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Bonjour M.le Ministre, L'émission Mbass Mi mérite
des félicitations. Mme Ramata Dem a par ailleurs animé
cette émission avec une grande compétence. Elle a su
créer un "modèle Ramata Dem" qui pourrait être ensei-
gné dans les écoles de journalisme. C'est la première fois,
depuis que la télévision sénégalaise existe (elle a été lan-
cée par Abdoulaye Fofana Jr et Sokhna Dieng en 1972,  à
l'occasion des Jeux Olympiques de Munich), qu'une ani-
matrice occupe l'écran du lundi au dimanche durant plus
de quatre mois tous les soirs...Les journalistes devraient
écrire sur cette émission et sur le "modèle Ramata
Dem"...

On prête à l’émérite pen-
seur et philosophe Mau-
rice Barrès d’avoir mis en

cette vérité désormais célébrée par
cette cocasse formule : « L’heureuse
stabilité d’esprit de l’imbécile » ! Ce-
pendant, il faut vite préciser que le
mot « imbécile » n’est ni une injure
ni un propos grossier ou malveillant,
mais plutôt et simplement un indi-
vidu atteint d’une imbécilité, la-
quelle est une forme de démence à
l’instar de l’idiotie, du crétinisme,
etc.   En Droit pénal, elle désigne un
type d’aliénation mentale qui s’ap-
plique aux affections de l’intelli-
gence. En termes clairs, l’imbécilité
est une insuffisance des facultés in-
telligibles chez l’individu.

Cette précision faite, je reviens sur
ces impénitents semeurs de troubles
qui font preuve d’un acharnement
qui confine plus au lynchage poli-
tique qu’une libre expression
d’idées, et séduisent par leur entê-
tement à vouloir défoncer des
portes ouvertes que sautent aux
yeux leur sottisent et leur absence
d’intelligence au point que l’on ne
peut s’empêcher de croire à ce qui
est dit plus haut sur cette capacité
des imbéciles à faire constamment
dans l’erreur et y perdurer. Et
comme ils semblent s’être donné le
mot, cette orchestration de la suren-
chère fait penser à ce que dans nos
petites têtes de gosses arpentant, il
y a quelques décennies auparavant,
l’école primaire encore marquée par
le modèle pédagogique colonial,
nous avions entretenu comme com-
préhension de cette assertion :
« Dans un groupe de nullards les
meilleurs ne sont, par leur nature,
que des nullards »

Ils sont tellement ancrés dans
leurs fausses certitudes ces pourfen-
deurs d’Amadou Bâ qu’ils en arrivent
à nous rappeler cette « compréhen-

sion partagée » que nous avions du
nullard. Quand on parle de nullard,
il s’agit tout simplement d’un indi-
vidu qui a peu de connaissances sur
un aspect de la vie. Ainsi, des nul-
lards parlent et s’insurgent des acti-
vités du ministre Amadou Bâ à partir
de connaissances biaisées et sou-
vent bornées pour interpréter ses
faits et ses actes.

Dans cette période marquée par
des positionnements politiques,
souvent fratricides, pour la re-
cherche du profit ou celle de la pro-
motion, des individus masqués
profitent de la moindre occasion
pour lâcher leurs chiens de guerres
dans une campagne assombrie de
dénigrement ou de destitution.  Ces
individus qui se servent de l’État
pour assouvir leurs intérêts person-
nels font fi des acquis, des idées et
des programmes du Président
Macky Sall que le militant Amadou
Bâ se fait le devoir de traduire en
actes. Cela en osmose totale avec la
vision d’un Sénégal émergent si
chère au Chef de l’État et en adéqua-
tion parfaite avec ce but poursuivi
qu’est la résolution des problèmes
auxquels les populations sont
confrontées.

Que reproche-t-on au Ministre
Amadou Bâ  si ce n’est sa fidélité, son
attachement et son dévouement qui
ont fait naître cette confiance que le
Président Macky Sall a placée en lui ;
une confiance que lui, en homme
d’État achevé et patriote accompli,
cherche au quotidien à traduire en
actes à travers un engagement poli-
tique franc et sincère qui lui vaut ses
honorables résultats engrangés les
années passées à la tête du dépar-
tement de l’Economie et des Fi-
nances du pays et, depuis plusieurs
mois ,comme chef de la diplomatie
sénégalaise à cette vénérable mais si
délicate station depuis  laquelle
Amadou Bâ continue à servir son
pays par  la volonté éclairée de son
mentor le Président Macky Sall.
Loyal parmi les loyaux, le Ministre
Amadou Bâ se présente, et ce depuis

le début de son engagement auprès
du Chef de l’État, comme un des bril-
lants et diligents exécutants du pro-
gramme politique du Président
Macky Sall derrière lequel il n’a au-
cune ambition promotionnelle ou
électoraliste sinon que de réitérer sa
farouche et non moins franche et
sincère volonté d’être un compa-
gnon honnête et juste. Des qualités
devenues très rares de nos jours
chez nos hommes politiques.

L’histoire retiendra que Président
Wade avait toutes les difficultés pour
prendre Dakar qui, par la suite, a fait
dérouter d’imminentes personnalités
politiques  ; mais il finira entre les
mains de Macky Sall grâce à l’ingénio-
sité du Ministre Amadou Bâ. Bien qu’il
soit à noter que le Président Macky
Sall n’était pas tellement surpris de
cette victoire car il avait bien choisi
l’homme de par qui ce succès devait
arriver. Dès lors, une question peut
être posée : « Où étaient ceux-là qui,

aujourd’hui, s’acharnent contre le
Ministre » ?

Il ressort de tout cela comme d’un
secret de Polichinelle : il y a une visée
inavouée et un dessein obscur que ré-
vèle cet innommable acharnement
contre cet homme d’État imprégné
plus que quiconque des problèmes
politico-économiques et sociaux, pétri
de ses louables qualités d’homme
magnanime et d’un véritable al-
truisme et qui s’est toujours manifesté
à travers ces idées et ces valeurs tant
prônées par le Président Macky Sall.
Les auteurs de cet acharnement n’ont
d’autre objectif que la destitution du
Ministre Amadou Bâ. Mais le Prési-
dent Macky Sall se souvient de cette
phrase avisée d’un de ses prédéces-
seurs.  Le Président Abdou Diouf, en
l’occurrence qui, confronté à une si-
tuation similaire, avait lancé, agacé, à
des détracteurs comme ceux qui ont
pignon sur rue dans les médias d’au-
jourd’hui : « Je ne vais pas scier la

branche sur laquelle je suis assis. »

C’est à croire que l’histoire bégaie
parfois, ce que ces pourfendeurs
semblent ignorer. Même s’ils s’obs-
tinent à ne pas se rassurer de ce qui
est une évidence : Amadou Bâ n’a
aucune ambition électoraliste ni pro-
motionnelle. Il s’est positionné der-
rière le Maître du jeu, le Président
Macky Sall, le seul dépositaire de la
politique qu’il a définie.

Que ces pourfendeurs se rési-
gnent, Amadou Bâ ne ménagera
aucun effort pour pérenniser le sou-
tien qu’il a pour le Président Macky
Sall. Que ces pourfendeurs se ressai-
sissent, Amadou Bâ continuera tou-
jours de justifier cette confiance
chère comme un diamant que le
Président Macky Sall a en lui. Sinon
Monsieur le Ministre, je vous sou-
haite bonne continuation.

Nalla NDIAYE
Chercheur en Science Politique / Ucad
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attaques rePetees au ministre amaDou ba Dans les meDias

Haro sur les semeurs de troubles

Émission "mbass mi" à la rts

Le modèle Ramata Dem

Elles sont devenues si récurrentes et si opportunément et per-
nicieusement bien distillées dans la programmation de leur sor-
tie dans certains journaux et sites supposés d’information en
ligne que l’on serait tenté de croire que ces fréquentes et mé-
chantes attaques dont fait l’objet le ministre des Affaires étran-
gères et des Sénégalais de l’Extérieur M. Amadou Bâ, sont
aujourd’hui symptomatiques d’obscures intentions dont leurs
auteurs, tapis dans l’ombre, ne veulent pas dire le nom.
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D’après le forum civil, il y a un
certain nombre de points
qu’il est important de souli-

gner. Premièrement, il est sorti du
constat que l’IGE a violé la loi qui orga-
nise le statut de l’inspection générale
d’Etat en son article 9 par rapport à la
période de publication. Deuxième re-
marque évoquée par le Forum Civil :
c’est le principe de l’imputabilité. Alors
que pour certaines structures l’IGE
donne des indications claires portant
sur les différents manquements. Il y a
également un constat sur les différents
rapports la nature de rapport.

