, dans un accident de la circulation. 

 

C’est pour le souvenir de leur fils, d’ailleurs, que le couple Guilhem, Michel et 

Dominique, déjà conquis par le soleil du pays de la Téranga, en 2005, a décidé de 

créer une association à but humanitaire. 

 

« Florent, Lumière de l’Autre Rive », grande bienfaitrice de Nguéniène 
 

C’est le début d’une longue aventure du cœur dans cette communauté rurale où les 

besoins sont énormes. Le projet, l’extension du réseau électrique à ce quartier de 

Keur Diomaye, est le dernier d’un investissement global de 100 millions de Frs en 

huit ans, il a couté 15.720.000 Frs Cfa. 

 
 « Nous lançons un grand ouf de soulagement, car vous nous avez intégré dans le 

circuit de l’establishment, nous dégageant les dangers de l’obscurité, tel le vol de 

bétail, vous avez donné plus de chance à nos élèves, qui désormais étudieront dans 



la clarté jusqu’à des heures tardives. Vous avez permis  à nos femmes de s’adonner à 

la vente de l’eau fraîche,  d’avoir comme tout le monde accès à la télévision », a fait 
valoir Lamine Samb, chef du village. 

 

Portant la parole des habitants du quartier,  Michel Diouf de prédire : « Keur Diomaye 

sera comme Paris, ou plutôt sera illuminé comme la Place du Capitole à Toulouse 

».Cette électrification, poursuit-il, est d’une importance capitale pour le quartier, car 

elle permettra la création d’emplois dans le quartier. D’ailleurs un moulin à mil, un 
atelier de menuiserie métallique et une boutique sont déjà mises en place, informe t-

il. «Nous ne positionnons jamais comme des donateurs, mais comme des partenaires 

», va répondre Michel Guilhem, de l’Association « Florent, Lumière de l’Autre Rive », 

face aux éloges de tous bords faits par les bénéficiaires de tous ces projets, le 

président du Conseil Rural, Maguèye Ndao, compris.  

 

« Votre association a jeté un pont sur la Méditerranée pour réunir nos deux peuples 
», a relevé Michel Samba Diouf, venu représenter le Ministre d’Etat Ousmane Tanor 

Dieng, Venu à titre personnel, assister à cette fête, Mor Sène, président du Conseil 

Régional de Thiès, d’inviter les populations à faire  un usage à bon escient de cette 

réalisation. « Aujourd’hui, les élèves n’auront plus d’excuses pour faire de bons 

résultats », a-t-il laissé entendre. 

 
Ousseynou Tine chef de l’agence  Senelec de Joal –Fadiouth, maitre d’ouvrage 

technique du projet, a loué les qualités de cet investissement qui a bénéficié d’un 

coffret spécial protégé des surtensions, entre autres avantages. Il a invité les 

habitants du quartier qui le désireraient, à venir auprès des services de la Senelec, 

satisfaire aux  formalités d’abonnement dés cette semaine. 

 

L’extension du réseau électrique au quartier de Keur Diomaye, aussi historique qu’elle 
soit, est en effet le symbole de l’engagement du Conseil Rural de Nguéniène de faire 

parvenir le jus dans d’autres localités du terroir , à Ndoffane, Ndianda, Mbodiène, 

Fadial, Ndiarogne Wolof, Diyabougou, Médina Fadial ; Cout du projet : 78 millions de 

Frs Cfa. Le Conseil Rural compte mobiliser, en relation avec d’autres partenaires à 

l’image de l’association «Florent, Lumière de l’Autre Rive » et Edf (Electricité de 

France) associé à ce projet du quartier Diomaye de Nguéniène au même titre que six 
autres entreprise françaises et des particuliers. 

 

 

Pape Mbar Faye 

 
http://www.mbour.info/societe/item/4719-ngu%C3%A9ni%C3%A8ne-%C3%A9lectrification-
le-quartier-keur-diomaye-sort-des-t%C3%A9n%C3%A8bres.html#itemCommentsAnchor 
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