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Mon cher frère (ou oncle) ………………………………………………………………………………. 
Comme à tous les ressortissants de Mbarigo, je me permets de vous adresser la présente 
correspondance. Cette démarche m’a été dictée par les jeunes et adultes, hommes et femmes restés 
chez nous, au village. 
Vous n’ignorez pas que les villages les plus avancés au Sénégal sont ceux qui sont soutenus par leurs 
ressortissants. Nous sommes originaires d’un village qui a la particularité d’être subdivisé en plusieurs 
petits  hameaux. Cela constitue un des obstacles de notre évolution alors que ce fait, exploité dans le 
bon sens,  pourrait se transformer en avantage. Comme dans tous les autres villages, nous avons laissé 
dans le nôtre des jeunes et des adultes, des femmes et des hommes qui sont pour chacun de nous, j’en 
suis certain, les êtres les plus chers au monde. Et pourtant, du minimum vital nécessaire, il leur 
manque bien des choses qui sont loin d’être inaccessibles. A titre d’exemple, j’ai reçu une 
correspondance émanant du Directeur de l’école de Mbarigo qui sollicite une aide de l’association des 
ressortissants si elle existe. Selon cette correspondance, la plupart des élèves n’arrivent pas à avoir des 
livres, des cahiers ou toutes autres fournitures nécessaires à leurs études. Ceci n’est qu’un exemple 
parmi tant d’autres.  Je suis le vice président de l’ASC de MBARIGO et c’est dans l’exécution de 
notre plan de travail que je me suis rendu compte du rôle que pourrait jouer le regroupement et 
l’organisation de toutes les bonnes volontés originaires de Mbarigo. C’est sous l’aval de l’ensemble du 
bureau de l’ASC de Mbarigo que j’entame cette démarche. Elle consiste à tenter de créer une 
Association des Ressortissants de Mbarigo qui regrouperait tous les ressortissants de notre village et 
qui essayerait d’améliorer les conditions de vie de nos compatriotes qui choisissent ou qui sont obligés 
de rester au village, ce qui serait aussi notre fierté. Cette idée a aussi été celle de feu Ndiawar Diagne 
(paix sur son âme) avec qui j’en avais discuté peu avant son décès et je suis persuadé que la réussite 
d’un tel projet mériterait d’être inscrite à la liste de ses bonnes intentions restées inachevées. A cet 
effet, je vous demande la tenue d’une Assemblée Générale au village, à une date assez lointaine (un 
samedi) qui permettrait à tous les concernés de se déplacer pendant ce week end. Sur place et avec nos 
compatriotes restés au village, au cours de cette A. G., nous constituerons l’Association, son bureau, 
ses statuts, son règlement intérieur, ses objectifs, son plan d’action et ses priorités. En attendant, 
sachez que l’école de Mbarigo compte sur nous tous. Celui d’entre nous qui pourrait aider en 
fournitures (livres de lecture « Sidy et Rama », cahiers, crayons noirs, crayons couleurs, papier blanc 
pour œuvres d’arts, craie ou toute autre fourniture d’écolier) serait le bienvenu auprès du corps 
enseignant ou auprès du Président des parents d’élèves (Abdy TOURE) qui transmettra. 
Je m’absente du Sénégal du 1er Février au 31 Mars 2000 mais je vous suggère, pendant mon absence, 
des contacts permanents entre tous les ressortissants de Mbarigo en vue de la préparation de 
l’Assemblée Générale constitutive. Je vous prie aussi de contacter Messieurs Samba TOURE et Abou 
DIALLO à Dakar pour tous les renseignements complémentaires. 
Je prie le bon Dieu que cette lettre circulaire soit bien reçue et acceptée par tous ; qu’elle soit le début 
d’une union forte, solidaire et durable au grand bonheur de notre cher village. 
Veuillez croire à mes sentiments très respectueux et accepter mes sincères amitiés. 
 

                                                                                    Dakar, le 28 Janvier 2000 
 

                                                                                  Khalilou BA 
 
Ampliations : 
- Président ASC Mbarigo 
- Secrétaire Général ASC Mbarigo 
- Président parents d’élèves Ecole Mbarigo 