Pourquoi on dit que l’inspection gé-
nérale d’Etat a violé la loi en son article
9 qui dit clairement que chaque année
le vérificateur général du Sénégal pré-
sente un rapport d’activité au plus tard
le 31 mars suivant l’année d’activité de

la bonne gouvernance et de la réédi-
tion des comptes ? C’est parce qu’on
se rend compte que l’IGE a attendu 4
à 5 ans sans publier de rapport. Ce qui
fait dire au forum civil qu’il y a viola-
tion manifeste de la loi", affirme Bira-
him Seck (coordonnateur du Forum
civil).

La violation de la loi par rapport à la
nature du rapport qui dit que le vérifi-
cateur est tenu de présenter un rap-
port d’activité. Et le vérificateur
général vient nous dire que ce ne sont
pas des rapports d’activités qui doivent
être produits, mais plutôt qu’ils re-
prennent des constatations. Chose
que la loi ne dit pas.

Toujours pour le coordonnateur du
Forum civil, le principe de la non im-
putabilité a été également bafoué

pour certaines structures, où l’IGE in-
dique clairement les structures tou-
chées comme le cas de l'Agence  de la
Navigation civile et de la météorologie
(Anacim), de la délégation de la Fran-
cophonie et autres. Et quand il s’agit
de l'administration centrale ou de l'ad-
ministration décentralisée, l'organe de
contrôle verse dans la cachoterie. Par
exemple, un tel ministre, une telle mis-
sion sans donner plus de détails. On ne
connait pas dans ce cas la direction de

l’administration contrôlée dans le rap-
port de 2016 en sa page 26. Pour vous
dire que l’IGE n’applique pas le prin-
cipe d’imputabilité.

Autre chose également à souligner
dans ce rapport, ce sont  les montants
alloués dans la campagne agricole, le
PRODAC ou les marchés sur la réfec-
tion du building administratif, sur la
confection des cartes d’identité,
confection des universités, même les
contentieux fonciers, entre autres…

Des projets phares du gouverne-
ment ne figurent pas dans les rapports
publiés de la semaine dernière. L'on se
demande est-ce qu’il n’y aurait pas
une volonté à cacher au public les in-
formations ou l’IGE n’a pas eu le temps
de faire des vérifications, ce qui s’avère
très grave. Le forum s’attendait au
moins à ce qu’il y ait un mémento sur
la déclaration de patrimoine.

Ndèye Fatou DIONGUE

PubliCation Des raPPorts De l'iGe

Le Forum Civil décèle trois violations de la loi
Une fois de plus, une demande de publication des rap-

ports de corps de contrôle à temps. Le forum civil ne lâche
pas l’affaire. Le dernier rapport publié par l'Inspection Gé-
nérale d'Etat (IGE) n'a pas été suffisant pour calmer les ar-
deurs de Birahim Seck et de ses compagnons de combat
pour la bonne gouvernance. En conférence de presse, ce
mardi 21 juillet, le coordonnateur du Forum Civil a soulevé
devant la presse trois violations de la Loi portant sur les
rapports de l'Inspection générale d'Etat (2016, 2017, 2018),
publiés la semaine dernière.

La rencontre du 20 juilletentre le mi-
nistre de la Justice Me Malick Sall et le
Bureau exécutif national (BEN) du Syn-
dicat des Travailleurs de la Justice (SYT-
JUST) « n’a aucunement abouti à des
propositions concrètes et acceptables
», selon le secrétaire général du syndi-
cat Ayé Boun Malick Diop.

Déçus de cette entrevue, les gré-
vistes s’indignent de l’attitude du
Garde des Sceaux qui, « durant toute
la rencontre, a fait évasivement état
de difficultés techniques dans la mise
en œuvre de l’ensemble des décrets si-
gnés par le président de la République.
D’ailleurs, à l’occasion, il a déclaré
avoir informé, à travers trois notes, le
chef de l’Etat de ces « difficultés » qu’il
n’a pas du tout spécifiées ».

Poursuivant, le Syndicat souligne
que le ministre a seulement donné

l’exemple de l’indisponibilité des nou-
veaux locaux affectés au Centre de
Formation judiciaire qui empêcherait
l’organisation des formations préala-
bles aux reclassements de certains
agents du ministère.

Dans la même dynamique, le minis-
tre de la Justice a affirmé qu’il y a «
contradictions » dans les décrets n°
2018-2259, 2018-2260 et 2018-2261
du 14 décembre 2018 pour justifier
leur non publication au Journal officiel.
Il a soutenu que ces contradictions,
qu’il n’a pas explicitées, seraient
contraires à certaines dispositions de
la loi et à celles de certaines conven-
tions internationales ratifiées par le
Sénégal. Poursuivant, le ministre a
ajouté que la publication de ces dé-
crets est du ressort du secrétariat gé-
néral du Gouvernement.

Par rapport à la mise en œuvre du
protocole du 17 octobre 2018 qui né-
cessite le portage de deux projets de
décret par le ministre à la signature du
président de la République, Me Malick
Sall a expliqué que le retard de la si-
gnature est dû au le ralentissement de
l’activité de l’administration causé par
la covid-19. Le BEN a exposé des argu-
ments contraires qui n’ont pas fait va-
rier le ministre de la Justice dans sa
position. Par conséquent, les membres
du Bureau du Sytjust informent qu’ils
vont donner l’information à la base, et
« elle va apprécier souverainement ».

A noter que le Sytjust a entamé sa
sixième (6e) semaine de lundi. Une
grève de 72 heures a été déclarée pour
réclamer le respect des accords signés.

Fanny Ardant

Grèves rÉPÉtÉes De sytjust

La rencontre entre le ministre de la
Justice et le Syndicat n’a abouti à
rien, les contestations se poursuivent

Il a exercé plusieurs activités dans le
secteur privé : contrôleur interne de
gestion, directeur administratif et fi-
nancier, manager, puis directeur d’un
cabinet d’expertise financière et judi-
ciaire.

En 1996, il est le premier maire élu
à la tête de la commune d’arrondisse-
ment Fann-Point E-Amitié nouvelle-
ment créée et conserve cette
responsabilité jusqu’en 2001.

Il a été député du Parti démocra-
tique sénégalais (PDS) de 1998 à 2001

et président du groupe parlementaire
Liberté-Démocratie-Progrès. Il est en
outre nommé ministre de l’Urbanisme
et de l’Habitat le 23 novembre 2002,
dans le gouvernement de Moustapha
Niasse, en remplacement d’Amath
Dansokho, puis dans le gouvernement
de Mame Madior Boye formé le 4
mars 2004. Il conserve le poste
jusqu’au 12 mai 2001.

Lors des élections législatives du 29
avril 2001, il est écarté des listes PDS à
la suite d’un différend avec Idrissa
Seck. Mais il est nommé ministre de la

Pêche peu après à l’occasion d’un re-
maniement au sein du gouvernement
Boye. À la suite du naufrage du Joola
en septembre 2002, il est mis fin aux
fonctions de ce gouvernement le 4 no-
vembre 2006.

Le 22 avril 2004 Cheikh Sadibou Fall
est nommé ministre de l’Intérieur
dans le gouvernement de Macky Sall,
mais il ne conserve ce poste que
quelques mois et Ousmane Ngom le
remplace dès le 2 novembre 2008.

En avril 2009, il est nommé ambas-
sadeur en Italie.

DÉCès De PaPe Cheikh saDibou Fall

L’ancien ministre de l’intérieur (2004) sous le ma-

gistère d’Abdoulaye Wade est décédé ce mardi,

21 juillet 2020 à Bordeaux, à l’âge de 69 ans.
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Considéré comme l’homme le plus intelligent
depuis des siècles, Albert Einstein se fait détrôner
sur le podium de l’homme avec le Quotient Intel-
lectuel (QI) le plus élevé. Âgé de 10 ans, Jean-Bap-
tiste Franklin devient l’enfant le plus intelligent du
monde. Grâce à une malformation de la naissance
qui lui procure 3 cerveaux lui permettant d’attein-
dre un QI de 379.

