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Par Mansour Dieng

L’exquise
courtoisie
d’une
Première Dame

L

'histoire retiendra
que c'est cinquante ans après
l’indépendance du Sénégal qu'une sénégalaise "pure
souche" a pu établir ses pénates au palais de ROUME. Nous
ne saurions parler de l"intermède Mme Elisabeth Diouf, épouse du
Président Abdou Diouf , qui était plus ''toubab" que les ''toubab"
elles-mêmes, par rapport à sa façon de faire, à ses habitudes et
manières de vivre.
De Marième Faye Sall, celle qui joue le rôle de Première Dame au Sénégal,
on a tout dit sur elle sans jamais que ses détracteurs ne parviennent à
percer le plus petit mystère qui entoure la vie toute pudique de cette
dame qui a ses attaches dans l’ancienne capitale du Sénégal, Saint
Louis. Première authentique Sénégalaise de ce pays à occuper le rang
de Première Dame, elle reste l’archétype de ce que la tradition sculpte
de la bonne épouse. Celle qui éclaire la marche de celui avec qui elle
s’est liée pour le meilleur et le pire. Mais avec le Président Sall, c’est pour
le meilleur. Elle est celle qui rapièce les habits trop amples afin que son
homme pose les pieds là où il devrait les poser. De façon plus prosaïque,
elle reste sa première conseillère sans jamais interférer dans la marche
d’un pays connu pour ses folles rumeurs. On peut tout lui reprocher
sauf de ne pas être une femme de cœur qui va partout pour soigner la
douleur des petites gens qu’elle aide dans la discrétion. Elle a brisé cette
bonne règle qui voudrait qu’elle reste éloignée de ceux que l’on appelle
dédaigneusement les gueux. Elle les écoute avec toute la bienveillance
Saint- Louisienne, ce trait caractéristique des habitants de l’ancienne
capitale où l’art du donner et du recevoir se décline au quotidien. On
l’a déjà dit et répété. Cette dame qui occupe le Palais Présidentiel depuis
avril 2012 est d’une exquise courtoisie, d’une bienveillante attention,
d’une légendaire discrétion, jamais perdue dans du superflu pour ne
pas descendre dans les marécages nauséabonds de la délation, la
fausse rumeur ou Fake news, ou encore, pour faire french, « intox » dont
une certaine presse est friande et s’en gargarise. S’attaquer à elle pour
atteindre son homme… Bref, elle n’a jamais prêté le flanc. Elle déploie
son énergie partout, répond à toutes les sollicitations à travers sa
Fondation Servir le Sénégal qui est à l’écoute des agitations les plus…
silencieuses du peuple. Dans le domaine de la santé, de l’éducation, de
l’action sociale, partout où elle peut être utile et se sentir utile, elle est
au premier rang de l’action humanitaire. Elle soulage les maux les plus
tangibles, donnant l’espoir de survie à des personnes qui n’espéraient
plus rien de la vie. Une Première Dame de cœur au cœur de la République
pour soulager des douleurs souvent tues.

profil

Marième Faye Sall,

E

telle quelle !

