
  

 

 

 

 
C.F. 94024070131 

FASNI Via Busca d'Adda,11 – 23871 Lomagna (LC) Tel. +39 - 327 9597359 – 348 - 6669380 

LETTRE OUVERTE 

A SON EXCELLENCE, MONSIEUR MACKY SALL 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 

 

Monsieur le Président de la République,  

Alors que la communauté Sénégalaise d’Italie en général, celle du Nord en particulier attendait de votre séjour 

un moment d’échange sur les préoccupations de nos compatriotes. Cette communauté a cru en vous et espérait voir 

enfin leurs problèmes trouver des solutions ou au moins des débuts de solution. 

Vous venez encore une fois de plus d’illustrer à votre manière « la Rupture » que vous avez tant prônée pour 

vous différencier de vos prédécesseurs. 

La FASNI a été saisie par courrier en date du 11 Novembre 2014 informant de votre arrivée avec désir de 

rencontrer la communauté sénégalaise résidant au Nord de l’Italie. Surprise a été que cette même note d’information 

qui disait que lieu sera communiqué ultérieurement, est restée jusqu’à ce jour sans suite. Heureusement que le 

communiqué de son Excellence l’Ambassadeur du Sénégal à Rome, Madame Seynabou Badiane donnait de manière 

précise le calendrier de votre séjour en terre Italienne. 

Nous défions quiconque à démontrer que vous êtes venu rencontrer la communauté sénégalaise, et que l’objet 

de cette visite est d’échanger et de s’enquérir des nouvelles des sénégalais de la Diaspora qui souffrent en Italie et 

d’apporter un soulagement à leurs multiples problèmes. 

Notre conscience citoyenne nous impose le respect de l’institution que vous représentez en tant que Président 

de la République, celle du Consulat général du Sénégal à Milan qui aujourd’hui a perdu toute sa crédibilité. 

Vous conviendrez avec nous excellence, que l’administration qui tient la toute  juridiction du Nord n’est pas à 

la hauteur des responsabilités qui lui ont été conférées, si vous en tant que Président de la République vous aviez été 

dans l’obligation de prendre le micro pour appeler au calme après avoir déplacé plusieurs personnes d’une salle à une 

autre, sans compter le désordre qui régnait dans la salle, l’heure est venue de mettre de l’ordre. 

Monsieur le Président de la République, nos compatriotes en Italie conviendront avec nous sur le fait que le 

consulat général du Sénégal à Milan est devenu un instrument politique, l’analyse des faits les plus récents nous amène 

à tirer une conclusion. 

Nous avons encore en mémoire le fameux programme de financement des femmes en Italie au lendemain de 

la nomination de Madame Rokhaya BA TOURE qui en réalité a tordu le bras à son prédécesseur, son  Excellence 

Monsieur Moukhtar KOUYATE, pour tenter de distribuer des chèques de manière précipitée sur du gré à gré à l’occasion 

de la célébration de la journée de la femme organisée le 29 Mars à Brescia. 

Nous avions accueilli avec plaisir la nomination de Madame Rokhaya BA au rang de vice-consul, croyant que 

vous l’aviez fait pour l’intérêt de la diaspora en Italie, nous nous rendons compte aujourd’hui que nous avons été trahis 

pour satisfaire des intérêts particuliers. 

Nous commençons à appréhender les formes d’un dessin minutieusement étudié et planifié avec un objectif 

bien précis :  
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• d’abord sa nomination politique en Décembre, 

• le programme des femmes en Janvier, la tentative de distribution des chèques au mois de mars dernier, 

• sa promotion au rang de consul général en Octobre, 

• et votre visite de confortation en novembre sans oublier l’organisation sectaire et isolée de votre accueil à 

Milan, tout en essayant de manipuler les fédérations et associations derrière sa personne. 

Ce sentiment de patriotisme qui nous incite à vous adresser cette correspondance découle du sens de 

responsabilité que notre fédération, la FASNI a toujours eu à l’endroit des institutions sénégalaises. 

                Monsieur le Président, soyez certain que nous ne resterons pas les bras croisés, attendant de découvrir les 

autres facettes de ce dessin. Nous nous opposerons à l’instrumentalisation de nos institutions, nous lutterons aussi pour 

le respect des droits des sénégalais de la diaspora en Italie et pour la résolution définitive de nos problèmes qui relèvent 

directement de vos compétences et responsabilités (la restructuration du consulat général de Milan, l’ouverture de 3 

autres consulats généraux, la signature de la convention Sénégal/Italie sur la couverture sociale, la redynamisation de 

la commission mixte, l’application du droit de souveraineté nationale et de défense des ressortissants sénégalais en 

Italie,  etc.). 

                Monsieur le Président, nous avons du mal à croire que le sort de la communauté sénégalaise d’Italie vous 

importe, si tel est le cas, nous demandons le départ de Rokhaya BA TOURE et de rendre à cette institution sa crédibilité. 

 

                Monsieur le Président, si vous respectez vos promesses électorales à l’endroit des sénégalais d’Italie, si vous 

prêtez une attention particulière à nos doléances et que vous vous atteliez à la résolution de nos problèmes, alors vous 

trouverez en nous des partenaires valables et efficaces, des relais et des ambassadeurs conscients et responsables. 

 

 La FASNI, profitant du séjour de son président au Sénégal avait introduit une demande d’audience auprès de 

la Présidence de la République à la date du 07 Novembre. 

 

Sur lettre d’invitation du Consul général, la FASNI a pris toutes les dispositions utiles pour rappeler son 

Président en Italie pour participer à la rencontre que le Président de la République devait avoir avec la Communauté 

Sénégalaise à Milan, organisée par le Consulat général à Milan.   

 

 Nous espérons fortement que notre demande d’audience aura une suite, parce que nous sommes convaincus 

que le dialogue et la discussion reste le moyen le plus efficace pour la résolution de nos problèmes.  

 

                Monsieur le Président, pour votre intérêt, pour celui de la communauté sénégalaise d’Italie et enfin pour celui 

de notre cher Sénégal, nous vous prions de mettre un terme à cette situation. 

 

               Veuillez croire, Monsieur le Président, en notre sincère considération. 

 Milan, le 21 novembre 2014                                                                                                 

              LE PRESIEDENT  

 

 

 

 

 

Mouhamadou Sarr  


