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On dirait que la malédiction
frappe tous ceux qui ont (ou
du moins a ̀qui on prête) des
ambitions politiques. Aussi
loin que l’on remonte dans
l’histoire politique du Sénégal,
il est facile de constater que
c’est la rivalité qui est a ̀la fois,
et paradoxalement, le pou-
mon et le poison de la poli-
tique. Du Parti socialiste à
l’APR en passant par le PDS,
les joutes politiques ont été
très souvent fatales aux prin-
cipales « promesses »
d’épanouissement politique
des collaborateurs des
Présidents. C’est vrai, la poli-
tique n’est guère une instance
de fraternité religieuse, mais
au rythme de la culture
d’élagage systématique des
potentiels aspirants a ̀rempla-
cer le roi, il y’a a ̀craindre. De
Mamadou Dia du temps du
PS a ̀Macky Sall du temps de
Wade ; l’histoire politique du
Sénégal est rythmée de
cortèges funèbres, faisant une
procession incessante vers les
cimetières politiques. Que
d’énergie épuisée dans des
luttes fratricides ! Que de
génies sacrifiés sur l’autel de
luttes politiques stériles pour
le bien de la nation ! Alors
qu’on regrette aujourd’hui en-
core le divorce fatal entre
Senghor et Mamadou Dia,
alors que la dislocation du
parti libéral en mille mor-
ceaux est encore fraiche dans
les mémoire, l’histoire semble
se répéter pour l’Apr. Ca̧ com-
bine de partout, ça cafouille,
ça complote de toutes parts

et tout se chamboule comme
un chat̂eau de cartes. A la
manière des protagonistes de
l’allégorie de lam̀bi golo,
toutes les têtes qui dépassent
sont systématiquement
coupées et personne n’est
désormais assuré de la plus
petite parcelle de force poli-
tique susceptible d’être une
soupape de protection pour
le président qu’ils sont
d’abord censés servir. En s’af-
faiblissant réciproquement,
tous ses protagonistes ou po-
tentiels aspirants minent le
terrain de leur propre survie.
Malheureusement l’histoire
est tellement imbibée de pas-
sions que les hommes ne sa-
vent que très rarement en
tirer les leçons pour éclairer
leur avenir. Le sort qui sera
réservé aux différents prota-
gonistes dans cette sourde
lutte a ̀la succession de Macky
pourrait être fatale non seule-
ment aux prétendants, mais
aussi au parti présidentiel lui-
même. Le Parti socialiste s’est
écroulé par suite d’une as-
phyxie découlant du poids in-
supportable des
contradictions qui l’ont miné
de l’extérieur. Le PDS a eu pra-
tiquement le même sort : les
luttes accessoires ont pris le
dessus sur le combat princi-
pal. Les protagonistes se sont
épuisés et perdu le gout̂ de
mener l’ap̂re combat pour le
parti lui-même. Qui pour dire
a ̀Mimi Touré, a ̀Amadou Ba,̂ à
Makhtar Cissé et aux autres
qu’on ne grandit pas
forcément en éradiquant

toute grandeur devant soi ?
C’est vrai qu’il peut parait̂re
insensé de conseiller a ̀des ri-
vaux politiques de faire
preuve de loyauté même
dans l’adversité, mais sur le
thème du pragmatisme poli-
tique proprement dit, ils de-
vraient être suffisamment
outillés pour comprendre que
la rivalité entre frères de parti
doit avoir des limites. Quand
on s’élève au-dessus de tous
ses frères de parti sur la base
d’intrigues, de complots et de
lynchages médiatiques, on
triomphe seul et très modes-
tement. Et quand on

triomphe après avoir écarté
tous ses amis et alliés, la
défense de son butin devient
compliqué faute de soldat ca-
pable de comprendre son
propre commandement. Il y a
une sorte de synchronicité
entre la promotion de cer-
tains cadres de l’Apr et la
vague de vindicte populaire
qui les poursuit ne relève pas
du hasard. Qui pouvait croire
qu’Amadou Ba ̂pouvait se re-
trouver, quelques mois seule-
ment après les élections
présidentielles pour les-
quelles il s’est presque surhu-
mainement investi, dans une
si mauvaise passe ? Et la ̀ou ̀le
bat̂ blesse, c’est que ce sont
exclusivement des querelles
politiques qui constituent l’es-
sentiel des nuages qui mena-
cent d’assombrir son avenir
politique. Aura-t-il la patience,
la discrétion conquérante et
le génie, requis pour dissiper

tous ces nuages ? L’avenir
nous édifiera, mais on peut
d’ores et déja ̀présumer qu’en
tant que politique, il sait lire
les signaux et transformer le
chant de cygne en prémices
d’un avenir politique mait̂risé
Mimi Touré fait constamment
l’objet d’attaques alors même
qu’elle n’est plus directement
dans l’appareil gouvernemen-
tal. Le plus intriguant dans ces
« gémonies du Capitole » où
sont exposés les potentiels as-
pirants au tron̂e, c’est qu’elle
vient davantage des membres
du parti au pouvoir que de
l’opposition. Cette dernière
est a ̀la limite assignée au rol̂e
de broyeur de cadavre déjà
exécutés a ̀ l’intérieur de la
maison. La liquidation par
presse interposée ne peut
être effective que si le nom de
l’adversaire a ̀abattre est asso-
cié a ̀un « crime » de dimen-
sion nationale. L’habileté de
Mimi Touré sera jugée en
fonction de sa capacité a ̀sa-
voir ce qu’il doit faire en
temps de marée haute et ce
qu’il doit faire en temps de
marée basse. Car la politique
ne souffre pas de congé :
quelle que soit la conjoncture,
il y a des actes a ̀poser pour ne
pas tomber dans l’oubli ou
être la proie facile des
prédateurs de toutes parts.
On ne peut pas, de façon
catégorique, dire que tout ce
vacarme qui poursuit Makh-
tar Cissé est artificiel et sans
fondement, mais ce serait dif-
ficile de ne pas y voir une
main politique sournoise. L’on