Ayant le double du quotient intellectuel d’Ein-
stein, le jeune Franklin possède une super mé-
moire. Ceci lui a permis de mémoriser 3 livres
saints en 3 heures. En moins de 3 heures, le jeune
garçon a mémorisé la Bible, le Coran, le Thora. Sa
capacité extraordinaire ne s’arrête pas là, il a aussi
compris les théories d’Einstein sur la relativité ainsi
que l’ensemble de la mécanique quantique. Il en-
seigne la théorie des cordes à l’université depuis
quelques années.

C’est lors d’une visite chez le médecin que les 3
cerveaux de Jean-Baptiste ont été découverts. Le
médecin en charge de l’enfant, M. Ladalle affirme
que c’est la première fois qu’il est témoin d’un tel
cas. Ce garçon est extraordinairement intelligent.
Il dépasse de loin les personnages intelligents in-
carnés dans la série à succès «Scorpion».
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Ce Garçon De 10 ans a 3 Cerveaux

C’est l’homme le plus
intelligent du monde

Les boulangers du Sénégal envisa-
gent d’augmenter le prix du pain, pas-
sant de 150 Fcfa à 200 Fcfa. La volonté
de la fédération nationale des boulan-
gers du Sénégal est motivée par «la
non-application» de l’interdiction de la
livraison et la vente du pain dans les
boutiques.  «Aujourd’hui, on constate
sur le terrain que la réglementation
n’est pas appliquée. Peut-être qu’elle
est difficile à appliquer. Et pourtant,

c’était une promesse ferme des auto-
rités pour un gel de notre revendica-
tion principale à savoir la vérité des
prix avec l’application effective des ré-
sultats de la commission », explique
Amadou Gaye, président de ladite fé-
dération.

Amadou Gaye et ses camarades pré-
viennent que « si le gouvernement est
incapable d’assurer la survie leur sec-
teur d’activité, ils vont exiger la hausse

du prix de baguette de 190 grammes à
200 F Cfa sur toute l’étendue du terri-
toire».

Longtemps optimistes sur la « re-
naissance » de la boulangerie, les
membres de la fédération nationale
des Boulangers du Sénégal ont fini par
déchanter, estimant qu’«actuelle-
ment, c’est l’anarchie totale ». Car,
pour eux, la vente du pain à l’intérieur

des boutiques de quartier, « sans res-
pect des normes d'hygiènes », est en
train de persister, surtout dans le
contexte de Covid-19 que nous vivons.
A cela, il faut ajouter, selon eux la per-
sistance dans  « la livraison du pain
avec les chariots, dans des sacs en
bandoulière, des voitures non-
conformes aux exigences réglemen-
taires».

non aPPliCation De l’interDiCtion De la vente Dans les boutiques

Les boulangers agitent une hausse du prix de pain

Une vidéo devenue virale sur les ré-
seaux sociaux, et presque tous ceux
qui l’ont regardé ont condamné, les
auteurs de cet acte ignoble, ont été ar-
rêtés, ce 21 juillet, par la police de
Dieuppeul (selon Thiès info). « Elle est
la fille ca0dette d’une famille respec-

table.Diplômée (Bac+ 5) du prestigieux
Centre Africain d’études en gestion
(CESAG), elle a réussi à un concours
d’admission dans la Fonction publique
sénégalaise.Elle bénéficia alors, depuis
le mois de ramadan dernier, d’une af-
fectation dans un démembrement de

l’État comme cadre administratif », a
expliqué Mame Mactar Guèye sur sa
page Facebook, avant-hier informe vox
populi.« Après avoir servi quelques
mois à ce poste de responsabilité ad-
ministrative qu’elle a commencé, pour
la première fois, la jeune dame est sai-
sie de troubles mentaux, qui lui ont
valu de suivre un traitement approprié
dans un service psychiatrique de la
place », renseigne le responsable de
l’ONG JAMRA.Et il précise qu’«un dos-
sier médical, en bonne et due forme,
attestant de ses intermittentes confu-
sions mentales, a été remis à ses pa-
rents, qui l’ont présenté au
commissaire de la police de Dieup-
peul». La police a mis la main sur deux
des quatre garçons qui ont brutalisé la
dame.«C’est une fille très courageuse
qui a consacré tout son temps à ses

études. Elle est très réservée. Elle n’a
fait que trois jours à son lieu de travail,
révèle-t-on. Elle est fonctionnaire, elle
venait juste d’être affectée dans un mi-
nistère de la place. Elle a rejoint son
poste, le lundi 13 juillet 2020. Le plus
dur, c’est quand elle aura repris ses fa-
cultés mentales, elle pourra revoir ces
images qui vont détruire sa vie. Ça
peut lui être fatal.»Sa famille fait au-
jourd’hui face à un dilemme. Elle se re-
trouve avec une personne
complètement traumatisée. Et à en
croire l’ainée de famille, les parents
sont plus préoccupés à régler les sou-
cis de santé de leur fille. Elle ajoute :
«Ils veulent la soigner. Il y a l’Ong
Jamra de Mame Matar Gueye qui nous
a proposé de l’aide, sur tout ce qui est
soin psychologique et Amnesty Inter-
national de Seydi Gassama qui nous a
proposé un avocat. Nous faisons appel
à la justice. Il n’y a personne à Dakar.

Elle était seule à la maison avec les pa-
rents. Nous sommes tous à l’étran-
ger.»La vidéo continue de susciter des
débats houleux dans les médias. L’as-
sociation des juristes du Sénégal s’in-
digne et jure que cet acte de barbarie
ne restera pas impuni.Les présumés
auteurs de la vidéo dans laquelle une
jeune dame accusée de vol est filmée
presque nue, ont été arrêtés par la po-
lice de Dieuppeul. Des sources de
L’Observateur, trois d’entre eux ont été
interpellés avant hier dans l’après-midi
du lundi, par les limiers du Commissa-
riat urbain de Dieuppeul. Ils ont été
placés en garde à vue pour outrage pu-
blic à la pudeur. Un quatrième mis en
cause est activement recherché par les
limiers de Dieuppeul. Et d’après cer-
taines sources policières, il aurait été
localité dans un coin de la capitale sé-
négalaise.Les trois personnes déjà ar-
rêtées dans l’affaire, viennent d’être
déférées cet après-midi au parquet, ils
sont accusés d’atteinte à la dignité hu-
maine, d’agression sexuelle et de col-
lecte illicite de données ». Et la
quatrième activement recherchée par
la police, selon la RFM.

aFFaire De la viDeo De la Dame a saCre Coeur

DE PRESUMEE VOLEUSE A VICTIME
MAME MATAR GUEYE ET SEYDI GASSAMA TRES REVOLTES

Une situation assez déplorable qui choque la toile.
Pour en revenir aux faits, la scène s’est déroulée le jeudi
16 juillet 2020, au quartier Sacré-Cœur. Ce n’est que trois
jours après que la vidéo s’est retrouvée sur internet. Des
images qui choquent les internautes, attentat aux bonnes
mœurs, dignité humaine bafouée, tortures physique et
psychologique (attouchements des parties intimes) pour
ne citer que cela. Toutes ces horreurs commises à l’en-
droit d’une jeune dame accusée d’un vol non déterminé
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Minés par des crises in-
ternes, disqualifiés par les
populations, freinés dans

leur ambition par la mort des
idéologies, les partis politiques
sénégalais sont en perte de vitesse et
peinent aujourd’hui à mobiliser. L’im-
passe dans laquelle ils se trouvent est
tellement profonde qu’ils sont obligés
de payer pour mobiliser dans leurs
différentes manifestations. 