lle est femme. Elle est mère. Elle est épouse. Mère
et épouse avant de devenir la Première Dame d’un
pays qui l’a vue naitre et grandir tout en épousant
ses us et coutumes. Ce qui fait d’elle une femme
entière qui sent et vit les tourments de ses frères et
sœurs. Le pouvoir aurait pu l’éloigner du peuple. Elle aurait pu
se mettre sur un piédestal et regarder ce peuple avec dédain
ou du haut de son échelle. D’un air hautin…Ce serait son droit
le plus absolu. Mais ce serait également trop lui demander.
Elle n’a ni les prétentions ni les habitudes de mettre un cordon
sécuritaire entre lui et ce peuple qui a élu son mari .
Elle a toujours été ainsi… Ouverte, accessible, sensible avec une
capacité d’écoute extraordinaire. Eduquée dans la pure tradition
de la Téranga , la porte de sa demeure familiale est toujours
restée hermétiquement ouverte. Son mari à la tête du pays, les
ors du pouvoir ne l’ont nullement changée. Elle est restée la
dame qui, dans la rue, va reconnaitre une ancienne voisine, une
camarade de classe, une parente. Elle leur fera montre de son
exquise courtoisie sans froisser.
Cinq ans au pouvoir, elle a accompagné comme elle a pu son
mari, tout en restant discrète. On a beau lui prêter des rôles
qu’elle n’a pas, mais la rue reste accrochée à cette vision qui fait
d’elle une « faiseuse » de carrière. Et pourtant rien de ce qui se
dit ou se raconte n’est vrai. On connait la capacité de nuisance
de colporteurs de mensonges ou des hommes d’intrigues. Elle
reste d’une grande urbanité tout en prêtant oreille à tous
ceux qui la sollicitent sans trop dépasser son rôle d’épouse et
mère. Avec sa Fondation, elle a pansé des blessures, soigné
des maladies, reconstruit des familles. Cette vision, elle la tient
de la société sénégalaise où la bonne femme et épouse doit
tisser et recoudre pour l’harmonie dans la Cité. Ce sont ces
qualités qui font que partout où elle met les pieds, des bras
lui sont largement ouverts. On sent la pureté de ses gestes qui
ne sont pas feints. On l’a vue rendre visite à des personnalités
privées de liberté. Ce fut sans calcul, mais un acte qui traduit
son humanisme. Disponible, ouverte et équidistante, on peut
tout lui reprocher sauf d’être loin de ses compatriotes. L’exquise
urbanité d’une femme qui se déploie au quotidien partout où
elle peut apporter réconfort. Faudrait-il lui demander de se
mettre hors de ce peuple ?
Des gens continueront encore de jaser. Mais elle nous conforte
dans ses dispositions hautement humaines, soulage et fraternise
comme jamais aucune Première dame ne l’a fait. Son sourire
gracieux et gracile illumine les chaumières. Et il a fallu qu’elle
se montre sous un autre jour traduisant des émotions humaines
et compréhensibles, pour que la toile s’enflamme. Ce qui est
loin d’être des critiques mais une façon pour le peuple de lui
manifester une inclinaison toute touchante. Elle est douceur,
sourire et bonté !
M. S.
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SANTE

Lutte contre le Sida

La Première Dame s’investit
à fond dans le combat
« J’ai eu le plaisir d’assister à la réunion Chine–Afrique de
prévention et de lutte contre le sida organisée par la première
dame de chine , le professeur Peng Liyuan. J’ai aussi eu le plaisir
de rencontrer d’autres premières dames africaines. Je crois
qu’ensemble, nous pouvons renverser la tendance du VIH/SIDA en
Afrique », a écrit la Première Dame sur sa page facebook.

INSUFFISANTS RÉNAUX ET DÉFICIT D’INFRASTRUCTURES:

Marième Faye Sall décante la situation

L

a Santé au Sénégal est vraiment malade de ses infrastructures. Nous
l’avons évoqué dans notre édition du lundi dernier en mettant
en exergue les 20 centres de dialyse financés par l’État et qui ne
sont point opérationnels. Ce qui a généré un déclic de la part de la
Première dame qui a volé au secours de l’Association Sénégalaise des
Hémodialysés ou Insuffisants rénaux.
Le programme de 20 centres d’hémodialyse financé par l’État pour tout le
Sénégal souffre curieusement d’un manque de petits matériels pouvant
assurément ses performances. Il reste des tables et autres conforts. Les
malades de dialyse ont toutes les peines à se faire soigner. Ils sont soumis
à une liste d’attente trop longue. Bon nombre d’entre eux finissent par
rendre l’âme avant d’être appelés.
Cette situation a révolté l’épouse du chef de l’État, Mme Marième Faye
Sall. Des indiscrétions révèlent que la présidente de la Fondation «Servir
le Sénégal» a convoqué à une réunion de crise (suite à la lecture de cet
article) à laquelle participaient le représentant du ministère de la Santé