nous rétorquera que c’est la
logique de la compétition po-
litique : soit on dévore soit on
est dévoré. Mais quel intérêt
de telles pratiques ont-elles
pour la démocratie et, sur-
tout, pour le pays ? Il n’a pas
de gloire a ̀ remporter une
joute dans laquelle on s’est ar-
rangé pour n’avoir que des
adversaires mutilés. La
compétition au sein d’une
formation politique au pou-
voir est doublement utile en
démocratie. D’abord parce
qu’elle suscite l’émulation,
forge le caractère des siens et
les aguerrit pour faire aux ad-
versaires extérieurs au part.
Ensuite parce que la
compétition, si elle est saine,
incite a ̀l’exemplarité morale
qui servira de ceinture de
sécurité contre les risques
dépravation. Nos démocraties
méritent que des courants de
partis adossés a ̀des principes
et a ̀des idées économiques
claires animent la démocratie
interne. On ne peut pas, dans
ce Sénégal du XXIe , assujettir
tout le débat politique autour
de personnes. Une
démocratie mature est celle
ou ̀les personnes sont moins
importantes que les idées. Les
idées, les réformes politiques
et économiques que propo-
sent les hommes politiques et
qui, dans une certaine me-
sure, constituent la matière à
partir de laquelle ils pétrissent
leur personnalité et leur cha-
risme. 

Pape Sadio Thiam
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Quel avenir pour amadou Bâ, makhtar Cissé et mimi touré ?

APR : uN PARTi couPe-TêTe ?
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Que vous inspirent les in-
sultes de Moustaha Cissé Lô
? 

Moustapha Cissé Lô est
coupable sur toute la ligne
parce que la société sénéga-
laise accepte très mal les in-
jures, les dénigrements et
surtout la manière dont cela
a été dit et relaté. Je pense
que personne ne peut soute-
nir Moustapha Cissé Lô dans
ce cas. Même s’il y avait une
part de vérité, elle est totale-
ment effacée et engloutie
par la gravité des injures pro-
férées. C’est même une at-
teinte aux mœurs des
Sénégalais car ils n’admet-
tent pas de telles injures.
Mais, nous devons aussi re-
connaitre que ceux qui ont
diffusé ces audios sont au-
tant fautifs que Cissé Lô. Sur

le plan politique, il a porté
atteinte à l’image de son
parti et de toutes les person-
nalités. Parce que tous ceux
qui ont entendu ces injures
ont mis tout le monde dans
le même sac. Le fait d’appar-
tenir un parti, d’être parmi
les premiers combattants ne
peut pas conférer à un mili-
tant le droit de saper ni le
moral ni la respectabilité des
personnalités et de son parti.
C’est donc une faute lourde.
Je le connais très bien parce
qu’Abdoulaye Wade l’a reçu
pour la première fois en ma
présence. Par la suite, nous
avons tissé des bonnes rela-
tions. C’est moi-même qui
l’ai mis en rapport avec le
président Macky Sall pour la
première fois. Ils ne se
connaissaient pas. C’est lors
d’un voyage du Macky Sall

en tant que Premier minis-
tre, de retour d’Afrique du
sud à l’aéroport Léopold
Sédar Senghor que je les ai
mis en rapport en deman-
dant à Macky Sall de se reti-
rer pour le recevoir. Donc je
le connais très bien. Mais, je
déplore vraiment la manière
dont il s’est comporté.

Avez-vous des nouvelles
de Me Abdoulaye Wade ?

Je n’ai plus aucune nou-
velle du président Abdoulaye
Wade. Nous n’avons plus au-
cune relation depuis que j’ai
été exclu du parti. Parce que
quand il est revenu au Séné-
gal alors que j’étais exclu, il
n’a pas daigné nous enten-
dre. Alors, pour des raisons
de dignité, je suis resté dans
mon coin. Toutefois, je sais
qu'il s'est confiné depuis le
début de la pandémie, à
juste raison, à cause de son
âge avancé.

Pensez-vous retourner un
jour au Pds ?

Pape Samba Mboup et moi
pensons qu’un jour le Pds
pourrait tomber entre nos
mains. Nous sommes l’incar-
nation du PDS. Abdoulaye
Wade, lui-même, me disait
que le Pds, c’est moi, que
personne ne peut me sortir
du Pds. Je crois que la voie
est déjà tracée sur les idées,
la revendication de la philo-
sophie, de la doctrine, du
compagnonnage et de l’œu-
vre que nous avons accom-
plie ensemble. Je crois que
s’il y a un héritage à prendre,
Pape Samba Mboup et moi
sommes les plus appropriées
à le capter. Je pense que
nous n’en sommes pas loin
parce que Me Abdoulaye
Wade prend de l’âge. A un
moment, il ne sera plus en
mesure de jouer un rôle im-
portant. Son fils, Karim
Wade, est hors du Sénégal ;
il a été exilé volontairement
ou involontairement. Il ne
peut plus revenir. Il a perdu

ses droits civiques et poli-
tiques. Donc, il est out. Les
Oumar Sarr et Cie qui étaient
avec Karim, et qui nous nous
combattus et exclus du Pds
sont partis. Tout le monde
sait qu’à un moment donné
les militants du Pds s’étaient
plaints de l’éloignement de
plus en plus important entre
le Parti et la direction qu’Ou-
mar Sarr dirigeait. Donc, je
pense que les choses devien-
nent plus claires. Quand les
Oumar Sarr et Cie partiront,
ceux qui resteront n’auront
d’autre référence que Farba
Senghor. C’est pourquoi
nous sommes optimistes
pour l’avenir, que le Pds tom-
bera entre nos mains. Je
vous l’assure que les mem-
bres du Pds viendront d’eux-
mêmes vers nous. Tout ce
qu’il faut souhaiter c’est que
Dieu nous prête longue vie
et la capacité physique, intel-
lectuelle  pour porter l’héri-
tage vers l’avant.

