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SPECIAL TABASKI
ENTRETIEN AVEC LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

Ndèye Tické Ndiaye Diop formule des prières pour une pluie abondante

V

otre site d’information, dans la
continuité de son programme
pour offrir le meilleur à ces fidèles lecteurs, a saisi l’opportunité de
sa rubrique « Spécial Tabaski », pour
rencontrer le ministre Ndèye Tické
Ndiaye Diop. Dans ce premier entretien et à l’occasion de cette fête de la
Tabaski, elle a formulé des vœux de
pardon et de santé aux populations
du Sénégal, particulièrement celles
de Thiès. « Nous avons vécu cette
fête avec ferveur et dévotion, surtout
qu’il est de notre devoir de se plier
aux prescriptions de notre religion,
l’Islam. Je présente mes meilleurs
vœux à son Excellence Macky Sall et
à tous les membres du gouvernement, tout en réitérant mon engagement à allé au-delà de mes efforts,
pour la réussite de la mission qui m’a
été assignée dans ce gouvernement
». Elle ajoutera que cette nouvelle
charge de ministre ne lui a pas empêché de remplir avec joie toutes les

conditions requises pour célèbre
cette fête. Nous avons sacrifié aux
achats requis afin de présenter pour

une bonne et succulente grillade aux
membres de la famille », a-t-elle soutenue. Cependant, le ministre ne
s’est pas seulement limité à sa famille. En effet, elle a aidé plusieurs
personnes qui étaient dans le besoin
(c’est son habitude d’ailleurs), ainsi
que certains foyers religieux, les
couches vulnérables et des militants
et responsables de la mouvance présidentielle. Interrogée par notre reporter sur ces actions sociales, Mme
Ndèye Tické Ndiaye Diop a esquivé
la question. « Parce qu’il a des
choses qu’on ne peut pas dire dans
la presse ». Mais le ministre a continué à élargir la base depuis son rentrée politique. « Et qui dit
élargissement, dit forcément moyens
financiers. Donc, si nous avons
gagné la confiance du président,
nous devons continuer à mener les
actions qui nous avaient permis d’obtenir cette victoire. Par ailleurs, les
Thiessois doivent s’impliquer davan-

tage dans tous ce qui ce passe au
sommet de l’Etat. Sur l’invite du président Macky Sall pour la propreté, je
dirai que nous sommes dans cette
dynamique depuis des années et que
nous devons matérialiser ce grand
projet qui implique tous les Sénégalais pour un nouveau réveil de mentalité ». Pour le ministre, en ce 21ème
siècle, beaucoup de pratiques doivent disparaître. « Par le passé, nous
avions un pays très propre. Mais de
nos jours, nous constatons le
contraire et que par conséquent,
nous devons nous passer des mauvaises habitudes pour véritablement
entrer dans l’ère de l’émergence ».
Ndèye Tické Ndiaye Diop n’a pas
manqué de formuler des prières
nourries à l’ endroit de la classe politique issue de la mouvance présidentielle. Sur l’hivernage, elle dit joindre
sa prière à celle du président Macky
Sall, pour une pluviométrie abondante.

Le jeune leader salue le sermon de l’Imam « qui a été très constructif et éducatif » «Idrissa Seck insiste sur la paix et la santé»
LE PRESIDENT DU MOUVEMENT SIGGI JOTNA

A

bdoulaye Dièye des forces
pour vraiment arriver à nos fins
stratégiques de mettre la ville
sur les rampes du développement
durable.« Spécial Tabaski » s’est
rendu dans le légendaire quartier dit
Baya Khoudia Badiane, pour y rencontrer un de ses fils, en l’occurrence
Abdoulaye Dièye qui dit sacrifier à la
prière de la Tabaski chez l’imam Tafsir Ndiour.. Cette année, le jeune leader dit avoir salué le sermon de

l’Imam « qui aura été très constructif
et éducatif ». Il a aussi souhaité une
pluviométrie abondante sur l’ensemble du territoire national. « Nous
sommes des acteurs de développement munis de beaucoup de projets
de société. Donc, nous devons travaillons de concert avec nos collaborateurs pour vraiment changer la
donne à Thiès. Quand on sait que
cette ville est la nôtre ». Sur un autre
registre, Abdoulaye Dièye souligne
qu’il était donc très normal d’avoir des
ambitions futuristes, avant de saluer
le discours du président Macky Sall
sur la propreté. « Nous avons un réseau de femmes qui travaille dans un
projet qui verra bientôt le jour à Thiès.
Alors, il faudra l’implication de tous
les acteurs dans ce processus. Un
pays doit être une vitrine en matière
de d’hygiène et d’infrastructures, pour
attirer les touristes et les partenaires
économiques ». il a saisi cette opportunité pour présenter ses meilleurs
vœux aux Thiessois et à toute la
classe politique du Sénégal. « Car
mon message repose sur la fédération de nos forces pour vraiment arriver à nos fins stratégiques de mettre
la ville sur les rampes du développement durable ».