et les responsables de l’Association Sénégalaise des Hémodialysés
et Insuffisants rénaux (ASHIR). Elle a saisi cette opportunité pour
exprimer sa peine de voir les insuffisants rénaux souffrir et mourir faute
d’infrastructures pouvant les prendre en charge. Mme Sall s’interroge
sur le pourquoi de cette situation grosse de dangers. Pour soulager la
souffrance de ces malades, elle a cassé sa tirelire pour débloquer 50
millions de nos francs pour les aider à surmonter les nombreux obstacles
qui se dressent devant eux.
Nos sources informent aussi qu’elle demande des explications sur cet
état de fait difficilement compréhensible: des centres d’hémodialyse
mort-nés. En recevant ces patients, elle a même tapé sur la table pour
dire: «basta» (ça suffit). Elle a promis à l’Ashir de lui doter d’un appareil
d’hémodialyse via sa Fondation «Servir le Sénégal». Le chiffre avancé
pour les hémodialysés et les insuffisants rénaux au Sénégal, tournerait
autour de 19.000 personnes. Les services du ministère de la Santé sont
interpellés. L’heure est grave.
M. Fall (Direct Info)

JDJ - Le Journal Du Jeudi - N°22

5

POLITIQUE

Marième Faye Sall

L

Une mystérieuse
Première Dame

’épouse du président Sénégalais Macky Sall, Marième Faye Sall,
âgée de 46 ans, est peu connue de ses compatriotes. Mais c’est
une femme influente dans le fonctionnement du Sénégal. Elle
s’occupe des voyages du président, distribue des billets de banque,
offre des pèlerinages à La Mecque aux femmes démunies, choisie ses
hommes dans les institutions, finance des voyages de délégations
religieuses et est actionnaire majoritaire d’une télévision de la
place. Marième Faye Sall roule actuellement 100 à l’heure.
Marième, comme l’appelle ses proches, est une femme engagée auprès
de son mari le président Macky Sall. Elle est née à Saint-Louis, avant
d’habiter avec sa famille à Diourbel. Et est devenue l’épouse de Macky Sall,
alors que ce dernier voulait convoiter
une des fille de son homonyme Macky
Gassama, premier Maire de la ville de
Fatick (155 km de Dakar). La famille
Faye-Diallo ne souhaitait pas donner
leur fille en mariage à celui qu’il
ignorait, devenu quatrième président
du Sénégal. Il n’était pas trop aimé
par sa belle-famille vu sa classe
sociale à l’époque. Mais Marième a su
«échapper» à l’interdit et gérer encore
son homme, avec l’aide d’amis et de
ses frères Adama et Mansour Faye
devenu ministre.
Vers les années 1990, la future
Première dame du Sénégal avait
gagné le visa à la loterie pour émigrer
aux Etats-Unis. C’est ainsi, qu’elle rejoint le «Pays de l’Oncle Sam» avec
son mari Macky Sall. Plus tard, ce dernier retourne au Sénégal, laissant
Marième y développer son commerce. Ses frères lui conseilleront alors
de revenir au pays et de gérer son ménage. Ce qu’elle fera, malgré son
désir de vouloir rester aux Etats-Unis. Elle retourne au Sénégal et prend le
destin de son mari en main en accompagnant financièrement ce dernier.
«Elle faisait souvent des va et-vient entre le Sénégal et les Etats-Unis,
mais par la suite, elle s’est fixée au pays pour s’occuper de son mari. C’est
sa principale occupation, elle n’a jamais voulu avoir une autre activité»,
sourit Adama Faye son frère.
Aujourd’hui, Marième Faye Sall est plus que jamais discrète, mais mène
toujours son combat pour le bien de son couple. Elle roule actuellement