Aujourd’hui, tout le monde
constate comme nous que le
départ de Sarr et Cie est l’ex-
pression de la désagrégation
du Pds. Cela veut dire que le
Pds n’existe plus. Si tous les
anciens, soit ont rejoint le
pouvoir, soit sont restés chez
eux en devenant inactifs, ou
sont allés créer des partis
politiques, il ne reste plus
que les nouveaux venus. Qui
pensaient que Karim Wade,
dans sa politique d’écarter
les anciens leur donnerait
une place. Ces gens-là qui
restent et qui se disent Kari-
mistes n’ont aucun lien avec
le Pds authentique. Ils ne
peuvent pas récupérer le
Pds. Les fédérations de l’in-
térieur du pays ne les
connaissent même pas. Cela
veut dire que le Pds, en se
désagrégeant, va laisser des
orphelins qui auront ten-
dance à chercher les repré-
sentants authentiques du
Pds. D’ailleurs, même pen-
dant le confinement, j’ai reçu
beaucoup d’appels de per-
sonnes que j’avais perdu de
vue. Ils m’ont dit qu’ils n’ont
plus de repère au niveau du
Pds. Aujourd’hui, Karim et
Me Wade sont out et ils ne
peuvent pas les avoir. Les
Oumar Sarr et Cie qui étaient
là et qui les connaissaient
sont partis ; donc, ils n’ont
plus de repère et ils sont
obligés de m’appeler me dire
que le fait d’entendre ma
voix les rassurait. Donc, ces
gens-là, tôt ou tard, vien-
dront vers nous. C’est ça qui
est important pour moi ; je
reste optimiste que nous ré-
cupérerons le Pds.

Propos recueillis par
Charles Senghor

après le départ de oumar sarr et Cie : 

Farba Senghor veut récupérer le Pds
Même exclu du Parti démocratique sénégalais (Pds), Farba Senghor ne désespère pas de le récupérer.
Tout en dénonçant le comportement de Moustapha Cissé Lô, l’ancien chargé de l’organisation et de la
propagande de la formation libérale croit dur comme fer qu’avec le départ de Oumar Sarr et Cie associé
à l’exil de Karim Wade et de l’âge avancé de Me Wade, le Pds va lui tomber entre les mains. Pourvu que
Dieu nous prête longue vie. 

génération 

média &

technologie
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Extraits

M. le Représentant Spécial,depuis le début de
la pandé-mie de la Covid-19, la Com-munauté
internationale estparticulièrement interpel-
lée.Il est notamment reprochéà l’Organisation
mondiale dela santé, de n’avoir pasexercé son
rôle de leadershipdans cette crise. Partagez-
vous une telle opinion ?

Comme l’a toujours souligné le Secrétaire géné-
ral, ce qu’il fautaujourd’hui c’est l’unité et la
soli-darité, au moment où la pandémievient de
franchir la barre des500.000 morts dans le
monde.Ici, en République Centrafricaine(RCA),
la MINUSCA et toute la famille des Nations
Unies travaillent sous la coordination de l’OM-
Sen ce qui concerne notre réponseà la COVID-
19 en appui aux au-torités centrafricaines. C’est
un appui extrêmement important mis en place

bien avant le 14mars 2020, date de l’appari-
tiondu premier cas de COVID-19 enRCA, et ap-
précié à sa juste valeur par les autorités
centrafricaines.Il porte aussi bien sur la coordi-
nation avec le Ministère de laSanté, la mise à
disposition de ressources pour la réponse sani-
taire telles que la constructionde centre de
triage et d’isolement des malades, la sensibili-
sation et la distribution de matériels divers,y
compris des kits d’hygiène etde l’eau. La MI-
NUSCA a décidé d’orienter près de 3 millions de
dollars de ses fonds programmatiques et des
projets de lutte contre le COVID-19. Au moment
où je vous parle plus de 15millions de dollars
US ont été dé-pensés rien que pour le mois de-
juin pour faire face à l’impératifde réajustement
de nos stratégies et de prise en charge de notre
plan de contingence aussi bien pour la survie de
nos opérationset programmes que de notre
personnel.

Comment les opérations de maintien de paix
se déroulent-elles en cette périodede pandé-
mie ?