Les leaders sont tellement lynchés
qu’il y en a qui hésitent à prendre la
parole et à s’exprimer sur les sujets
d’actualité. Si partout dans le monde
les États font face à une sorte de rejet
citoyen, c’est parce qu’ordinairement
les partis politiques et les syndicats qui
servaient de réceptacles aux mouve-
ments d’humeur et aux revendications
populaires n’ont plus la légitimité
qu’ils avaient auparavant. Il y a un
désenchantement universel qui rend
de plus en plus aléatoire la foi en
l’homme politique. Si les grandes
luttes politiques pour l’émancipation
et le bien-être des peuples peuvent
s’opérer en dehors des partis et sans
leader politique, pourquoi continuer à
militer dans un parti ? Si le citoyen se
forme politiquement davantage sur les
réseaux sociaux que dans les instances
trop bureaucratiques d’un parti poli-
tique, pourquoi devrait-il encore suivre
un homme politique ?

Les partis sont de plus en plus
perçus comme des bureaucraties poli-
tiques davantage tournées vers la sa-
tisfaction des intérêts de quelques
groupuscules vers la prise en charge
réelle de la demande sociale. Peu im-
porte que cela soit vrai ou faux, la per-
ception déborde les catégories
logiques du vrai et du faux : elle enve-

loppe son objet et lui donne un sens
totalement arbitraire, mais très sou-
vent fonctionnel. Note façon de perce-
voir la réalité détermine les choix que
nous faisons dans la vie : voilà pour-
quoi la meilleure façon d’être maître
des hommes, c’est d’être maître de
leurs perceptions. Or la façon dont la
politique est perçue dans notre pays
est tout sauf noble : le désenchan-
tement est tel que la seule alternative
était de se tourner vers d’autres idôles.
La démocratie sénégalaise est-elle en
train de vivre une mutation dans la-
quelle une nouvelle façon de faire la
politique éclipse les partis politiques
traditionnels ? 

Mais la plus grande menace qui

pèse sur la survie des partis politiques
et à chercher dans leur genèse même.
Le Ps, le Pds, la Ld, Aj/Pads, le Pit, l’Afp,
etc. sont nés soit sur la base de fusion,
soit sur la base de scission. Dans les
deux cas, ces partis ont été créés non
autour d’idéologies et de visions dis-
tinctes, mais autour des frustrations
ou des ambitions des personnes qui
les ont créés. Or un parti fondé par
une personne dans l’unique but
d’accéder au pouvoir perd une partie de
sa vitalité lorsqu’il accède a ̀ce pouvoir.
Ces partis cités sont, de façon ombili-
cale, liés aux personnages historiques
qui en ont été les géniteurs. Le pouvoir
est un enjeu politique, mais quand il
n’est pas soutenu par une forte
idéologie, sa perte entraîne la perte ou
la dislocation de l’instrument politique
qui a servi a ̀sa conquête. Inversement,
quand l’enjeu du pouvoir est trop
grand, le parti se fissure pour des rai-
sons liées géneralement au partage de
ce pouvoir. 

La dislocation qui rythme la vie des
partis politiques s’inscrit donc dans

l’ordre de la fatalité. Ce qui est intrigant,
c’est que l’alternance a ̀la tête du parti a
très souvent été fatale a ̀son rayonne-
ment : c’est la piste prometteuse de
réflexion pour la science politique dans
notre pays. Il y a d’ailleurs des partis qui
sont agonisants voire littéralement
morts avec la disparition de leur leader.
Que sont devenus le Rnd du Professeur
Cheikh Anta Diop, le Pai de Docteur
Majmoud Diop, le Plp de Me Mbaye
Niang, etc. ? 

Dans le langage populaire on a instillé
des termes très négatifs pour désigner
la façon dont la politique est faite : la
distinction entre homme politique et
politicien ne repose sur aucune rigueur
scientifique, mais elle est fonctionnelle
surtout sur le plan émotionnel. Comme
dit Platon, « l’un des préjudices d’avoir

refusé de prendre part à la vie poli-

tique est que vous finissez par être
gouverné par vos subordonnés. » 

C’est sans doute ce que les intellec-
tuels, les lanceurs d’alerte, brefs les nou-
velles voix de l’espace politique
sénégalais ont compris que les partis
politiques et les syndicats, même dans
les cas ou ̀ils ne participent pas a ̀l’exer-
cice du pouvoir, apparaissent aux yeux
du peuple comme largement compta-
bles de la situation du pays. Et comme
la seule source de légitimité reste le
peuple, ils ont entrepris la déconstruc-
tion méthodique des idoles politiques
et de leurs structures. Cette décons-

truction fut d’abord sémantique : il s’est
agi de travailler un vocabulaire péjoratif
pour penser et qualifier la politique. Il
en est de même pour le concept de
« dóorkat » en wolof : dès qu’un
homme politique parle, on lui renvoie
l’image d’un entrepreneur qui cherche
a ̀se faire connait̂re pour marchander

des strapontins. Ensuite la taĉhe des
nouvelles figures de la politique au
Sénégal a été la supplantation de l’op-
position interne par l’opposition entre
pays du sud trompés et exploités par les
pays du nord. Les citoyens sont mobi-
lisés donc autour d’enjeux a ̀la fois na-
tionaux et internationaux. 

La nature ayant horreur du vide, la
faillite des partis politiques a consacré
la naissance d’une pluralité de voix
traçant chacune sa propre voie en de-
hors ses sentiers sinueux et souvent
sans issue de la politique. Société civile,
lanceurs d’alerte, activistes, journalistes
d’investigations, etc. fourmillent de par-
tout pour occuper le champ politique
avec un discours nouveau. Affranchis de
cette corvée millénaire qui pèse sur
l’homme politique de devoir toujours
proposer des politiques alternatives à
celles qu’on critique, les nouvelles voix
de la politique investissent abon-

damment dans le rol̂e de contre-pou-
voir. On ne promet rien au peuple, on
cherche plutot̂ a ̀ l’éveiller et a ̀ lui
désigner l’origine et la cause de ses mal-
heurs. Cette posture est d’autant plus
crédible qu’elle n’exclut pas de dire au
peuple sa part de responsabilité dans la
situation du pays. Alors que l’homme
politique juge et prend position
généralement par démagogie, les nou-
veaux acteurs politique prétendent par-
ler au nom de la vérité et des intérêts du
peuple. Si le premier levier d’un parti
politique c’est l’intérêt a ̀ gouverner,
celui des nouvelles voix est par contre le
désintérêt apparent par rapport au pou-
voir politique. La perte du pouvoir pour
le Ps et le Pds a été comme une sorte de
descente aux enfers qui a commencé
cependant dans la gestion même de ce
pouvoir. Il en est de même pour les au-
tres partis, notamment ceux qui se
réclament de gauche : dès qu’ils ont
gout̂é au fruit interdit qu’est le pouvoir,
ils ont entamé leur chute et leur cas-
sure. On dirait que le pouvoir politique
est maudit. La Ld a connu sa première

scission du temps de l’exercice du pou-
voir avec Wade et sa deuxième (plus
grave d’ailleurs) avec l’avènement de
Macky Sall au pouvoir. Pour Aj la crise a
été plus grave car ce parti a été pu-

rement et simplement pulvérisé en de
tnombreux petits morceaux difficiles à
recoller. Le Pit est quant a ̀lui dans une
situation similaire a ̀celle de l’orphelin
incapable de prendre en charge son
destin après la disparition des parents.
Le retrait de Dansokho a ̀la tête de ce
parti a fortement impacté sur sa visibi-
lité ou sa prestance sur la scène poli-
tique. Les grands débatteurs comme
Sémou Pathé Guèye, Maguette Thiam,
etc. manquent cruellement a ̀ce parti
qui continue encore a ̀s’enfoncer dans
l’abîme politique d’un parti d’intellec-
tuels. Quant a ̀l’Afp sa seule raison d’être
étant la frustration de son leader suite
a ̀la dévolution de la direction du Ps a ̀un
de ses rivaux, le parti n’a jamais réussi à
dépasser le score de sa première parti-
cipation a ̀une élection présidentielle.
Pour la multitude de petits partis qui
existent, leur insignifiance électorale est
la cause principale de leur disparition
programmée : un parti qui ne croit̂ pas
électoralement est appelé a ̀disparait̂re.
Cette disparition peut prendre la forme
d’un entrisme (fusion avec d’autres par-
tis ou création de plateformes ou coali-
tions durables) ou simplement une
léthargie qui la fait oublier. 

