
 
 

 1 

Les Présidences de l’Union de la Jeunesse de 

Touldé Doubango (ex- Association des Jeunes 

de Touldé) de 1971 à 2016 

  

  Au mois d’Aout 1971, les jeunes du village de Touldé se sont convenus et fonder 

l’institution culturelle et historique dénommée l’AJTD (Association des Jeunes de Touldé Doubango e 

Hartallo). Tout FEDDE atteignant l’âge de la majorité devait adhérer à cette organisation suprême qui 

regroupe différents âges  des deux sexes. Il faut noter que ces fondateurs sont la première promotion de 

l’Ecole de Touldé, édifiée en 1961. Dix ans plus tard, ils lancèrent la fondation de l’organisation de la 

Jeunesse Touldéenne.  

Mission : 

 L’Association des Jeunes de Touldé Doubango/ Boghé, organisation à but non lucratif, s’était 

donné pour vocation essentielle la préservation de la culture et de la langue Pulaar du Fouta Tooro. En 

même temps, elle se voue à promouvoir l’éducation des jeunes du village. Elle s’adonne aussi à la pratique 

du sport (athlétisme, football, volleyball) parmi les jeunes du village, comme dit l’adage « un esprit sain 

dans un corps sain ». C’est aussi une association sociale car elle entretenait les travaux du village (sécurité 

et bonnes mœurs, assainissement, curage des rigoles, construction et entretien de l’habitat, soutien aux 

vulnérables, travaux agricoles, école,...). Elle a eu une très bonne notoriété dans le village, dans le pays 

Halay6e et au-delàs. Par son caractère démocratique et «successionel», l’organisation non lucrative a pu 

résister au temps, s’adapter et se transmettre aux générations successives. 

 

Des Origines (1971)  à 2000. 

L’organigramme de FEDDE Sukaabe Touldé était le suivant : 

- Hoyreejo (Le Président) 

- Kalfinaaᵭo Ku6al (Le Secrétaire Général) 

- Hoyreejo goomu Pinal (Le Président de la Commission Culturelle) 

- Hoyreejo Coftal 6alli (Le Président de la Commission du Sport) 

- Kalfinaaᵭo Golle Wure (Le Président de l’Assainissement) 

- Koroowo Ngalu (Le Trésorier Général) 

- Kalfinaaᵭo Re6indo (Le Commissaire aux Comptes). 
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Elle a connu des Présidents élus par l’Assemblée Générale pour un mandat de deux ans en moyenne. 

Mandat Président Durée 

1971- 1973 Amadou Bocar SOKO 2 

1973- 1975 SOKO Mamadou Moussa (Baba Sokel) 2 

1975- 1977 BA Hamady Abdoulaye 2 

1977- 1979 BA Alassane Adama 2 

1979- 1980 Mamadou Aly THIAM 1 

1980- 1983 SOKO Tahirou 3 

1983- 1988 BA Amadou Coumba (Mise) 5 

1988- 2000 BA Alassane Adama 12 

 

La Période transitionnelle de 2000- 2005. 

Vers la fin des années 1990, l’association a connu une période conflictuelle. L’Association vit plus de crise 

et de soubresauts. En effet, cette période est marquée par la prolifération des pelles des jeunes, du 

développement de leurs moyens, des anniversaires fastidieux, de compétition et du désavoue de 

l’association et de ses activités. La tendance était à la dissolution de l’association. Un mouvement des 

jeunes universitaires a entrainé le départ de BA  Alassane de la présidence qui a duré 12 ans soit 6 

mandants successifs.  Le Président élu BA Ali Moustapha n’a fait que quelques mois. Le vice-Président 

Thierno Mbaye a tenu une saison d’activité (2001) soldée par la démission du Bureau exécutif entier. Un 

bureau transitionnel d’une année (2001-2002) a été élu pour tenir la barque hors de l’eau. 

Mandat Président Secrétaire Général Durée 

2000- 2001 Aly Moustapha BA Thierno Mbaye 1 

2001- 2002 BA Mouhamadou Aly BA Mamadou A. (Abdara) 1 

2002- 2004 BA Abdoulaye Mamadou (BA Moctar) Aliou Sileye BA (Aly Bebe) 2 

2004- 2006 BA Abdoulaye Mamadou (Ablaye Defa) Alassane Amadou SY 2 

 

La restructuration de l’Association en Union de la Jeunesse « Dental Pelle Sukaabe » 

En Septembre 2006, face aux multiples remous et à la tentative de liquidation de l’organisation, 

l’idée géniale de changement émeut les esprits illuminés et les journées de concertation sont organisées 

avec la participation inclusive de tout le monde, les représentants de tous les pelles des jeunes du village.  
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Est née alors, l’Union de la Jeunesse de Touldé Doubango e Hartallo (UJTDH). En 2006, elle regroupait 12 

FEDDE. En 2016, ils étaient 16 FEDDE.  

La structure du Bureau Exécutif (BE) est la suivante : 

- Président 

- Vice– Président 

- Coordinateur General 

- Directeur de la Culture 

- Directeur des Sports 

- Directeur des Operations 

- Directeur des Finances 

- Directeur de l’Information/ Communication (IC) 

Tout FEDDE membre est représenté au sein de ce bureau exécutif par deus délégués qui participent aux 

réunions de ce bureau. Ils sont le relai avec leur FEDDE et rendent compte des décisions prises avant 

l’AG. Chaque FEDDE cotise à hauteur de 10.000um annuellement pour supporter le budget annuel. Il prête 

son équipement et peut utiliser le matériel de l’Union. Il prend autorisation du BE de ses activités. 

Les bureaux exécutifs qui se sont succédé depuis sont : 

Mandat Président Vice- Président Secrétaire Général Durée 

2006- 2008 
BA Abdoulaye Mamadou 
(Abdoulaye Defa) 

BA Ousmane Djiby 
BA Mamadou Abdoulaye 
 (Abdara) 

2 

2008- 2010 
BA Aliou Silèye  
(Ali Bebe) 

Bocar MBAYE BA Moussa Silèye 2 

2010- 2013 
BA Aliou Ismaila  
(Adama Deede) 

Binta BAYEL Daouda DIA 3 

2013- 2015 Abdourahim Djiby BA Saidou Nourou Dia 
BA Abdoulaye Silèye 
(Djibiyel) 

2 

2015- 2017 BA Moussa Mamadou 
Abou DIA  
(Zara) 

BA Mamadou Bocar 
 

2 

 

 
Pour L’Union de la Jeunesse de Touldé Doubango 

Ba Mamadou dit Abdara BA 
30 juillet 2016 

 