La pandémie de la COVID-19 a rendu encore
plus difficile la mise en œuvre de notre man-
dat.D’abord au plan militaire, les rotations des
différents contingents de la Force ont dû ralen-
tir puis être stoppées avant de reprendre ces
dernières semaines mais en respectant toutes
les consignesde l’OMS et du ministère de la-
Santé. Ce qui se traduit par une mise en qua-
rantaine des relèvesde différents contingents
arrivés récemment sur le sol centrafricain.
Concrètement au lieu que ces contingents
soient immédiatement disponibles pour être
déployés sur le terrain, ils passaient 21 jours de
quarantaine selon les textes en vigueur dans le-
pays. Les activités programmatiques prévues de
longs mois ont été mises en veilleuse et les

fonds redirigés pour la lutte contre leCOVID-19.
Mais sous la direction stratégique du leadership
de la Mission et en consultation avec le Quar-
tier Général avec les orientations du Secrétaire
Général des Nations Unies, nous avons main-
tenu le cap sur la mise enœuvre du mandat
malgré le contexte sanitaire difficile del’heure.
Ainsi, j’ai instruit la section électorale de la MI-
NUSCA à appuyer fortement l’Autorité Natio-
nale des Elections (ANE) pour que les
échéances du calendrier électoral soient res-
pectées. Et pour minimiser l’impact de la pan-
démie sur notre personnel,nous avons organisé
le télétravail pour tous dans les limites des
contraintes techniques, afin de diminuer l’em-
preinte physique des employés dans les bu-
reaux. Et avec les fermetures de frontières et la
suspension des vols commerciaux plusieurs de
nos staffs restent toujours bloqués à l’extérieur.
Tout cela a rendu beaucoup plus complexe la
mise en œuvre de notre mandat.

Comment, dans un contexte de pandémie de
Covid 19,de fragilité institutionnelle et de mul-
tiplicité des acteurs,la Minusca gère-t-elle le
mandat qui lui est confié par le Conseil de Sé-
curité des Nations-Unies ?

La mise en œuvre du mandat de la MINUSCA
exige une concertation permanente avec les dif-
férents partenaires, le premier d’entre eux
étant le gouvernement centrafricain. En tant
que Représentant spécial du Secrétaire général
des Nations Unies, j’ai une rencontre hebdoma-
daire avec le Chef de l’Etat pour discuter du-
mandat et des défis de la RCA.Mes
Représentantes spéciales adjointes, le Com-
mandant de la Force et le Chef de la compo-
sante Police de la MINUSCA sont également en
contact permanent avec d’autres membres du
gouvernement. Cette interaction est également
menée dans les préfectures, avec les hommes
et les partis politiques, la société civile, les enti-
tés religieuses, les femmes, les jeunes, etc. Tous
les sujets sont évoqués et bien évidemment la
situation politique et les prochaines élections.

Où en êtes-vous dans la mise en œuvre de l’Ac-
cord de paix signé à Bangui le 6 février 2019 ?

L’Accord politique pour la Paix et la Réconcilia-
tion en RCA, signé ily a 14 mois, a d’abord en-
trainé une baisse de la violence dans le pays et
a permis la poursuite du programme de DDR
(Désarme-ment, démobilisation, réintégra-tion)
dans l’ouest de la RCA. Un gouvernement inclu-
sif a été formé et des représentants des
groupes armés signataires ont rejoint l’adminis-
tration publique. Malheureusement, les viola-
tions n’ont pas tardé, provoquées notamment
par le FDPC (dont le leader Abdoulaye Miskine
est désormais sous sanction des Nations Unies),
le 3R, l’UPC, le FPRC et le MNLC.Il s’agit de vio-
lences contre les populations, les forces de dé-
fense et de sécurité et des casques bleus ainsi
que l’implantation dans de Nouvelles zones, ce
qui est contraire à l’APPR-RCA.La MINUSCA, en
tant que facilitateur, les garants que sont
l’Union africaine (UA) et la Communauté écono-
mique des Etatsde l’Afrique centrale (CEEAC)
ainsi que le Gouvernement poursuivent leurs
efforts en engageant les groupes armés auteurs
des violations afin de respecter leurs engage-
ments. L’APPR-RCA reste la seule voie pouvant
permettre au pays de tourner la page de la crise
mais il faut que les signataires, notamment cer-
tains groupes armés respectent leurs engage-
ments. Il faudra aussi quela classe politique, la
société civile,la presse et l’opinion publique en
général s’approprient et soutiennent cet accord
de paix. Je me réjouis que l’appel du Secrétaire-
General pour un cessez-le-feu mondial lancé le
23 mars 2020 que j’ai relayé par un communi-
qué en date du 25 mars ait été suivi d’effet avec
l’adhésion expressede groupes armés signatai-
reset pas des moindres.Quant à la MINUSCA,
tout en jouant pleinement son rôle de facilita-
teur, elle continue à exécuterson mandat de
protection des civils et des institutions, y com-
pris en utilisant la force. C’est dans ce cadre que
la Force de la MINUSCA mène depuis le 17 juin
2020, une opération militaire coordonnée avec
les Forces Armées Centrafricaines contre le 3R
dans le nord-ouest. 

Avec Sud Quotidien numéro 8144 des 11 et 12

juillet 2020, page 4.

Mankeur nDiaye

Retour Aux "Affaires" ?
Étrange !

La réponse mérite qu'on s'y attarde, surtout   dans le contexte fébrile des rumeurs de remaniement, post-
Covid-19 émergente qui lui  donne plus de relief. 

