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N'diaye Sylla, de Radio Mauritanie à Fréquence Paris Plurielle
22-06-2007

"De Radio Mauritanie à Fréquence Paris Plurielle, le parcours d'une journaliste au service de sa communaute" est un livre
écrit par N'diaye Sylla qui relate son parcours de journaliste engagée pour sa communauté. Résumé: De Bakel à Paris
en passant par Sélibaby et Nouakchott, toutes les péripéties qui ont conduites Ndiaye Sylla (Mme Djiméra) à quitter la
Mauritanie face à une injustice communautaire.BAKELIssue d'une famille polygame et de 13 enfants, Ndiaye Sylla nous
conte toutes les étapes de sa jeunesse à son mariage à Nouakchott avec som mari Mamadou Djiméra.Ecouter l'Interview
de Ndiaye Sylla à propos de son livre ( Durée : 13 minutes et 17
secondes) {mp3remote}http://audio.soninkara.com/soninkara/interview-ndiaye-sylla.mp3{/mp3remote}
NOUAKCHOTTPoussée par son mari, elle poursuit une formation d'un an pour être animatrice radio. Après ses
émissions "micro-trottoir",elle se voit confier une émission matinale qu'elle intitule "yaxare do kagumaxu' (la femme au
foyer). On y traite tous les sujets du ménage.Le succès de "yaxare do kagumaxu" lui donne accès à une émission
musicale qui sera diffusée quotidiennement en fin d'après-midi.Mme Djiméra passera au total 18 années au service de
"Radio Mauritanie".Malheureusement , elle fût dans l'obligation de tourner une énorme page à cause des conflits
sénégola-mauritaniens. Ses origines ne l'ont pas soutenues dans cette épreuve. Mme Djiméra fût alors contrainte de
quitter ce pays qu'elle avait adopté.PARISQUAND UNE PORTE SE FERME UNE AUTRE S'OUVREA son arrivée en
France en 1989, Ndiaye Sylla est mise en relation avec une vague d'associations. Son premier emploi était de servir
d'Interprète à "Inter Service Migrants" et parallèlement elle travaillait avec l'association ASTI (Association au Service des
Travailleurs Immigrés).En 1999, elle intègre l'APS(Association pour la Promotion de la langue et la culture Soninké)
comme médiatrice attitrée. Puis elle a été amenée à prendre en charge l'animation de l'émission Soninké de
l'APS ("APS xanne" - la voix de l'APS").D'une heure d'animation à l'époque, elle se voit attribuer 2h30 d'émission
hebdomadaire actuellement où l'on parle de sujets importants dont l'immigration.Mme Djiméra a dès lors ouvert un
cahier, au début rempli de page blanches, qui maintenant commence à être rempli de toutes les actions fournies au sein
de la communauté soninké.Ce livre est le combat d'une femme qui oeuvre pour l'évolution de la culture soninké....Le
livre est disponible au siège de l'APS ( 30 rue de Strasbourg, 93200 Saint-Denis (FRANCE), Tél. : 0149220976) ou en
appelant au 01 48 49 93 86 ou au 06 10 10 88 16. Vous pouvez également écrire par Email à l'adresse suivante :
sangotene@hotmail.comRésumé par : Diaryatou Demba Lire aussi: Ndiaye SYLLA interviewée par l'émission:
l'intempestive à propos de son livre
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