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Je suis économiste de formation à la retraite. Mariée et mère de 2 (deux) enfants. 
Après mon enfance passée comme âme vaillante, j’ai, depuis le collège en 1970, milité dans la JEC (Jeunesse 
Etudiante Catholique).  
Comme militante, j’ai gravi tous les échelons de la JEC et ai intégré l’Equipe nationale en 1978 comme 
trésorière puis responsable nationale de 1980 à 1982 (année de la fin de mes études universitaires.) 
 
J’ai ensuite milité dans « Présence Chrétienne », une association de cadres catholiques pour témoigner des 
valeurs de l’Evangile dans la société politico-économique. J’y étais responsable du volet économique pour 
aider les fidèles à lutter contre la pauvreté et prendre en charge leur Eglise avec la mise en place de 
mutuelles paroissiales. J’y milite depuis 1995. 
 
C’est de là que j’ai été élue Secrétaire Générale Adjointe du Conseil National Du Laïcat (CNL) à sa naissance 
en 2008, puis Vice Présidente depuis 2015. Le CNL est une structure de coordination de tous les 
mouvements d’Action Catholique, des mouvements d’apostolat et des associations catholiques au niveau 
national. 
 
Après la mise en place des CNL des pays, les Evêques de la Conférence Episcopale Régionale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CERAO) ont installé en 2008 le Conseil Régional du Laïcat de l’Afrique de l’Ouest 
(CRLAO) pour les 14 pays que compte la CEDEAO.  Je fus élue Secrétaire Générale jusqu’en Novembre 2016. 
  
L’engagement dans les mouvements d’action catholique a transformé ma vie : j’y ai appris à m’intégrer dans 
tous les milieux, à développer un esprit critique dans l’analyse constructive, à être à l’écoute et à accepter 
l’autre dans sa diversité de penser et d’être : c'est-à-dire cultiver une fraternité et une ouverture d’esprit. 
 
Avec le VOIR, JUGER, AGIR, j’ai appris à approfondir les choses, à aller jusqu’au bout  et cela a été très 
important dans ma vie professionnelle. 
Mon engagement a beaucoup nourri et fortifié ma foi catholique. 
Nous vivons dans un pays avec une majorité de musulmans et beaucoup de jeunes s’apostasient pour le 
mariage ou pour des raisons professionnelles : c’est dire que nos jeunes catholiques sénégalais vivent dans 
un milieu hostile où les tentations sont grandes. 
C’est pourquoi, je les exhorte à s’engager dans les structures de l’Eglise qui sont des milieux sains et très 
formateurs.  
 
L’Action Catholique est une école où l’on se forme et s’arme pour aller en mission dans la société, chaque 
mouvement ayant une mission spécifique : transformer son milieu de vie par le témoignage, l’action et le 
service. C’est à cette mission d’évangélisation que nous forment les Mouvements d’Action Catholique. 
 
Ce que je propose et qui est mon rêve est que chaque chrétien adhère à un mouvement d’Action Catholique 
quelque soit son âge surtout dans nos pays à majorité musulmane où nous avons besoin d’être forts et 
formés pour être « Sel et Lumière » dans une société en perte de valeurs et de plus en plus hostile à 
l’Eglise. 