À l'honorable correspondant du "Sud" qui lui demande « Mankeur Ndiaye ambitionne-t-il de revenir aux af-
faires au Sénégal ou préfère-t-il se consacrer à sa carrière internationale aux Nations-Unies ?  », l’interpellé ré-
pond et dans des termes tout aussi…diplomatiques : « Je suis le Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations-Unies et Chef de la MINUSCA depuis février 2019 afin de mettre en œuvre le mandat du Conseil de sé-
curité, à travers la résolution 2499. Toutefois, le Sénégal reste le pays qui m’a tout donné. Je lui dois donc tout
en retour. En servant les Nations-Unies, je sers également le Sénégal qui en est un membre éminent. Et qui, de-
puis 1960, déploie des contingents dans les opérations de l’ONU à travers le monde. Bien sûr que je reste à la
disposition de l’Etat en ma qualité de haut fonctionnaire, tout en continuant à assumer des responsabilités im-
portantes pour le Secrétaire Général des Nations Unies qui a bien voulu me confier la direction de la MINUSCA
».
L’avant-dernière question de Dame Babou maintient encore la tension quand le représentant spécial du Secré-
taire général des Nations-Unies en Centrafrique, a répondu aux questions de Sud Quotidien : le regard de
Mankeur Ndiaye le plonge au cœur de l’actualité sénégalaise, même s’il le dit avec prudence : « En tant que
fonctionnaire inter- national j’ai un devoir de réserve.
Ce sont là effectivement des questions que je suis de loin et qui m’intéressent en tant que citoyen sénégalais et
aussi, comme vous le dites, en tant qu’ancien ministre des Affaires étrangères de mon pays. Je reste bien en-
tendu en contact permanent avec le président de la République, des amis politiques et des amis tout court
pour échanger avec eux sur la situation du pays, de la région et du continent et sur la contribution que je pour-
rais être appelé à faire à la fin de ma mission onusienne ». C’est quand, justement ?

Avec Sud Quotidien numéro 8144 des 11 et 12 juillet 2020, page 4
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L’homme est né dans la
grande île de Cuba, dans la
ville de Matanzas. Fils d’es-
clave, il a été déclaré par
son ancien maître Ignacio
Heredia y Campuzanos, son
père biologique selon cer-
tains de ses biographes
comme «mûlatre né libre».
Il a alors été baptisé et a
porté le nom de Severiano
de Heredia. Un nom qui
rappelle celui du célèbre ro-
mancier José-Maria de He-
redia, membre de
l’Académie française et au-
teur du célèbre poème Les
Conquérants. Comme José
Maria, Severiano a été en-
voyé en France en 1846 à
l’âge de 10 ans pour accom-
plir des études et, comme
son cousin germain, il finira
par acquérir la nationalité
française.

Brillant élève, il a été l’une

des fiertés du fameux lycée
Louis le Grand où l’ancien
président du Sénégal, Léo-
pold Sédar Senghor a fait
ses humanités.

Il en sort diplômé en rhé-
torique en obtenant le
grand prix d’honneur de
l’établissement, en 1855.

Cultivé et amoureux des
lettres, le jeune Severiano
embrasse alors une carrière
de poète et de critique litté-
raire. Curieusement, cette
propension à la littérature
et à l’écriture le conduit à
la… politique. Il développait
des idées républicaines et
souhaitait, comme l’écrit un
de ses biographes, «rendre
à la France ce qu’elle lui
donné», c’est-à-dire une
instruction brillante, la li-
berté de penser et de par-

ticiper à la vie publique.

C’est ainsi qu’en 1870,
deux ans après son mariage
avec la belle Henriette Ha-
naire il obtient officielle-
ment sa naturalisation.

Défenseur de la laïcité,
fervent partisan de la li-
berté de la presse et favo-
rable à l’instruction
universelle chère à Jules
Ferry, il commence à se
faire un nom dans la 3ème
République balbutiante et
va très vite occuper des
postes importants. En avril
1873, il est élu au Conseil
municipal de Paris sous
l’étiquette Républicains. Il
est alors le seul «homme de
couleur» à siéger au sein de
l’assemblée parisienne.

Qui plus est, le 1er août

1879, après six ans de bons
et loyaux services, Seve-
riano de Heredia se voit
confier à l’âge de 42 ans la
présidence du Conseil mu-
nicipal, soit la fonction su-
prême de la ville qui
correspond aujourd’hui au
poste de maire. Il devient
par la même occasion le
premier et à ce jour le seul
Noir à avoir dirigé la muni-
cipalité de Paris.

L’histoire de ce maire de
race noire qui a illuminé la
«Ville lumière» n’est pour-
tant pas bien connue car les
Parisiens, pour une raison
ou une autre rechignent à
en parler. Et les autorités
françaises font semblant
d’oublier que la mairie de
Paris, la  capitale de la Ré-
publique française a été di-
rigée par un nègre né à
Cuba mais qui a des ori-

gines dahoméennes, béni-
noises diront-nous de nos
jours. Car, certains de ses
biographes affirment qu’il
serait un descendant du Roi
Béhanzin qui, outré par les
irrévérences d’un de ses
cousins, chef de tribu dans
l’ancien Dahomey, va saisir
quelques-uns des enfants
de ce dernier qu’il vendra
comme esclaves à ses
«amis» de la couronne du
Portugal, lesquels le rétro-
céderont à leurs alliés espa-
gnols. Severiano serait donc
un descendant direct de
ces esclaves dahoméens
qui sera né à Cuba.

Outre ses fonctions muni-
cipales, il deviendra plus
tard ministre de la Répu-
blique française sous le
gouvernement de Maurice
Touvier qui le nomme mi-
nistre des Travaux publics. À
51 ans, c’est l’apothéose de
sa carrière politique ! Du-
rant cette période, il se dis-
tingue notamment par son
combat en faveur de la ré-
duction du temps de travail
des enfants de moins de 12
ans dans les usines. Mais
son passage au ministère
s’avère bref et sera surtout
marqué par les préjugés liés
à sa couleur de peau ! Celui
que ses détracteurs sur-
nomment alors «le nègre
du ministère» subira en
effet, tout au long de son
mandat, de multiples ou-
trages à caractère raciste,
orchestrées entre autres
par la presse française.

Mais Severiano ne sera
pas que maire et ministre, il
sera élu à l’Assemblée na-
tionale frnaçaise où il fera
deux mandats.