Nous sommes donc dans une phase
doublement transitoire pour les partis
politiques. D’abord la disparition natu-
relle ou symbolique des figures histo-
riques qui les ont créés et qui ont en
même temps façonné la démocratie
confor-mément à la vision qu’ils
avaient de la politique. Ensuite la
métamorphose du discours et de l’of-
fre politique qu’exigent les citoyens de
la société de communication dans la-
quelle nous vivons.

Baye Saliou THIAM
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Paysage Politique

La faillite des partis

Le chef de l’Etat du Sénégal travail-
lera, à Bamako, au sein d’une es-
couade de Présidents ouest-africains.
Une démarche collégiale qui noie le
Sénégal dans une mission de média-
tion à caractère communautaire (CE-
DEAO), là où une initiative hardie,
personnelle et rapide du Président
Macky Sall aurait assurément revivifié
puis parfaitement fécondé l’exception-
nelle relation bilatérale, dans l’optique
d’une stabilisation hautement utile
pour le Mali et pour les Etats de la
sous-région. 

Davantage que tous les quatorze au-
tres membres de la CEDEAO, le Séné-
gal dispose d’un substantiel stock
d’arguments politico-historiques et
d’impératifs géostratégiques totale-
ment imparables et impressionnants
pour jouer un rôle moteur et pacifica-
teur chez le voisin de l’Est qui est, à la

fois, un « autre et même pays » pour
les Sénégalais. 

En effet, l’histoire, la géographie et
même la religion se sont embrassées
et entrelacées pour faire le lit d’une fu-
sion passée, présente et future de
deux pays exceptionnellement soudés.
Un chapelet de souvenirs, une my-
riade de personnages célèbres et un
catalogue de quelques temps forts de
la vie des deux peuples en rendent
bien compte. 

Le Sénégal et le Mali ne sont-ils pas
les deux rares voire seuls pays au
monde qui partagent la même devise
: un peuple, un but et une foi ? Deux
anciennes colonies françaises (Sénégal
et Soudan) qui ont acquis une indé-
pendance commune dans un cadre li-
brement fédéral. Une posture
anti-balkanisation qui, en 1960, mon-
tra concrètement le chemin de l’unité

au reste du continent africain, en favo-
risant une imbrication voire une os-
mose institutionnelle rarement égalée
: gouvernement fédéral, parlement fé-
déral et armée fédérale. 

Cette prouesse politique est rendue
possible par l’existence de quelques
creusets formateurs et par l’émer-
gence d’hommes de valeur dans les
deux pays. En effet, l’Ecole normale
William Ponty a été un moule commun
qui a façonné et mixé de grandes fi-
gures comme Modibo Keita, Mama-
dou Dia, Fily Dabo Cissokho et autre
Mamadou Konaté. En outre, le hasard
des naissances a fait de Maitre Lamine
Guèye : un originaire de Saint-Louis et
un natif de Kayes. Car il est né – de pa-
rents sénégalais – à Médine, non loin
de Kayes. 

Le même mélange est historique-
ment observé dans l’institution mili-
taire. Le Général Abdoulaye Soumaré
a été successivement chef d’Etat-
major de l’armée fédérale (l’armée sé-
négalaise incluse) puis créateur de
l’armée actuelle du Mali, après l’écla-
tement de la Fédération, en août
1960. Pour la petite histoire, l’ex-Pré-
sident ATT est issu de la « Promotion

maCky sall au mali
Un regrettable retard

à l’allumage Par Babacar Justin NDIAYE

Suite Page 8
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Les écoles privées d’enseignement
supérieur se meurent à petit feu. Le
non-respect des engagements pris par
le gouvernement est la principale rai-
son de la situation que vivent ces en-
treprises. Lors de sa rencontre avec les
membres de la Fédération des établis-
sements privés de l’enseignement su-

périeur, le 8 juin dernier, le ministre de
l’Enseignement supérieur a promis de
verser cinq milliards de Fcfa sur les
onze milliards que l’Etat doit aux
écoles. Pour payer 50 % des arriérés de
2016 et 2017 et de la totalité de 2018.
Les écoles attendent encore. Le même
Etat a encore promis de verser une

subvention de sept cent millions de
Fcfa à ces écoles dans le cadre de la
Force Covid-19. Avec sa dernière pro-
messe, l’Etat a réussi à obtenir de ces
écoles la reprise des cours en ligne,
créant des dépenses supplémentaires
à des professeurs déjà à terre, sans ré-
munération depuis le mois de février
dernier. Puisque ces cours nécessitent
une connexion sur Internet, entre au-
tres. 

Aujourd’hui, chacune de ces écoles
attend les 50 % promis par l’Etat pour
pouvoir reprendre correctement les ac-
tivités académiques. Les responsables
de ces écoles préviennent que si l’Etat
se limite à des sommes minimes, il va
même mettre les écoles en mal avec
leurs fournisseurs et leurs professeurs.
Car, le problème restera entier en ce
sens que les banques vont tout pren-
dre à cause des dettes. Et les employés
des écoles et autres salariés ne com-
prennent pas toujours la situation avec
les banques. Un responsable d’un éta-
blissement renseigne qu’à cause de
l’engagement de son école, une
banque a dévoré tous les soixante cinq
millions de Fcfa que l’Etat a payés il y a
quelques années. Il devait être de
même pour un deuxième virement
d’une soixantaine de millions. Et fina-
lement, une solution a été trouvée
pour n’avoir que la moitié. Sans quoi,
la banque allait encore tout prendre.

SEPT MILLIARDS FCFA

INTROUvABLES

Ces écoles qui ne savent plus où
donner de la tête pensent que le minis-
tre de tutelle ne doit pas se camper sur
la confrontation pour laquelle, plus de
mille bacheliers sont aujourd’hui en
train de traîner dans les rues, faute
d’orientation. Il devrait plutôt dialoguer
avec les acteurs. Parce qu’ils ne peu-
vent pas comprendre que les sept mil-
liards de Fcfa votés et octroyés lors du
vote de la loi rectificative des finances
au niveau de l’Assemblée nationale
pour la dette des établissements privés
ne soient pas versés jusqu’aujourd’hui.
Pire, l’Etat n’a donné aucun franc pour
la cohorte d’élèves de 2018.

vERS LA FERMETURE DES éCOLES

Les responsables préviennent que
les écoles privées d’enseignement su-
périeur  déjà à genou, risquent de fer-
mer si l’Etat verse moins de cinq
milliards de Fcfa. La plupart d’entre
elles sont déjà privées d’électricité par
la Senelec, de connexion par la Sonatel
et d’eau par Sen eau. A cela, il faut for-
cément ajouter la situation des ensei-
gnants vacataires, souffrant le martyr
avec leurs familles parce que sans sa-
laire depuis le mois de février.

Les responsables de ces écoles, « in-
capables » d’allumer des pneus

comme les transporteurs, crient au se-
cours. Pourtant, ces écoles payent cor-
rectement les impôts puisque les 5 %
des rémunérations sont retenus. Ces
écoles ont quelque peu respecté les re-
commandations de l’Etat sur les sala-
riés permanents. Même si elles n’ont
pas pu, en tout cas, pour la plupart
d’entre elles, aller au bout des 75 %,
elles ont payé jusqu’à 50 % leurs sala-
riés permanents.  En plus des charges
locatives, des fournisseurs, des
banques, entre autres.

UN PETIT BOL D'AIR

Pour autant, il y a une petite lueur
d’espoir, une bouffée d’oxygène pour
ces établissements. Aux dernières nou-
velles, l’argent, constituant 50 % du re-
liquat, est en route vers le Trésor et
devrait être viré dans les banques d’ici
à la fête de Tabaski. Toutefois, le sou-
hait le plus ardent pour les responsa-
bles de ces établissements est de voir
l’État éponger toutes ses dettes. Car,
donner moins, c’est nourrir les
banques qui vont récupérer leur passif.
C’est aussi mettre en mal les écoles
avec le personnel et les fournisseurs. Ils
retiendront tout juste que l'État a versé
de l'argent. C’est aussi éviter leur mort.
Ces plaignants relèvent que depuis
2016, l’État n’a jamais respecté son
contrat avec les établissements qui re-
çoivent « ses étudiants ». Il stipule que
l’État doit verser premiè-
rement 50 % de la somme dès la ren-
trée des classes, 25 % à la fin du pre-
mier semestre et 25 % à la fin de
l’année.

