Lutte contre les inondations :
Mbour veut être pris en compte dans le plan décennal

Depuis quelques années la capitale de la Petite-Côte fait face à des inondations. Pour mettre fin
à ce phénomène, le Mouvement agir avec Macky pour le développement de Mbour (Am Dem)
sollicite du président la prise en compte de la commune dans le plan décennal de lutte contre les
inondations.
Le bureau exécutif du Mouvement agir avec Macky pour le développement de Mbour (Am
Dem) a tenu une réunion d’évaluation de ses activités ce week-end. A l’issue de cette rencontre,
les camarades du président Cheikh Issa Sall ont évoqué la problématique des inondations. « Le
mouvement Am Dem sollicite du Président Macky Sall la prise en compte de Mbour dans le plan
décennal de lutte contre les inondations. Ce qui permettrait de soulager les populations qui se
battent chaque année contre les eaux », déclare le premier vice-président du mouvement,
Mamadou Diop. Ainsi, une telle décision permettrait à Mbour d’avoir « de réseaux de canalisation
supplémentaires, de pompes à eau, de bassins de rétention et de dispositifs de drainage ».
Auparavant, le mouvement « Am Dem » a félicité le chef de l’Etat Macky Sall pour la solidarité
agissante qu’il a manifestée à l’endroit des populations touchées par les inondations. « Ce
phénomène, positionné en priorité absolue par le chef de l’Etat, relève d’une œuvre titanesque et
les autorités locales n’ont pas les moyens de faire face et d’apporter des réponses efficaces à ce
fléau », confie M. Diop.
Dans la même lancée, le mouvement se réjouit des actes que ne cesse de poser le chef de l’Etat.
De ce fait, le premier vice-président du mouvement « Am Dem » estime que « rarement un
président n’aura montré autant de détermination à traduire dans les faits les engagements qu’il
avait pris ». « Elu avec des attentes sur le plan économique et social, le chef de l’Etat a vite
compris qu’il avait un devoir de mettre en œuvre les engagements pris devant le peuple
sénégalais », font savoir les militants du mouvement. En outre, le Mouvement « Am Dem » a
magnifié l’inauguration de plusieurs chantiers de grande envergure dans la banlieue dakaroise.
Selon eux, cela traduit toute sa volonté et sa détermination à hisser le Sénégal au rang des pays
qui sont parvenus à l’émergence. Lancé le 27 février dernier, le Mouvement « Am Dem » qui se
veut un véritable laboratoire d’idées et d’actions pour l’émergence de Mbour, demande au maire
de se concentrer sur les priorités de la ville.
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