Cet homme exceptionnel
n’est pas cité parmi les fi-
gures marquantes de la Ré-
publique française à qui il a
pourtant tout donné, en lui
«rendant ce qu’elle lui avait
donné», en la servant en
toute loyauté. Severiano de
Heredia est mort d’une mé-
ningite dans son domicile
parisien le 9 février 1901, à
l’âge de 64 ans. Sa dépouille
repose au cimetière des Ba-
tignolles. Et pourtant,
aucun Parisien ne songe ja-
mais à lui rendre l’hom-
mage qu’il mérite.

Par Mohamed Bachir
DIOP
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severiano de heredia, maire de paris
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Bonjour, merci d’avoir ac-
cepté de répondre à mes
questions, Pour commen-
cer, pourriez-vous vous pré-
senter et nous parler un
peu de votre parcours ?

Je me nomme Mr Mousta-
pha Mahamat Nour, j’ai fait
mes études primaires et se-
condaires au Tchad et ac-
tuellement étudiant en
Master II en Management
Public et Relations Interna-
tionales à l’Université Ama-
dou Hampaté Ba de Dakar.
Par ailleurs, je suis le Prési-
dent de l’Association des
Stagiaires, Etudiants et
Elèves Tchadiens au Sénégal
(ASEET/S).

-  Dans quelle mesure les
études chez vous au Tchad
sont différentes des études
au Sénégal ?

Bon, il y’a une très grande
différence au niveau
d’études entre le Tchad et le
Sénégal. Au Sénégal, la qua-
lité y est je fais allusion aux
enseignants et aux condi-
tions d’études. Le respect de
calendrier académique
même s’il y’a un peu d’ano-
malie dans les enseigne-
ments supérieurs publics. 
Par contre au Tchad, il y’a un
manque réel d’infrastruc-
tures d’enseignement, le
manque d’enseignants quali-
fiés, la grève sans précédent,
l’élasticité de l’année acadé-

mique et cela s’ajoute le
manque d’accompagnement
des partenaires bilatéraux et
de bailleurs de fonds.

Pourquoi avez-vous choisi le
Sénégal ? Est-ce que c’était
votre premier choix ?

D’abord, du point de vue de
la qualité de la formation et
de la volonté réelle du Gou-
vernement notamment sé-
négalais. Le Sénégal est un
pays réputé dans le cadre de
l’enseignement supérieur et
un exemple parmi tant d’au-
tres pays d’Afrique Noire
Francophone. Raison pour
laquelle, ce pays accueille de
milliers des étudiants venant
de différents pays d’Afrique

et même d’autres continents
pour des formations et des
stages professionnels. 
Ensuite, le pays de la Te-
ranga est un pays de la stabi-
lité politique où la paix y
règne et les Sénégalais sont
des peuples d’une hospita-
lité légendaire et d’une so-
ciabilité sans faille.
En fin, le Sénégal était mon
premier choix de venir faire
mes études supérieures et
d’ailleurs avant même l’ob-
tention de mon baccalau-
réat. C’était mon pays de
rêve, et je suis fier de venir
ici faire mes études. 

- Est-ce que vous et vos
compatriotes Tchadiens
vous sentez bien intégrés
dans les universités ? À la
fois avec les étudiants
étrangers et avec les étu-
diants sénégalais ?

Les Tchadiens sont connus
par leur élan de solidarité et
sociabilité envers les autres
dans écoles, instituts et uni-
versités partout au Sénégal.
L’intégration est parfaite,
nous n’avons pas de difficul-
tés pour pouvoir intégrer les
milieux universitaires et
dans la société sénégalaise.
Très ouverts et sociables
aves les étudiants étrangers
et sénégalais.

-  Quel est le conseil pra-
tique que vous donneriez à
vos compatriotes qui pen-
sent à faire leurs études au
Sénégal ?

Le conseil seul ne suffit pas,
nous à travers l’Association
des Stagiaires, Etudiants et
Elèves Tchadiens faisons la
promotion des écoles et uni-
versités sénégalaises, c’est
ce que nous faisons à
chaque rentrée académique. 
Comme conseil, j’exhorte
mes cadettes et cadets qui
sont encore au lycée et aux
bacheliers de poser leurs va-
lises au Sénégal. Il y’a des
très bonnes écoles et univer-
sitaires au Sénégal et la qua-
lité d’enseignement
supérieur. 

-  Covid 19, Avez-vous reçu
des aides financières de la
part de votre gouverne-

ment ou du gouvernement
sénégalais ?

Non, nous n’avons reçu au-
cunes aides financières de la
part du Gouvernement de la
République du Tchad et non
plus de celui du Sénégal. 
Avec le peu de moyen que
nous avons, nous nous bat-
tons pour faire face à cette
situation sanitaire particuliè-
rement difficile, qui défie le
monde entier. 

-  L’impact du COVID 19 face
à vos compatriotes, en tant
que Président est-ce que
vous avez demandé des
aides financières pour sou-
tenir vos élèves, étudiants
et stagiaires bloqués au Sé-
négal ?

