
 

 

LE CRI DES CŒURS 

DIOURBELOIS 
Une ville sainte qui a regroupée beaucoup de valeurs humaines qui 

pourrait servir à l’humanité tout entière. Voici cette ville nommée 

la région de Diourbel que CHEIKH AHMADOU BAMBA MBACKE a 

passé 15 ans. C’est ainsi qu’on pose d’énorme questions sur le recul 

sur le plan de développement de notre région. NOUS qui sommes 

natif de Diourbel on se pose la question EST-CE REELLEMENT ON EST 

DES VERITABLES SENEGALAIS ? vraiment cela m’étonne en tant que 

Diourbelois. Peut-être je n’ai pas les outils pour écrire un grand livre 

sur les lacunes ; les problèmes ; les souffrances de la population 

Diourbeloise mais je peux écrire ce petit document pour les 

synthétisées. Il est tant que les Diourbelois soient conscients et de 

lutter contre le manque de respect vis-à-vis de nos soi-disant 

dirigeants qui sont la seulement pour leurs propres intérêts. De ce 

fait plus de 60 ans qui fait correspondance à notre soi-disant 

indépendance on ne peut pas avancer d’un pas vers le 

développement donc le système politique qui est toujours en place 

ne nous sert à rien évidemment. En tant qu’un pays qui veut 

s’émerger seulement, on note que son capital qui se développe et 

les satellites bons je voulais dire les autres régions tel que la région 

de Diourbel n’a jamais était considérer. Ce pendant on note le taux 

de chômage qui s’évolue fortement car en vérité il n’a pas de travail 

ici pas d’usines, d’entreprises ou des facteurs de travail qui 

pourraient maintenir nos jeunes à bien rester là où ils sont natifs et 

ceci engendre la situation démographique de Dakar et même une 

augmentation des cas de vols sur certains lieux de la région de la 

Diourbel. 

 



 

 

Au niveau de l’agriculture vraiment c’est désolant qu’à Diourbel les 

paysans abandonnent leurs champs car après avoir vidé son 

comptoir pour récolter mais on termine par avoir des difficultés à 

vendre ses produits {arachides, mil …} si peut être l’usine local 

fonctionnait qui est SUNEOR cela pourrait être le bien même du 

pays. Et que la plupart des pays développées se tuent pour le 

fonctionnement de leurs agricultures. 

Au niveau de la médecine également on y trouve beaucoup de 

problèmes qu’on pourrait dire que c’est universel dans tous les 

territoires sénégalais en tant que ce sont prétendu à sauver les vies, 

c’est honteux que leurs salaires se tardent ou d’autres comme le 

manque d’équipement à l’Hospital ; les cases de santé ; les 

dispensaires …. 

C’est le cas aussi de la sécurité on peut dire que même si on habite 

près de la police, on n’est pas en sécurité par ce qu’il n’y’a pas un 

effectif suffisamment qui peut assurer toute la région ainsi que la 

gendarmerie c’est la même chose. Surtout pendant la nuit si les 

agresseurs vous attaquent une fois les appelées ils ne viendront pas 

pour vous aider car leur seule réponse c’est on n’a d’effectifs. Dans 

ce cas le gouvernement doit augmenter les postes de polices pour 

mieux assurer la sécurité tête à tête de la population en général. Et 

aussi d’allumer les lampes aux alentours des rues, des routes 

publics (goudronnées) dans les quartiers. Ceci me glisse vers les 

infrastructures la région de Diourbel est derrières les autres régions 

car on ne peut pas identifier réellement un lieu pour accueillir des 

invités importants ; des hommes politiques ; des marabouts puisse 

on est une population de différentes croyances ; des touristes etc. 

on peut aussi noter des sites de loisir, des places publiques 

confortables pour tout le monde. L’idée d’une construction d’un 

autre stade plus grand et plus adéquate qui pourra donner une 

faveur aux Diourbelois de voir l’équipe national du Sénégal à jouer 



 

 

prêt d’eux tandis que le terrain de Basketball et tous les autres 

sports  

Je ne peux pas terminer sans évoquer sur le problème de 

l’éducation ou sur le système éducatif non de la région de Diourbel 

tout court mais du pays en général car on a tous le même le 

problème. CAR la jeunesse de la population (56% de moins de 20 

ans et 50% de moins de 16 ans) constitue à la fois un atout et un 

défi face aux enjeux de la scolarisation de l’emploie. L’émergence 

devrait commencer sur un parfait fonctionnement de l’éducation 

sénégalaise avec des valeurs, ses traditions insérées dedans. On ne 

peut pas comprendre le manque de professeurs dans les 

établissements tandis qu’il y a des jeunes bien formés qui se 

trainent dans les rues ceci devrait être à revoir. 

Pour ne pas prendre tout votre temps à lire, je vous laisse à mieux 

élaborer nos sincères problèmes que la population Diourbeloise a 

vécues mais tout ceci s’explique que nous voulons un Diourbel 

meilleur avec tous les aspects de développement. Dans ce cas les 

jeunes, les intellectuels (es), les journalistes, les médiateurs, les 

sportifs, les enseignants en bref toute la population Diourbeloise 

doive dire non et faire face aux obstacles qui nous taclent vers le 

développement qui nous a longtemps mis dans le puit du désespoir. 

Ma plume étant mon épée ; je lutterais toujours pour le bien de la 

population Diourbeloise et je vous tends la main pour mieux 

remporter notre région en hausse. 

MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION PROFONDES DE MON 

ARTICLE SUR LA REGION DE DIOURBEL. 

 

                                                    Kebeabdoulaye409@gmail.com 

                                                     TEL : 773428649 / 768814415 
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