100 à l’heure sans faire de bruit. Ses activités sociales sont « diverses
» comme emmener des femmes à La Mecque, trois jours avant le
pèlerinage. Mais, «Marième Faye est très opportuniste» raconte un
photographe du palais.
A la conquête de guide religieuse, Madame Sall invite très souvent «ses
amis» à venir déjeuner ou dîner, pour qu’ils rencontrent le chef de l’Etat
du Sénégal. «Disciplinée», elle ne veut pas marcher sur les plates-bandes
du protocole présidentiel. «Le palais est divisé en deux, le protocole et le
côté informel de Marième Faye», poursuit notre interlocuteur.
La Première dame a aussi très souvent un mot à dire sur la liste des gens
qui doivent accompagner le président Macky Sall lors de ses voyages à
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l’étranger. Il arrive qu’elle gomme des noms «indexés». Une source de
confier : «Marième n’a pas tellement confiance en Ousmane Tanor Dieng
(Parti socialiste) et des proches d’Idrissa Seck (ancien Premier ministre),
mais estime bien la démarche du Président de l’Assemblée nationale
Moustapha Niasse.»
Les invités du président ont bien constaté le « Thiouraye » (encens) au
Palais présidentiel. Certaines indiscrétions de dire qu’ «elle est 100 %
sénégalaise». Le fétichisme et le maraboutage sont bien présents au
palais de la République. Elle y croit et ne démentira pas les sacrifices de
chevaux et bœufs qu’elle a faits lors de la compagne électorale.
La Première dame reçoit plus
d’invités à la présidence que
le président. Les ministres et
responsables du parti au pouvoir
lui font une cour assidue pour
entrer dans les grâces du chef de
l’Etat, nous souffle-t-on.
Madame Sall a ses préférés : le
ministre des Affaires étrangères
Mankeur Ndiaye, le député
Moustapha Cissé Lô, la présidente
du Conseil Economique, Social
et Environnemental Aminata
Tall, le ministre de la Jeunesse
Mame Mbaye Niang, le député
Abdou Mbow, le ministre de
l’Intérieur Abdoulaye Diallo ou
encore Mbagnick Ndiaye dont elle a nommé ministre.
Marième Faye Sall sort très souvent de sa résidence présidentielle, pour
aller à la conquête des guides religieuses du pays. Des proches du khalife
général des mourides avaient décliné un de ses cadeaux à Touba (ville
religieuse), qu’ils jugeaient «mystique».
Désormais très généreuse, elle distribue des billets de banque et
assure bien l’achat de conscients d’intellectuelles et chef religieux, pour
préparer la prochaine élection présidentielle. D’habitude, les chefs d’Etat
offrent des enveloppes via leur protocole; ceci n’est pas le cas pour le
président sénégalais. C’est Marième qui gère ce volet. Le récent voyage
du marabout sénégalais, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké et sa
délégation au Gabon, elle y a joué un grand rôle, avec le soutien des
présidents Macky Sall et le gabonais Ali Bongo Ondimba.
Marième Faye finance aujourd’hui toutes les activités de la chaîne de
télévision LCS et, est devenue actionnaire majoritaire de ce média.
Interrogée par SenePlus sur ses journées, la Première dame de faire savoir
:«Rien de spécial, mes journées sont ordinaires : je me lève à l’aube, prie,
m’occupe de mon foyer. C’est une journée normale. Voilà.» Et pourtant,
elle dirige la Fondation Servir le Sénégal.
Sacré «femme de pouvoir» !