Oui, nous avons entrepris
des démarches avec mes
collègues des Présidents des
autres pays, c’est-à-dire il y’a
une Confédération des Asso-
ciations Estudiantines Tcha-
diennes dans le Monde
(CAETM). Nous avons fait
une plaidoirie auprès des
autorités de la République
du Tchad, pour d’abord de-
mander au Gouvernement
de nous assister financière-
ment, avec la situation de la
crise sanitaire les parents
ont de difficultés pour pou-
voir régler la facture et les
loyers de leurs progénitures.
Et ensuite, de nous mettre
un vol spécial de pouvoir ra-
patrier nos compatriotes qui
ont fini leurs études et res-
ter bloquer. Mais malheu-
reusement cette demande
est restée sans suite.
-  Un dernier mot pour
conclure
Je tiens à vous remercier
très chaleureusement de
m’avoir invité et d’échanger
sur un certain point avec
vous. Ce fut un plaisir pour
moi, d’exprimer sur la situa-
tion de nos compatriotes ré-
sidants au Sénégal. Je tiens à
adresser mes encourage-
ments aux autorités sénéga-
laises pour la résilience face
à COVID 19, et surtout bravo
aux femmes et aux hommes
en blouse blanche.

Mahamat Adoum Hisseine

les étudiants tchadiens au sénégal
Le Sénégal premier choix des Tchadiens

Les étudiants tchadiens  sont de plus en plus nombreux  au Sénégal
Moustapha Mahamat Nour Président de l’Association des Sta-
giaires, Etudiants et Elèves Tchadiens au Sénégal (ASEET/S).a ac-
cepté de répondre à nos questions afin de nous parler 
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Pour faire prospérer son bu-
siness et assurer un avenir
certain à sa progéniture, Il lui
faut bien obtenir des terres,
et beaucoup de terres. Il ne lui
suffit pas d’avoir acheté la
moitié de Keur Massar, au-
jourd’hui et demain c’est
Ndingler et Djilakh qu’il lui
faut. Dans leur entièreté et à
tout prix. Quitte à déposséder
de pauvres villageois de leur
bien commun, la terre de
leurs aïeux. Qu’importe pour
lui car, l’essentiel est d’assurer
l’avenir et l’épanouissement

de ses chères  poules, à com-
mencer par son poussin
adoré, la bien nommée Anta
Ngom. Si tout se passe
comme le souhaite le tout
puissant Babacar Ngom, sa
chère Anta héritera des terres
de Ndingler et elle pourra, à
sa guise, parquer les autoch-
tones dans une réserve de
son choix, à deux pas de leur
village ancestral. D’ailleurs, et
c’est lui qui le dit sans am-
bages, monsieur Ngom dé-
bourse pas moins de 16
millions par mois pour inté-

resser (payer ?) les gen-
darmes du coin afin qu’ils veil-
lent avec vigilance sur le site
qu’il a acquis de manière illé-
gitime.

Sauf que les héritiers légi-
times de ces terres ne l’en-
tendent pas de cette oreille.
Et, depuis plusieurs mois ils
ne cessent de manifester
leur désaccord sur ce qu’ils
considèrent comme une in-
tolérable atteinte à leur inté-
grité. Et,  pour mieux

s’assurer que leurs revendica-
tions seront prises en compte,
ils comptent battre le maca-
dam ce 17 juillet afin de pro-
tester contre l’attribution
illégale de leurs terres à Ngom
Sedima. A leurs côtés, d’émi-
nents responsables de la so-
ciété civile et des avocats
célèbres comptent peser de
tout leur poids pour que cette
acquisition soit annulée. Maî-
tre Boucounta Cissé, ancien
président de l’Organisation
nationale des droits de
l’homme (ONDH) dénonce

d’ailleurs vigoureusement le
tour de passe-passe qui a per-
mis à l’homme d’affaire de
Keur Massar d’acheter, par
une délibération illégale près
de 300 hectares sans coup
férir. A l’en croire, monsieur
Ngom est coupable d’une
«tentative d’enrichissement
sans cause». Voici ses argu-
ments : «Le conseil rural de
Sindia, à l’époque, a délibéré
sur un objet inexistant. C’est
ce qu’on appelle en droit ad-
ministratif, le fait d’outrepas-
ser ses pouvoirs. Et lorsqu’une
autorité administrative outre-
passe ses pouvoirs, on parle
d’illégalité de la mesure qui a
été prise. Même si la Sedima
a bénéficié de cette délibéra-
tion, elle est frappée d’illéga-
lité et cela peut faire l’objet
d’un recours devant la Cour
suprême pour excès de pou-
voir».

Aussi,  les populations,
outre qu’elles ont décidé de
marcher dans les rues de la
commune le 17 juillet et blo-
quer la  route nationale, elles
peuvent, après coup, déposer
un recours auprès des tribu-
naux dans le but de faire an-
nuler purement et
simplement la délibération
qui a permis à monsieur
Ngom d’acquérir ces terres.
L’avocat Boucounta Cissé, par
ailleurs originaire de la com-
mune de Djilakh  de préciser :
«Djilakh peut être vendu à
10.000 F le mètre carré. Avec
225 ha, vous avez 22 milliards
250 millions. Alors celui qui
nous dit qu’il a investi 2 mil-
liards pour ce titre foncier
dans ce village se retrouve
avec 22 milliards à raison de
10.000 F le mètre carré». Une
prouesse qui relève d’une pi-
rouette administrative mani-
festement illégale et qui doit
être condamnée fermement.

Par Mohamed Bachir Diop
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Babacar Ngom Sedima
des poulets et des terres…
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Il fut le noter avec regret : le
Sénégal n’a pas encore fini de
finir tribut au Coronavirus :
certains cas graves sont dés-
espérés et il faut s’attendre à
une recrudescence des décès,
après l’accalmie de ces der-
niers jours. Les trois pertes
enregistrées samedi seront
suivies d’autres, malheureu-
sement.

Les responsables sanitaires
sont cependant arrivés à la
conclusion que les cas com-
munautaires ne seraient pas
très éloignés des cas suivis,
chaque infection ayant donné
lieu à une circulation du virus,

même asymptomatique. Ils
concluent donc que la carte
actuelle n’est pas seulement
médicale mais sociale, dans
une capitale qui, en temps
normal, reçoit la moitié des
populations sénégalaises, soit
entre quatre et six millions de
visiteurs par jour.