Charles SENGHOR
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en attenDant le resPeCt Des enGaGements De l’etat

Les écoles privées d’enseignement supérieur agonisent
Les écoles privées d’enseignement supérieur sont à

terre à cause des dettes de l’Etat. Gangrenées par des
maux de toute sorte, dettes et crise sanitaire liée au coro-
navirus, elles sont sur le point de mettre la clé sous le
paillasson. La situation est intenable…

«Tant va la croyance à la vie, la vie
réelle s’entend, qu’à la fin cette
croyance se perd…»

Ainsi parlait André Breton, célèbre
écrivain français, dans le premier ma-
nifeste du surréalisme en 1924, après
Zarathoustra (15ème et 11ème siècle
av. J.-C.) qui serait né en Iran.

La vie, sous quelque que forme
qu’elle s’épanouisse dans l’univers, est
faite de cycles et chaque cycle, porte
la marque du temps mesuré et du
temps ‘’dé-mesuré’’…

‘’La science progresse d’évidences
sommaires et provisoires, en évi-
dences sommaires et provisoires’’
avons-nous appris en classe de philo-
sophie des sciences au vingtième siè-
cle (1973) et nos professeurs – grâces
leur soient rendues- étaient de bril-
lants philosophes.

L’homme et la science sont au-
jourd’hui face à un dilemme : com-
prendre le ‘’cycle de réplication d’un
virus dénommé COVID-19’’ ou dispa-
raître dans les franges fragiles et expo-
sées de sa population. 

La ‘’réplication virale’’ est définie de
nos jours – cette définition changera
un autre jour - comme suit :

Citation :

La réplication virale est l'ensemble
des processus biochimiques qui se dé-
roulent dans la cellule infectée par un
virus et qui ont pour effet de produire
de nouvelles unités de ce virus (ou vi-
rions). Ce mode de multiplication pa-
rasitaire qui exploite le mécanisme de
réplication de l'ADN est ce qui définit
les virus.

Fin de citation.

La science mais pas encore la philo-
sophie nous apprend que le COVID-19
se présente sous la forme d’un ARN et
non d’un ADN …

Qui a fait l’un et qui a fait l’autre ?

Que fait l’un et que fait l’autre ?

Toutes les chaînes de la vie sont des
chaînes génétiques et pourtant la
science médicale parle de plus en plus,
sur presque toute l’étendue de la pla-
nète, de ‘’rompre la chaîne de trans-
mission du virus’’…

Chaînes, enchaînements, déchaîne-
ments, au pluriel, car le singulier est
déjà loin…

Quel(s) chemin(s) pour quel(s) virus
?

Quelle (s) réplique(s) pour quel(s)
virus ?

Le virus COVID-19 se fraye son che-
min dans l’organisme humain et il
cherche, de façon éperdue, le chemin
qui mène vers la cellule. 

La cellule vit toujours : prophase,
métaphase, anaphase et télophase…

Mitose ou mi-temps ?

Nous sommes au cœur de la repro-
duction cellulaire, de la génétique, qui
est une science complexe et nous nous
arrêterons là, en ce qui concerne la
science, pour donner à présent à la
philosophie sa place et toute sa place.

Les philosophes ont parlé après les
médecins et les pharmaciens ; ils
continueront, pour les mois à venir, à
écrire, à parler et ils ne seront pas
seuls ; les anthropologues, les ethno-
logues, les sociologues, les psycho-
logues et les historiens parleront aussi
; chacun avec son vocabulaire, souvent
ésotérique, et ses concepts,  et ils écri-
ront ; nous les lirons et surtout nous
les écouterons avec une attention sou-
tenue car nos vies sont à ce prix.

La philosophie est née en s’étonnant
face au ‘’spectacle’’ de la vie : nous
sommes peut-être – évitons les certi-
tudes-  à la croisée des chemins…

La planète – la terre telle que nous
avons appris à la connaître – est tou-
chée et elle doit ‘’tenir’’ sous peine de
soubresauts fatidiques et, de ce point
de vue, la disparition il y a 66 millions
d’années des dinosaures, ces ‘’géants’’
herbivores qui ont précédé sur terre
les hommes eux-mêmes, devenus
omnivores, mérite réflexion. 

Les virus ont précédé l’homme sur
terre et nous sommes – il faut le rap-
peler –constitués de virus.

Citation :

‘’Le corps d'un homme adulte sain
abrite plus de trois mille milliards de
virus, pour la plupart des bactério-

phages infectant les bactéries pré-
sentes dans le tractus intestinal et sur
les muqueuses’’

Fin de citation.

Tous les virus ne sont pas heureuse-
ment pathogènes…

Le virus est fondateur c’est-à-dire
qu’il jette ses racines au plus profond
des êtres  qui vivent sur terre et dans
les milliards de galaxies – la nôtre s’ap-
pelle la Voie Lactée - qui se déplacent
dans l’univers.

La Voie lactée, notre galaxie se dé-
place, à une vitesse que les astrophy-
siciens ont calculée, vers une autre
galaxie, Andromède ; lorsque les deux
galaxies se rencontreront, nous ne se-
rons plus là mais les virus seront en-
core là…

Où se trouve donc la supériorité de
l’homme qui naît, grandit et un jour
disparaît ou plutôt change de forme, il
‘’mute’’ ; l’homme, en effet,  est un
‘’mutant’’ mais l’homme, comme tous
les virus nous l’ont appris, n’est pas le
seul mutant dans l’univers…

Il arrive un jour, après que la terre
ait longtemps tourné sur elle-même et
tourné surtout autour du soleil, que
les ‘’pendules soient remises à
l’heure’’ ; le temps mesuré devient
alors le ‘’temps dé-mesuré’’ car les
échelles de temps, soudain, changent
et l’homme doit s’adapter ou périr ;
l’homme cet ‘’ être des lointains’’,
connaît ce combat et il le perd rare-
ment…

La vie de l’homme pourtant ne lui
appartient pas : la vie est empruntée
et vient une heure, l’heure qui sonne,
où elle doit être rendue sous une
forme connue ou inconnue ; ‘’les états
multiples de l’être’’ obéissent, encore
une fois, à des cycles qui se déroulent
souvent indépendamment de notre
conscience première, la ‘’conscience
initiale’’, faite de rêves et d’espoir en
une vie future, même transformée.

L’homme est devenu, au fil des siè-
cles, un ‘’être religieux’’, un être ‘’relié’’
et cette relation le met en mouvement
comme une horloge qui indique le

temps mais sans le ‘’tic-tac’’ incessant
et douloureux…

La transcendance vient tout expli-
quer car l’intelligence de l’homme a
ses limites.

Le philosophe est toujours appelé à
la rescousse car le philosophe est un
être empreint de sagesse et de grande
humilité (philosophie = amour de la
sagesse)

Le virus dénommé par l’homme
COVID-19 – le virus ne se nomme pas
lui-même- est né dans l’hémisphère
nord à l’approche de l’hiver, à
quelques semaines du ‘’solstice d’hi-
ver’’ lorsque le basculement s’opère
autour de l’axe d’inclinaison de la terre
par rapport au soleil ; il est né, le virus,
et cela est un mystère, lorsque la nuit
est devenue plus grande que le jour…

Le virus est probablement ‘’solsti-
cial’’ : il sera ‘’désactivé’’ à l’approche
du solstice d’été (24 juin du calendrier
grégorien), dans les pays tempérés,
lorsque le jour deviendra plus grand
que la nuit…

Trois grands règnes existent même
si cette classification a changé : le
règne minéral, le règne végétal, et le
règne animal et ces trois règnes sont
reliés, intimement reliés

Tous les règnes, comme nous le sa-
vons, sont faits de cycles de durée iné-
gale mais aussi de durée égale.