JDJ - Le Journal Du Jeudi - N°22

Times24.info

POLITIQUE

Appui aux activités
génératrices de
revenus

Marième Faye SALL
finance 300 femmes
de Saint- Louis

La fondation Servir le Sénégal poursuit
son plan d’accompagnement au profit
des actrices économiques de la ville. La
dynamique engagée depuis le mois de
juin 2017 grâce au plaidoyer du maire
de Saint-Louis Mansour FAYE donne, à
mi-parcours des résultats satisfaisants
qui ont suscité la forte mobilisation
des femmes, hier, à la cérémonie de
remise de ces financements.
Pour cette cohorte, 300 braves
dames ont été enrôlées dans ce
programme revolving coordonné
conjointement par la fondation
Servir le Sénégal et Cofina. Aminata

Marième Faye
Sall, ou la
vie presqu’
ordinaire d’une
Première Dame
SETAL.NET-En plus de sa simplicité dans habillement, bref
presque toutes les choses, autres entreprises sociales
qu’elle rentreprend, la Première Dame Marième Faye Sall
vit presque comme toutes les femmes sénégalaises au
foyer.
Loin de ses prérogatives de Première Dame, Marième
Faye Sall, est connue comme d’aucuns le disaient pour
être la première, Première Dame du Sénégal. Les raisons
sont connues de tous : ses actions sociales, ses combats
pour le succès de son mari…, mais surtout pour être la
première Dame d’origine Sénégalaise. Dans son style,
elle ne ressemble pas, selon certains, du moins, à une
femme d’un président comme on a bien l’habitude
de le voir ailleurs, d’autres Premières dames toujours
sapées des derniers tissus dans le marché mondial…
une simplicité rare, puisqu’elle s’habille presque comme
toutes les femmes Sénégalaises au foyer. Mais en plus
de tout ceci, elle se rend au chevet de ses connaissances
internées dans les hôpitaux de la place. En atteste la
visite qu’elle effectue régulièrement ces derniers temps
auprès d’un des siens, interné à l’Hôpital Principal de
Dakar. C’était le vendredi dernier à 17 heures dans
une tenue banalisée, informe la Tribune. Certains ne
parvenaient pas à en croire, quand elle a débarqué, sauf
quelques rares qui l’ont proposé de prendre des photos.
Le samedi également, elle a encore remis cela, cette foisci vers 19 heures.

GUEYE, député et responsable de
l’Alliance pour la République (APR) a
magnifié « la bravoure » des femmes
du département et leur apport dans
l’essor économie locale, en invitant
les bénéficiaires à prendre soin de la
confiance qui leur a été accordée.
« Nous remercions la première dame
du Sénégal qui, à travers une main
invisible appuie les femmes de SaintLouis », a-t-elle dit en précisant que
« les assistances financières ont été
remises sans pendre compte de
l’appartenance politique des actrices».
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Dans le cadre de ses activités sociales
en faveur des populations ,la première
dame Madame Marième Faye Sall était
l’hôte de la commune de Keur Massar.
Sur ces images, la Première Dame est
en compagnie de l’Honorable député
Aissata Daouda Dia coordo
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Week-end social de la Première Dame à Fatick sur
fond de riz et d’enveloppes bourrées de fric

Marième Faye Sall au chevet
des populations du Sine

La Fondation Servir le Sénégal de la Première
Dame, Marième Faye Sall, s’est encore illustrée,
ce week-end dans le département de Fatick.
Deux jours de consultations gratuites ont
été offerts à la population à l’Esplanade des
Berges du Sine. A la Mairie de Fatick, ce sont
les Associations sportives et culturelles (ASC)
de la Commune, les clubs de la Ville et les
Mouvements associatifs qui y recevaient leurs
subventions. Les Communes du département,
aussi, ont reçu leurs enveloppes et du riz.

L

a Première Dame n’a qu’un seul souci:
l’épanouissement des populations du
Sénégal, notamment celles de Fatick.
C’est en ce sens qu’elle a offert deux jours de
consultations médicales gratuites avec deux
hôpitaux mobiles et des médecins de plusieurs
spécialités. L’affluence était grande, parce que les
populations, qui se déplacent souvent hors de la
région pour bénéficier de certains services, ont
massivement répondu.
Le samedi matin, ce sont les trente-et-une ASC
de la Commune de Fatick, qui ont reçu, chacune,
cinq cent mille F Cfa pour le bon déroulement des
navétanes. Les deux clubs de la ville évoluant en
Ligue 2 sénégalaise, Ej Fatick et Jamono, ont eu,

chacun, dix millions. D’autres Associations comme
celles des femmes «diola», les femmes peuls, les
charretiers, la gare routière, entre autres, ont été
aussi appuyées. Les personnes en situation de
handicap ont reçu une enveloppe d’un million de
F Cfa et cinquante fauteuils roulants des mains du
maire de la ville, Matar Bâ et des envoyés spéciaux
de la Première Dame.
Les Communes du département sont appuyées
chacune d’une enveloppe financière de cinq cent
mille francs et d’un appui de quinze tonnes de riz
en cette période difficile pour certains ménages.
C’est «un geste de solidarité, qui est venu à son
heure et les populations l’ont bien apprécié», dit
le maire. En outre, il a vivement remercié «la dame
de Fatick» et sa Fondation pour la constance de
ses actions. Interrogé sur la visite tant attendue
et avortée de la Première Dame le ministre des
Sports affirme que «c’est à cause d’un calendrier
chamboulé qu’elle n’a pas pu faire le déplacement
sur Fatick». Quant à ceux qui disent que ce sont
les divergences politiques dans la Commune
qui sont à l’origine de son absence, Matar Bâ
répond: «Marième Faye Sall voulait venir pour la
population et non pour les leaders politiques».
Gawlo.net (SourceA)

