
Nouveau membre de l’équipe MDG  -  Mapaté Bousso 

Vendredi 21 décembre 2012 : Maison de la Gare est très heureuse d’annoncer qu’un nouveau 

membre s’est joint à son équipe, Mapaté Bousso. 

Mapaté a un Master professionnel en Commerce et 

Management des affaires internationales de la Faculté 

des Sciences Économiques de Gestion à l’université 

Cheikh Anta Diop de Dakar, et il a plusieurs années 

d’expérience en tant que Professeur de Comptabilité-

Gestion à Saint-Louis. 

Mapaté tient à cœur à son nouveau rôle avec Maison 

de la Gare.  Dans ses mots : «Je suis d'une part ému 

par ce que j'ai vu et lu (du travail de Maison de la Gare) et d'autre part fier du travail que vous 

avez abattu jusque là pour ces jeunes.  

D'ailleurs, je suis d'avis avec vous sur la 

question de la mendicité des talibés dans notre 

pays.  C'est un fléau qui gangrène presque 

toutes les sociétés, mais de manière singulière 

la société sénégalaise.  Par conséquent, son 

éradication devrait être le combat de tout être 

humain, quelle que soit sa classe sociale, race 

ou religion.  N'est-il pas que les individus 

naissent libres et égaux?  De ce point de vue ce 

serait une grande injustice - voire un crime - 

de rester inerte devant cette situation des 

talibés.  Ces jeunes qui sont laissés à eux-

mêmes et privés de leurs droits les plus absolus (se nourrir, se vêtir, se soigner, s'instruire, 

s'épanouir) méritent bien une attention toute 

particulière de notre part.  Donc chacun de nous 

devra faire quelque chose à leur égard.  Ne 

serait-ce qu'un petit sourire pour attiser cette 

lueur d'espoir qui s'est éteinte en eux depuis 

qu'ils sont étiquetés ‘talibés’.  Alors je ne 

pourrais qu'épouser une telle mission si noble  et 

veuillez recevoir par là ma demande 

d'adhésion. » 

Mapaté assume la responsabilité d’assurer le bon 

fonctionnement de tous les aspects administratifs 

et financiers de Maison de la Gare, travaillant en 
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Mapaté avec des enfants-talibés dans le bureau du 

centre de Maison de la Gare 

Mapaté au travail dans le bureau de Maison de la 

Gare, avec Rod LeRoy de la Fondation C.F. Johnston 

du Canada, partenaire international 



étroite collaboration avec Issa Kouyaté, président, et les autres membres de l’équipe.  Parmi 

autres, il s’occupe de la gestion du site web de Maison de la Gare, il établira et conservera à jour 

des dossiers pour les enfants-talibés impliqués aux programmes de l’Association, il rédigera des 

rapports mensuels qui vont suivre l’évolution de Maison de la Gare et des enfants-talibés qu’elle 

touche et, en collaboration avec Issa, il s’occupera du suivi financier et du financement des 

activités de Maison de la Gare. 

Un chaleureux bienvenu à l’équipe, Mapaté.  Nous comptons sur toi ! 