Les oiseaux migrateurs qui ont
quitté le Parc National du Djoudj, troi-
sième réserve ornithologique mon-
diale (trois millions d’oiseaux) il y a un
mois, - fin mars- sont marqués, dans
leurs migrations annuelles par des cy-
cles ; ils ont quitté plusieurs pays d’Eu-
rope à l’approche de l’hiver et sont
venus ‘’vivre’’ sur une terre ensoleillée
et dans une zone humide, le Delta du
Sahel, située dans le Nord du Sénégal
à St Louis, ville d’eau et de lumière…

Pourquoi évoquer les oiseaux migra-
teurs ? Parce que leurs déplacements
intercontinentaux nous plongent au
cœur d’une œuvre riche en enseigne-
ments hier et aujourd’hui, celle de al-
Dîn Attar: ‘’la Conférence des Oiseaux’’

Farid al-Dîn Attar, poète mystique né
à Nichapour dans le Khorassan (Perse)
vers 1142 et  qui embrassa le sou-
fisme, nous livre à travers ce récit
‘’étonnant’’ – le philosophe doit
s’étonner-  les clés de sa compréhen-
sion du monde et il a choisi, dans le
règne animal, les oiseaux, pour déli-
vrer un message universel.

Il met en scène des oiseaux qui se
mettent à la recherche de Simorg, l’oi-
seau royal qui porte donc ‘’sa cou-
ronne’’ par lequel la vie continue sur
terre…

Djalâl ad-Dîn Rûmî, né plus tard en
1207 également dans le Khorassan
(grande région de culture perse) élève
assidu et passionné du grand penseur
Shams de Tabriz a écrit :

‘’Hier, j'étais intelligent et je voulais
changer le monde. Aujourd'hui, je suis
sage et je me change moi-même’’…

Les oiseaux chantent selon des cy-
cles qui intègrent la lumière et ses va-
riations au long du jour et le chant des
oiseaux doit être décrypté ; les oiseaux
connaissent la nature et contribuent,
comme tant d’autres espèces, à son
équilibre général.

La terre sera sauvée et les trois
règnes également, mais les hommes,
à quelque échelle qu’ils se situent, de-
vront s’interroger quant à leur rapport
à la nature, à leur environnement dans
toutes ses composantes.

‘’ La vie est l’ensemble des fonctions
qui résistent à la mort’’ (Marie Fran-
çois Xavier Bichat)

La vie et la mort sont liées et tout
discours sur la mort restera un dis-
cours sur la vie…

Le règne de l’infiniment petit n’aura
pas de fin…

‘’Tant va la croyance à la mort, la
mort réelle s’entend, qu’à la fin cette
croyance se perd’’ (Vovo Bombyx) 

La paraphrase est un chemin enso-
leillé…

Jean Michel Seck

Commune Fann/Point E/Amitié

COVID-19 ou le règne de l’infiniment petit…
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Par El Hadji Hamidou KASSé

Fall a réussi la prouesse de faire
exister ses personnages fictifs,
ombres captivantes, entières

et typiques, dans des endroits, des
temps et des circonstances réels. Tout
un art consommé du roman réussi.
Après une longue plongée dans le
temps, ponctué par des événements
aussi divers que singuliers, mais sur-
tout hautement significatifs pour notre
histoire et notre époque, le lecteur dé-
couvre que les récits successifs de Fall,
drainant ses personnages dans l’uni-
vers de leurs propres démons, trou-
vent leur unité de sens dans la figure
centrale et impavide de l’ancien com-
battant Samba Diop. Époux de Ndella,
il a trouvé un écrin lointain dans le
cœur de la jeune Coralie alors qu’il lut-
tait, sous le nom de Latyr, contre la
mort après une rude bataille loppo-
sant, avec ses camarades, aux occu-
pants allemands. D’un certain âge,
ayant notoriété et influence dans le
petit monde parisien du fait de sa po-
sition de patronne d’un journal de
gauche craint et respecté, Coralie
tombe amoureuse de Mademba, le fils
de Samba Diop, éditeur à la Gazette,
et mène une guerre impitoyable
contre l’amour passionné de ce der-

nier, la jeune et belle antillaise,
Adriana. Par la magie d’une photo qui
ne trompait point, Ndella donne son
sens à un « effet de transfert amou-
reux » de Coralie, du père au fils ! La
patronne avait lancé à l’adresse de
Mademba, en écho à son amour inter-
rompu: « Cette fois tu m’échapperas
pas ». Le jeune employé de La Gazette
est, en fait, « l’ombre portée » d’un
amour si ancien mais si ancré dans le
tréfonds de la conscience de Coralie.
La puissance qui naît de cette résolu-
tion explique l’âpreté de son combat
contre  la future épouse de Mademba. 

Fall n’est pas seulement un excellent
romancier. Historien et journaliste de
métier, il sait admirablement donner
du réel à son récit. Défile ce qui consti-
tue le fond événementiel du siècle
dernier : la guerre, le conflit larvé
entre le capitalisme et le Commu-
nisme, l’Algérie, le Viêt Nam, les indé-
pendances africaines, la crise
économique et sociale dans les an-
ciennes colonies, les cycles d’ajuste-
ment structurel, l’émigration, Mai
1968, la relation complexe entre l’Oc-
cident et les anciennes colonies. 

Mais il n’y a pas que ces réalités
mises en scène pour donner au roman
une fermeté de langue et une consis-

tance thématique. Fall sait monter ses
personnages, leur donner une densité
et une assise morale qui les ancrent
définitivement en nous. L’amour, la dé-
chéance, la trahison, l’amitié, la pa-
tience et l’endurance, la passion et le
courage traversent ces récits comme
des traits d’éternité de notre être-au-
monde. C’est  tout cela qui fait qu’on
sort de Noires déchirures avec de nou-
velles perceptions de ce qui nous en-
toure, de ce dans quoi nous sommes
confrontés à l’expérience de l’exis-
tence. 

Morceau choisi de l’instant décisif,
deux petits paragraphes qui signent
l’épilogue de ces palpitantes 202 pages
soutenues par une écriture sobre et
d’une rigueur peu commune :

« Adriana, elle également, avait re-
marqué que la fille de l’album et Cora-
lie se ressemblent comme deux goutes
d’eau. Il en était de même entre Ma-
demba et son défunt père.

Le regard de la jeune fille croisa celui
de son époux, comme au soir de leur
première rencontre. Leurs pensées se
confondirent. Ils venaient de tout com-
prendre ».

7

noires DÉChirures

Un roman parfait de Amadou Fall

Amadou Fall est Docteur
en histoire. Il a exercé pen-
dant longtemps au quotidien
Le Soleil dont il fut Directeur
des rédactions. Brillant jour-
naliste économique, Fall est
un exemple de compétence,
d’intelligence et de rigueur
dans la vie professionnelle
comme dans la vie tout court.
Ce premier magnifique
roman ouvre sans doute une
série de ce ténor de plume.

L’instant décisif d’un roman est le scintillement du fil in-
visible qui lie tous les personnages ! Amadou Fall fait
montre d’un génie incontestable dans le montage, pas à
pas, des destins croisés de l’ancien tirailleur Samba Diop,
son fils Mademba, l’épouse de ce dernier Adriana, la pa-
tronne du journal La Gazette, Coralie Jeannesey et, guide
patient dans la découverte du fil, Ndella, digne mère qui
attend le fils, promesse qui comble le vide laissé par la
disparition du père. 

Pour demander conseil dans leur
couple, beaucoup de jeunes se confes-
sent à travers des « groupes » sur les
réseaux sociaux. De nouvelles habi-
tudes qui s'ajoutent à la culture séné-
galaise.

Ils gardent l'anonymat et se font ap-
peler "Ano". Âgés entre la vingtaine et
trentaine, ces jeunes remplacent les
"badiennes gokh" par des pages so-
ciales qui leur tendent l'oreille atten-
tive en respectant leur anonymat. Elles
ont pour but de leur apporter des
conseils adéquats aux nombreux pro-
blèmes conjugaux afin de lutter contre
les divergences dans le couple. Et
donc, dans l'espoir d'être aidés, cer-
tains n'hésitent pas à étaler leurs pro-
blèmes aussi intimes qu'ils pourraient
l'être.

Ont-ils violé les règles de base du
mariage sénégalais ?