Témoignage d’Iran Ndao
sur Marième Faye Sall

«Mane mome la
farale Mariéme
kou…»

Ibrahima Badiane dit Iran Ndao ne tarit pas d’éloges
à l’endroit de Marième Faye Sall. Et pour cause, la
Première Dame s’est investie de façon spontanée
dans l’organisation de la nuit religieuse que le
célèbre prêcheur dédie au Prophète Mohamed
(PSL) et qui est à sa treizième édition à Thiès. La
cérémonie est prévue ce samedi 28 octobre sur la
Promenade des Thiessois, qui sera à cette occasion
le point de convergence des personnalités de tout
bord. Sur place, les préparatifs vont bon train. En
dehors de Marième Faye Sall, Ibrahima Badiane dit
Iran Ndao remercie également le Préfet de Thiès
Alioune Badara Samb, le maire Talla Sylla, mais aussi
Babacar Pascal Dione (chef des services fiscaux de
Thiès et président du mouvement Dolil Macky), qui
a personnellement fait hier le déplacement sur la
promenade des Thiessois.
La particularité de cet événement organisé par
Iran Ndao, c’est qu’il n’y a ni carte d’invitation,
ni carte de soutien. C’est à cause dit-il, de la
dimension de celui à qui la nuit est dédiée. Ainsi,
il n’y a aucune place réservée aux VIP. Les derniers
occupent toujours les dernières places, quel que
soit leur statut social. Les parrains sont Abdoulahi
père du Prophète Mohamed (PSL), Ababacar,
Omar, Ousmane, Alioune, Bilal et Hamza. Pour les
marraines, il y a Aminata (la mère du Prophète),
Khadidiatou, Aïchatou, Fatima, Soumayata. Parmi
les marraines, il y a également Mariama mère
du Prophète Insa. Lors de cette nuit, toutes les
interventions des éminents islamologues seront
exclusivement centrées sur la vie et l’œuvre du
Prophète Mohamed (PSL).

Marième Faye Sall à Abidjan pour défendre les enfants et les femmes

S

ous l’impulsion de Dominique Ouattara,
Première dame de Côte d’Ivoire, dix-sept
Premières dames de l’Afrique de l’Ouest
et du Sahel sont attendues à Abidjan, du 16
au 18 octobre prochain, dans le cadre d’une
conférence sur la lutte contre les violences, la
traite, l’exploitation et le travail des enfants,
doublée d’une cérémonie de lancement de la
campagne régionale de communication pour
un changement social et comportemental
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sur le projet «Autonomisation des femmes et
dividende démographique au Sahel» (Sweed). Le
thème central de la conférence est «Protection
des enfants: quelle contribution des Premières
dames dans la lutte contre les violences, la traite,
l’exploitation et le travail des enfants en Afrique
de l’Ouest et dans le Sahel ? » Des experts de dixsept (17) pays sont attendus à cet effet sur les
bords de la lagune Ebrié. Les Premières dames
annoncées à Abidjan sont entre autres: Sika
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Bella Kaboré (Burkina Faso), Rébecca AkufoAddo (Ghana), Djéné Kaba Condé (GuinéeConakry), Keïta Aminata Maïga (Mali), Marième
Sall (Sénégal), Sia Nyama Koroma, (Sierra Léone),
Fatoumatta Bah Barrow (Gambie), Lalla Malika
Issoufou Mahamadou (Niger), Mariem Mint
Ahmed (Mauritanie)et Aisha Muhammadu
Buhari (Nigeria).
Les Echos

social

Niamey : Marieme Faye Sall
accueillie en grande pompe au
forum des premières Dames

Thiès :

