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Le quartier de Keur Diomaye, dans la communauté rurale de Nguéniène, a enfin été raccordé au réseau électrique grâce à
l’association « Florent, lumière de l’autre rive ». Pour le Pcr Maguèye Ndao, l’avènement de l’électricité dans cette localité
plongée  dans  l'obscurité  depuis  70  ans  est  synonyme de  progrès  à  tous  les  égards  et  va  abréger  les  souffrances  des
populations.
Plongé  dans  l’obscurité  depuis  sa  création  en  1944,  le  quartier  Keur  Diomaye  qui  relève  de  la  communauté  rurale  de
Nguéniène a été enfin raccordé au réseau électrique. Une électrification qui vient à son heure puisque les populations ont été,
pendant 70 ans, confrontées à de nombreuses difficultés. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée samedi en présence des
membres de l’association « Florent, lumière de l’autre rive », du président du Conseil régional de Thiès, Mor Sène, du directeur
de l’Agence régionale de développement (Ard), Chérif Diagne, du chef d’agence de la Senelec de Joal-Fadiouth, Ousseynou
Tine, et des populations. Ces dernières ont ainsi communié pour remercier les donateurs qui ont déboursé plus de 15 millions
de francs CFA pour leur permettre de sortir de l’obscurité.
Le chef de village de Nguéniène, Lamine Samb, a remercié l’association pour le joyau qui va désormais changer leurs vies.
« Cette œuvre de grande portée va permettre aux populations de pousser un ouf de soulagement. Avec l’électrification de ce
quartier, les populations seront beaucoup plus en sécurité. Les élèves bénéficieront de plus de facilités d’études le soir. Les
femmes aussi ne seront pas en reste puisqu’elles pourront s’adonner à des activités génératrices de revenus », a-t-il noté.
Keur  Diomaye,  qui  a  souffert  pendant  de  longues  années,  sera  désormais  l’un  des  quartiers  les  mieux  éclairés  de  la
communauté rurale, selon le chef d’agence de la Senelec de Joal. D’après M. Tine, l’installation a été faite dans les règles de
l’art, avec des supports de très bonne qualité et un coffret spécial protégé par rapport à la surtension et à la baisse de tension.
Ainsi donc, les populations auront l’occasion d’éclairer leurs maisons, de mettre en marche les réfrigérateurs et les ventilateurs,
entre autres. Mais pour cela, a-t-il précisé, les clients devront d’abord se présenter à la Senelec pour déposer leurs demandes.

100 millions de FCfa déjà investis
Pour le président du Conseil rural de Nguéniène, Maguèye Ndao, le financement de l’électrification de ce quartier est une suite
logique des actions réalisées par l’association « Florent, lumière de l’autre rive » dans sa collectivité dès 2005. Celles-ci, d’une
valeur de 100 millions de francs CFA, ont contribué à améliorer les conditions de vie des populations. Il a ainsi remercié ses
membres et autres partenaires qui les soutiennent dans leurs œuvres. Pour M. Ndao, ce projet s’inscrit à part entière dans le
cadre du développement durable de la région de Thiès et n’aurait été possible sans l’aval du Conseil régional et de l’Ard de
Thiès.  Il  a  remercié  leurs  responsables,  Mor  Sène  et  Chérif  Diagne,  pour  leur  compréhension  et  a  aussi  souhaité  la
pérennisation de ces actions pour que Nguéniène continue d’en profiter. Pour sa part, Michel Guilhem, un des membres de
l’association, cette électrification va profiter à plus de 1.000 habitants qui ne disposaient pas de raccordement à l’électricité.

Samba Oumar FALL
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