«Habib Niang, est candidat pour la Mairie Thies-Nord »

MME NIANG SEYNABOU DIENG NDIAYE : COORDONNATRICE DU MOUVEMENT AND SOUXALI SENEGAL AK HABIB NIANG

M

me Seynabou Dieng Ndiaye,
responsable politique dans le
camp du pouvoir est aussi
connue dans les mouvements de
soutien. Sur la fête de la Tabaski qui
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vient d’être célébrée, elle invite à revisiter sa position de femme au foyer.
« Nous avons tous vécu cette fête
comme toutes les femmes. Nous
avons accomplie notre devoir de
mère de famille, surtout qu’il nous fallait trouver un mouton, habiller les enfants, mais également, accompagner
financièrement nos militants ». En
outre, elle dit remercier son président
Habib Niang « qui a beaucoup contribué en direction des femmes. Et c’est
l’occasion de dire aux responsables
de And Souxali Sénégal Ak Habib
Niang que l’heure est venue pour
tous de retrousser les manches, car
nous sommes candidat pour le commune de Thiès-Nord », a-t-elle indiqué.

LA RENCONTRE DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE THIES

D

ans cette rubrique Spécial Tabaski, nous sommes allés à la
rencontre du président Diattara. Vêtu d’un boubou blanc Yankhoba Diattara, sourire aux lèvres,
livre ses impressions. « Nous avons
accompagné le président Idrissa
Seck à la mosquée Moussanté où officie l’Imam Tafsir Ndiour. Face à la
presse, il insiste sur la paix et de la
santé. Il a tenu aussi à remercier les
politiciens aussi bien ceux au pouvoir
que ceux de l’opposition « qui étaient
venus compatir à ma douleur, à l’occasion du rappel à Dieu de mon père.
« Je peux dire que c’est tout le Sénégal qui était venu. D’autre part, notre
président Idrissa Seck nous a mis sur
les rampes de la discipline et de la
droiture. Donc nous osons décortiquer le message du président Macky
Sall ». « Lorsque nous étions maire
en 2002, nous avions visité le New
Jersey pour mettre fin au problème
d’ordure, surtout qu’il faut des sites
de tris ou de traitement de ces ordures ».pour Yankhoba Diattara, la
décharge sise dans le périmètre communal de Fandène est une bombe
écologique et que « par conséquent,
nous devons trouver des partenaires
pour régler
définitivement cette
question ». Idrissa Seck dans le régime de Wade en 2002 avait initié un

programme dénommé Ville propre.
Aussi, y avait-il des bennes de ramassage des ordures dans la ville.
Mais, le problème demeurait toujours
». En sa qualité d’autorité en charge
des collectivités locales le vice-président souligne avoir contribué pour
permettre à la ville de Thiès de bénéficier des camions de ramassage
d’ordures. « Nous saluons la déclaration du président Macky Sall en ce
qui concerne le nettoiement et l’environnement » ; a-t-il dit non sans présenter ses vœux à l’ensemble des
responsables, militants, cadres et
sympathisants du Parti Rewmi, à
l’occasion de cette fête de l’Aïd El
Kébir.

GNAGNA KANE : LA PREMIERE ADJOINTE DU MAIRE DE THIES-NORD

« Nous sommes des acteurs politiques qui œuvrent pour l’élection de Idrissa Seck à la tête du Sénégal »

M

me le maire Gnagna Kane
demeure dans le populeux
quartier de Medina Fall. Collaboratrice du maire Lamine Diallo,
elle lui tresse des lauriers. « En effet
le maire Lamine Diallo est très efficace dans sa mission à la tête de
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l’institution municipale ». De la Tabaski, elle dira l’avoir passée avec
ferveur. « Surtout que nous avons
permis à notre base politique de bénéficier de soutien de la part de la
mairie. Nous avons aussi mis tous
nos moyens pour satisfaire la demande, malgré la modicité du budget
de notre commune ». Selon elle,
avec cette assistance, des familles
ont pu bénéficier de moutons de tabaski. Gnagna Kane a présenté ses
vœux à Idrissa Seck et à toutes les
populations de Medina Fall, « qui
m’ont toujours accompagné dans
mes projet politiques »
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