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KILIFEU
Sénégalais, prends soin de ta localité,
Évites de jeter des ordures dans la rue.
Que tout le monde se mobilise pour
qu'ensemble
Nous prenions soin de la rue.
Que tout le monde s’active !
Prenez les râteaux, les fourches et les pelles !
Faisons en sorte que tout soit propre.
Soyons fiers de notre localité.
PAPE BIRAHIM
La propreté est le devoir de tout un chacun,
Autant pour les personnes âgées que pour les
enfants.
AROO
La propreté dans la chambre, dans la maison,
dans la rue.
La propreté chez soi, dans l'esprit et dans le
cœur.
Les enfants te voient et te prennent en
exemple.
Fais ce qui est ton devoir et n’attends pas !
Veillons à ce que la ville soit propre pour notre
bien-être à tous.
N'hésites pas, lèves toi !
Ton devoir est d'en faire ton combat.
On appelle à la prévention.
Ce que nous constatons n'est pas rassurant,
Évitons les eaux stagnantes,
Que les bassins soient sécurisés,
Qu'ils soient clôturés.
N'oublions pas les aires de jeux des enfants.
Les maladies de la toux, la filariose,

La varicelle, la chaude pisse
Causent des maux terribles
À cause de tes saletés.
NGAKA
Que la localité soit propre, que l'on nettoie
bien partout,
Évitons de jeter des peaux de banane ou du
poisson.
Les canalisations sont faites pour l'eau
Alors n'y jette pas tes ordures !
Mères, grand-mères
N'y jetez plus vos restes !
Parce que c'est nous qui devons prendre soin
de notre localité,
Y planter des arbres pour que ce soit beau à
voir.
Alors ne creusez pas par ci par là,
Pour y jeter le carcasses des moutons
Sinon ça peut être fatal.
Nous ne devons pas salir notre localité
Nous devons contribuer à sa salubrité.
Alors Guédiawaye, KM et Pikine doivent être
clean,
Ne coupons pas les arbres pour en faire du
charbon.
Associations religieuses, politiques et
marabouts
Dites-le à vos disciples
Il n'y a rien de meilleur que la salubrité.
KILIFEU
Sénégalais, prends soin de ta localité,
Évites de jeter des ordures dans la rue.
Que tout le monde se mobilise pour
qu'ensemble

Nous prenions soin de la rue.
Tout le monde, activez-vous !
Prenez les râteaux, les fourches et les pelles
Faisons en sorte que tout soit propre
Soyons fiers de notre localité.
PAPE BIRAHIM:
La propreté est le devoir de tout un chacun,
Autant pour les personnes âgées que pour les
enfants.
KILIFEU
Je refuse de salir ma localité.
Je veux pouvoir respirer de l'air pur au réveil
C'est mon devoir et c'est aussi le tien.
Évitons de jeter des ordures dans la rue.
Ma patrie, ma vie
Mettons nous y tous pour le bien de notre
localité.
Que tout le monde se sente concerné
Et évite de faire de la rue un dépotoir
d'ordures.
La propreté est aussi recommandée par
l'Islam.
Nous devons veiller à la salubrité,
Et ne pas attendre à ce qu'on le fasse pour
nous.
Tu as entendu l'appel alors fais ta part.
La salubrité est un bien nécessaire alors
n'hésitez pas les amis.
MALAL
Socé, Poulho, Wolof, Ndiago,
Sérère, Diola, j'appelle tout le monde,
Tous ensemble, prenons soin de notre localité.
Unissons-nous pour mieux y arriver.

Évitons de jeter les sachets et les tasses
de café dans la rue,
Il est temps de nous dire la vérité en face.
Il nous arrive de voir des vieux
Faire pipi dans la rue pour ensuite jouer aux
érudits.
Évitons les eaux stagnantes, qui n'apportent
que des moustiques,
Pour le bien-être de nos enfants.
Sensibilisez les ignorants,
Amenez-les à ce qu'ils respectent notre
localité,
Soyez les lumières qui les éclairent,
Les femmes doivent faire pareil,
C'est le NTS que nous prônons.
KILIFEU
Sénégalais prends soin de ta localité,
Évites de jeter des ordures dans la rue.
Que tout le monde se mobilise pour
qu'ensemble
Nous prenions soin de la rue.
Que tout le monde s’active !
Prenez les râteaux, les fourches et les pelles
Faisons en sorte que tout soit propre
Soyons fiers de notre localité.
PAPE BIRAHIM
La propreté est le devoir de tout un chacun
Autant pour les personnes âgées que pour les
enfants.
Un Esprit sain
Un Corps sain
Dans un Environnement sain

KILIFEU
Sénégalais, prends soin de ta localité,
Évites de jeter pas des ordures dans la rue.
KILIFEU N PAPE BIRAHIM
Sénégalais, prends soin de ta localité,
Évites de jeter des ordures dans la rue.
Que tout le monde se mobilise pour
qu'ensemble
Nous prenions soin de la rue.
Que tout le monde s’active !
Prenez les râteaux, les fourches et les pelles
Faisons en sorte que tout soit propre
Soyons fiers de notre localité.
PAPE BIRAHIM
La propreté est le devoir de tout un chacun
Autant pour les personnes âgées que pour les
enfants.

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur facebook

www.facebook.com/sunugox

www.leyenamarriste.org

