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Cet ouvrage est motivé par le souci d’un acteur de témoigner 
sur son parcours, son engagement à servir. Servir sa communauté, 
servir son pays et servir une cause et un idéal, celui d’un bien-
être à la fois pour les hommes et les femmes ainsi que pour 
l’environnement.

Un engagement suscité par l’envie forte partagée par les 
habitants d’œuvrer eux-mêmes à l’amélioration de leurs conditions 
et cadre de vie : le quartier de Waxinane.

Le style romanesque utilisé dans le livre pour relater les 
expériences vécues et les témoignages découle d’un choix 
optionnel afin de rendre le texte agréable et de permettre aux 
lecteurs de faire le lien avec leur propre histoire, leur propre vécu.

Ousmane Tabara est né et a grandi à Pikine, en 
banlieue dakaroise. Las de s’indigner des conditions et du 
cadre de vie défavorisés, il crée avec quelques amis une 
association pour sensibiliser les habitants à l’engagement 
communautaire et construire ensemble une conscience 
citoyenne. Ce fut le début d’un parcours associatif de 
presque 30 ans d’engagement inconditionnel et de passion

riche  d’apprentissages et d’expériences. Spécialiste des réponses communautaires en 
santé, il est actuellement cadre associatif dans une ONG internationale évoluant dans le 
domaine de la santé.
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Ousmane Tabara

Ce livre a été édité grâce au Fonds d’aide à l’édition du ministère de la Culture
et de la Communication du Sénégal / Direction du Livre et de la Lecture
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