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Combats pour l’émergence de notre terroir : itinéraire d’un 
candidat à la Mairie de Mboro est une autobiographie. Elle jette 
un regard à travers le rétroviseur de la vie d’un citoyen 
sénégalais soucieux de la problématique et des enjeux de la 
gouvernance locale de l’Arrondissement de Méouane et 
surtout de la Commune de Mboro d’où il est natif. 

L’auteur y retrace essentiellement son engagement politico-
citoyen, partage sa vision pour un développement durable à 
Mboro et explique le quadratique des préoccupations de la 
population locale : problématiques du secteur agricole, de 
l’incohérence territoriale, du dénuement infrastructurel et de la 
gouvernance du secteur minier local. 

Toutefois, il n’en est pas moins inspiré par l’activisme et par 
l’idéologie panafricaine qui avait commencé à l’influencer 
depuis l’Université Gaston Berger (UGB) du Sénégal où il fut 
étudiant en Anglais spécialisé en Linguistique Appliquée et en 
Communication d’Entreprises et des Organisations.

Natif de Mboro dans la région de Thiès, Ndiaga NDIAYE 
est professeur d’anglais au CEM de Mboro 2. Titulaire 
d’une Licence en Anglais, il est spécialisé en Linguistique 
Appliquée et diplômé d’un Master 2 en Communication 
d’Entreprises et des Organisations à l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis. Ndiaga Ndiaye est par ailleurs 
membre actif de plusieurs organisations de la société 
civile dont la Plateforme Mboro SOS, l’antenne régionale 
de la Coalition PCQVP, le Think Tank panafricain, Legs-
Africa, et est depuis 2019 le Président du Mouvement 
MBORO DEBOUT.

Ndiaga NDIAYE
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