Le programme IEC initié en
juin voulait déjà aller cher-
cher un responsable dans le
cercle de famille, le quartier,
la ville, pour mieux reforma-
ter le combat à plus de 75%
devant le relâchement né en
juin avec la rentrée des
classes avortée et les mouve-

ments d’humeur notés ici et
là qui ont fait réagir les auto-
rités politiques. La visite à
Ouakam du ministre de la
Santé et de l’Action sociale
devait déclencher le nouveau
plan de communication avec
des responsabilisations au
plus près, dans les commu-
nautés, et un changement
dans cette litanie quoti-
dienne, à 10 heures tapantes,
qui ajoute au stress des Séné-

galais obligés de suivre les
courbes d’évolution et de
pertes humaines de la mala-
die du Coronavirus.
Au moment où les politiques
tracent des comètes dans l’es-
pace de la Covid-19 émer-
gente, il faut regretter
l’absence de reconnaissance
envers le corps médical et la
presse : le sacrifice des mem-
bres du corps médical est
d’autant plus à saluer que
l’extérieur prévoyait un géno-
cide noir grâce au Coronavi-
rus ; formés dans les mêmes
universités que leurs col-
lègues occidentaux, les Afri-
cains ont eu une longueur
d’avance sur tous les autres
continents, toutes propor-
tions gardées.

La sortie du confinement et
du couvre-feu a cependant
conduit à un relâchement in-
quiétant pour les cercles sani-
taires et scientifiques
scandalisés par l’absence du
minimum presque vital, le
masque ; désacralisé, il est
tombé en désuétude au mo-
ment où les Etats-Unis annon-
cent une nouvelle variante du
Coronavirus en fin-juin et au
le Sénégal même connaissait
une nouvelle forme de grippe
présentant les mêmes symp-

tômes olfactif et gustatif que
la Covid-19, même si certains
affirmait le caractère non létal
de la nouvelle maladie.
Ce combat pour le port du
masque, la nouvelle politique
de communication le destine
à l’ensemble des média qui
accepterait, dans un élan de
solidarité et de combat, se
dresser en presse militante,
autant que l’a été le corps
médical dans les heures les
plus sombres de la pandémie
de la Covid-19 : si la bataille
est gagnée au trois-quarts, le
dernier quart pourrait rame-
ner le Sénégal à la case dé-
part, comme cela se vérifie
ailleurs.

Mais ce combat pour le port
du masque devrait favoriser
la production locale, comme
le souhaite le président
Macky Sall : des études ont
en effet démontré que cer-
tains masques importés mas-
sivement n’assuraient aucune
garantie de sécurité sanitaire
à certains corps d’interven-
tion qui en sont massivement
dotés
Le nouveau combat à un coût
financier que l’Etat devrait lo-
giquement supporter

Pathé Mbodj

la Chanson de Gestes Barrière

POST-COVID-19 éMERGENTE

La dernière sortie du ministre des Affaires étran-
gères et des Sénégalais de l'extérieur a irrité une
bonne frange des populations par son caractère
terre à terre : l'homme parle de lui à la première
personne, justifie sa présence auprès du prési-
dent de la République et annonce un acte d'allé-
geance qui renvoie plus à une sujétion qu'à une
collaboration sincère et loyale basée sur la
confiance mutuelle, la compétence, la fidélité au
service d'un état. Les perspectives du futur de
Amadou Bâ, Youssoupha Diallo les partage sur le
plan économique : leur alignement sur les idées
de Macky Sall, chef d’état et leader de parti,
coulent de source.

Par contre, Mouhamadou Makhtar Cissé qui
s'est livré au même exercice à quelque temps de
là s'est montré au contraire soucieux des popu-
lations sénégalaises et a développée vocation
panafricaniste jusque- là insoupçonnée. Certes,
le texte est long, avec des accents populistes et

la signature locale est plus personnelle qu'elle
ne révèle en fait une co-écriture. Il n'en de-
meure pas moins qu'en exposant son souci post-
Covid-19, le ministre des énergies se pose en
homme d'avenir plus que les autres dont les
idées peinent à prendre de la hauteur. C'est tout
l’intérêt de la tribune signée Mouhamadou
Makhtar Cissé, ministre du Pétrole et des éner-
gies du Sénégal, et Fatih Birol, Directeur exécutif
de l'Agence internationale de l'énergie, « La re-
prise en Afrique, après la pandémie et la réces-
sion »

Pourtant, en scrutant l'horizon de la sortie de la
crise du Coronavirus, le ministre des Affaires
étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur avait
bien commencé avec sa chronique du 24 juin en
se faisant prospectiviste sur le rendez-vous de
l'Histoire d'une Afrique post-Covid. Mais l'heu-
ristique, et l'épistémologie, malheureusement,
sont restés basés plus sur les perspectives du
président Macky Sall que sur une vision propre.
Aussi Amadou Bâ est-il resté scotché sur son aire
de lancement, incapable de décoller à partir
d'une base propre.

POST-COVID-19 EMERGENTE : AMADOU Bâ ET MAKHTAR CISSé COMMUNIQUENT

le Courtisan & le Prince

Amadou Bâ et Mouhamadou Makhtar
Cissé se sont lancés ces derniers temps
dans un exercice de communication et
ont connu des fortunes diverses : la hau-
teur de l'un a révélé le niveau trop bas
de l'autre désireux coûte que coûte
d'être agréable au Prince.