MARIEME FAYE SALL AU
CHEVET DES MALADES
Marième Faye Sall était au chevet des malades de l’hôpital Amadou Sakhir
Ndieguène de Thiès. Elle a payé les ordonnances des nombreux cas sociaux
trouvés sur place. Hier lundi a été un jour exceptionnel pour le personnel
soignant et les patients internés à l’hôpital régional Amadou Sakhir Ndieguène
de Thiès avec la visite surprise de la Première Dame Marième Faye Sall. Elle est
arrivée, au nom de la Fondation Servir le Sénégal, et pas les mains vides. Au grand
bonheur des nombreux «cas sociaux». Ainsi, Marième Faye Sall a payé elle-même
les ordonnances et remis de l’argent aux malades étonnés de la voir à leur chevet.
Soulagés, les visages ont commencé à s’illuminer après avoir empoché les billets
de banque gracieusement offerts par la Première Dame.
…AU CHEVET DES MALADES

La première dame de la République du Sénégal, Marieme Faye
Sall est dans la capitale nigérienne où elle participe au Forum des
premières dames de la Cedeao sur la fistule obstétricale. Elle a été
solennellement accueillie par les ressortissants sénégalais avec à leur
tête l’ambassadeur du Sénégal au Niger.
Devant les compatriotes, Moustapha Cissé Lô, président du Parlement
de la Cedeao et le ministre représentante personnelle du chef de l’Etat
à la Francophonie, Mme Penda Mbow ont donné des assurances au
Sénégalais du Niger et de la Burkina quant à la prise en charge de leurs
préoccupations.
La réunion délocalisée du Parlement de la Cedeao se tient du 03 au 07
octobre à Niamey.

«C’est une demi-journée très intéressante car la Première Dame a fait des actions
de haute portée. Je pense que l’ensemble des patients qui sont dans une situation
de prise en charge sociale à été satisfait. Elle s’est engagée aussi, dans le cadre
de certains projets, à soutenir l’hôpital pour relever le plateau technique afin de
nous permettre de mieux prendre en charge les patients. Le service social a été
mobilisé et il a pu régler beaucoup de cas sociaux. C’est sûr que d’ici un mois, nous
n’aurons plus de cas sociaux», indique le Directeur de l’hôpital Babacar Mané.
Les frais médicaux des cas sociaux internés à l’hôpital régional Ahmadou Sakhir
Ndiéguène de Thiès ont été entièrement pris en charge par la Première Dame du
Sénégal, Marième Faye Sall, a appris l’APS du directeur de la structure sanitaire, Dr
Babacar Mané. Dr Mané qui s’est dit « très touché » par la visite surprise effectuée
ce lundi par Marième Faye Sall dans son centre hospitalier a estimé que « d’ici un
mois les patients n’auront rien à payer en terme d’ordonnances et de prise en
charge à cause de son geste de haute portée sociale » Le directeur de l’hôpital a
également magnifié la promesse de Mme Sall d’aider au relèvement du plateau
technique de la strcuture sanitaire avec l’appui de la Fondation « Servir le Sénégal
» et ses partenaires au bénéfice des populations de Thiès. L’épouse du chef de
l’Etat, Macky Sall a rendu visite aux malades alités aux services d’orthopédie, de
la pédiatrie, de la maternité où elle a payé sur place les frais d’ordonnances que
plusieurs malades lui ont présentés. A la surprise des visiteurs, accompagnants
de malades et même du personnel médical de l’hôpital régional, Mme Sall,
accompagnée par le directeur, a fait le tour de plusieurs salles d’hospitalisation
où elle a multiplié des gestes de soutien à l’endroit des patients. Même les
conducteurs de moto-Jakarta, les chauffeurs de taxi stationnés au parking de
l’hôpital et les vendeurs massés devant le portail ont bénéficié des largesses de la
présidente de la Fondation « Servir le Sénégal ».

cancers du sein et du
col de l’utérus
La fondation « Servir le
Sénégal» de Marième Faye
Sall débloque 400 millions
franc CFA
Un centre de détection précoce des cancers du sein et du col
de l’utérus, deux maisons de vie pour les accompagnants
des malades seront construits par la Fondation « Servir le
Sénégal » de la première dame du Sénégal, Marième Faye
Sall et la Fondation de la princesse Lalla Salma du Maroc,
le tout, pour un coup global de près de 400 millions francs
CFA.
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