En général, les mariages au Sénégal
ont toujours été supervisés par les
aînés. En cas de problème, ils sont les
premiers à intervenir, recadrant les
jeunes couples, ainsi leur conseiller de
garder le plus important dans un mé-
nage, le "Soutoura".

Mais, parait-il,  les jeunes d'au-
jourd’hui perçoivent d'une autre ma-
nière le vivre ensemble. « La nouvelle
génération se laisse influencer par la
culture d'autrui ; elle ne se doute pas
du danger que les jeunes couples cou-
rent en préférant les réseaux sociaux
aux aînés, concernant leurs soucis de
couple », affirme Ndeye Astou Diagne,
quarante-cinq ans, femme au foyer.

L'INTIMITé PARFOIS MISE À NU

Panels, pour les vieux, réseaux so-
ciaux pour les jeunes. Deux appella-

tions différentes, deux perceptions dif-
férentes. En effet, ceux qui s'accro-
chent toujours à la culture sénégalaise
ne cautionnent pas le partage des pro-
blèmes qui révèlent des secrets nup-
tiaux sur ces mêmes "Groupes". Le
mariage est un fleuve de sacralité dans
lequel doivent ne se baigner que des
personnes à caractère discrétionnaire.
Selon Ndèye Mbaba Niang, ces
"ANOS" ignorent de quoi est composé
le mariage. Toujours célibataire, elle
s'impatiente à appliquer les valeurs et
coutumes que nos ancêtres nous ont
léguées une fois mariée. Ceci  inspire
cela :  pourquoi ces jeunes se tourner
vers ces pages sociales ? Manque-t-on
de parrains à qui se confesser ? Sui-
vons-nous juste une tendance ?
Sommes-nous dans l'incapacité de
communiquer avec nos conjoints ? Le
débat est ouvert...

Sadany SOW

vie De CouPle Dans les reseaux

Des secrets sacrés... sacrifiés ?
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Nous venons de perdre un grand
ami et frère, Son Excellence, Monsieur
Cheikh Sadibou Fall, ancien Ambassa-
deur du Sénégal en Italie, ancien Mi-
nistre (Urbanisme et Habitat, Intérieur,
Pêche) et ancien Maire de la Com-
mune d'arrondissement de Fann Point
E (Dakar).

Il a été de son vivant un haut cadre
intellectuel et  politique, militant
convaincu du parti démocratique sé-
négalais (PDS). Un homme  pourvu
d'immenses qualités humaines qui for-
cent le respect : courtois, sérieux, ri-
goureux et travailleur.

Voilà pourquoi, il a su toujours ac-
complir toutes  les missions qui lui ont
été confiées avec efficacité et dans la
plus grande transparence.

Son départ du Pds ne l'avait pas
pour autant éloigné du champ poli-
tique.

Avec des compagnons historiques,
Pape Samba Mboup, ancien ministre
et chef de cabinet du Président  Ab-

doulaye Wade, Fatou Gueye Aly, an-
cienne  conseillère économique et so-
ciale et FARBA Senghor, ancien
ministre, il a été des fondateurs  de la
formation politique Mbollo Askanwi,
(les libéraux Républicains), engagés
aux côtés du Président de la Répu-
blique, Monsieur Macky sall, alors en
quête épuisé d'un autre mandat du-
rant toute la campagne  électorale de
la présidentielle de février 2019. 

Ancien Ministre de l'Intérieur, donc
bien au faite des questions électorales
et politiques, , il a été choisi pour être
membre de la Conférence des leaders
de la Mouvance présidentielle, Benno
Bokk yakar.

Son savoir-faire et son commerce
agréable avaient fini de faire de lui un
interlocuteur respectable et respecté.
Un homme juste et fidèle  à  ses idées
et convictions.

C'est pourquoi, à l'occasion du rap-
pel à Dieu de cette figure marquante
de notre pays, nous exprimons notre

compassion et présentons nos condo-
léances attristées à son épouse, à ses
enfants et à sa famille. 

Nous associons à ces condoléances,
Monsieur le Président de la Répu-
blique qui a été  son ami de tout
temps. Le chef de l'État Macky Sall l'a
beaucoup soutenu tout au long de sa
maladie.  

Nos pensees vont également aux
membres de la Mouvance présiden-
tielle et surtout au Président Abdou-
laye Wade avec qui il a eu un long
compagnonnage. à tous les libéraux
tous bords  confondus,  à toute la
classe politique. et enfin à l'ensemble
du peuple Sénégalais dont il a été un
grand serviteur jusqu'à son dernier
souffle.

Nous retenons tout simplement de
notre frère Cheikh Sadibibou Fall qu'il
a été d'une grande loyauté à son idéal
politique. D'une discrétion légendaire
dans ses rapports à autrui et d'une gé-

nérosité exceptionnelle à l'égard de
ses semblables. 

En somme, il  constituait à  bien des
égards un exemple de patriotisme
pour la jeunesse africaine et un intel-
lectuel de haut niveau 

Qu'Allah Le-Tout-Puissant lui ré-
serve, dans sa Miséricorde, une place

privilégiée en Son paradis céleste !
Amine.

FARBA SENGHOR .
Ancien Ministre 

Président Mbollo AskanWi, Les Li-
béraux Républicains.
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Chers amis et Frères

"Sadibou était un frère  un

homme bien , juste et loyal !"

Général Abdoulaye Soumaré »
de l’EMIA de Kati. Dans le même
ordre d’idées, rappelons que le
premier contingent onusien com-
prenant des « casques bleus » sé-
négalais, dans l’ancien Congo
belge, était commandé par le Colo-
nel Claude Mademba Sy, issu de la
grande famille du Fama de Sansan-
ding. Ces deux adjoints chargés des
opérations sur le terrain étaient le
Capitaine Soya Cissokho du Séné-
gal et Balla Koné du Soudan. Enfin,
combien d’officiers des Douanes
sénégalaises savent que leur pre-
mier directeur, en juin 1960, était
le Malien Sambala Cissokho ?

Au plan religieux, les deux pays
ont fonctionné comme deux vases
communicants. La tribu marabou-
tique des Kounta, à cheval sur la
Mauritanie et le Mali, ainsi que les
familles chérifiennes de Banghère,
en Casamance, ont de solides at-
taches maliennes. Quant au Vénéré
Seydou Nourou Tall, il est haute-
ment emblématique d’une pré-
sence religieuse largement
partagée entre les deux pays. Les
Hamallistes de Nioro du Sahel ont,
eux aussi, de nombreux adeptes au
Sénégal dont la symbolique et éru-
dite figure reste Cheikh Tahirou
Doucouré, ancien Secrétaire d’Etat
dans un des gouvernements du
Président Senghor. Justement, l’un
de nos premiers ambassadeurs à
Paris, son Excellence Gabriel D’Ar-
boussier, un métis franco-malien
de Mopti, a été parrainé par son
oncle Seydou Nourou puis nommé
par le Président Léopold Sédar Sen-
ghor. 

Cependant, c’est le chapitre géo-
politique ou géostratégique qui lé-
gitime une vigoureuse implication
du Sénégal. Aujourd’hui, le Prési-
dent IBK et son armée famélique
ne contrôlent que 20% de l’im-
mense territoire. Si l’Etat branlant
s’écroule à Bamako, ce sera le bou-
levard pour les djihadistes, jusqu’à
la Falémé. La sécurité du Barrage

de Manantali – source d’énergie
hydroélectrique du Sénégal – sera
mise en équation. Et dans la foulée
d’une « somalisation » galopante
du Mali, la très peuplée région de
Kayes se déversera littéralement
dans celle de Tambacounda. Bref,
c’est le fardeau de millions de réfu-
giés que se coltinera le Sénégal,
dans un difficile contexte post-
COVID 19. L’autre péril infiniment
plus subversif pour l’Etat sénéga-
lais, est le grand nombre de djiha-
distes de multiples nationalités sur
le sol du Mali. D’un point de vue
prospectif, le chaos malien enverra
des islamistes venus de La Tchét-
chénie, jusqu’aux abords de Bakel.
Voilà qui donne un sens straté-
gique à l’implantation d’un camp
militaire à Bakel.  

L’inventaire ci-dessus des argu-
ments, des intérêts et des impéra-
tifs du Sénégal rend très
regrettable le retard à l’allumage
de la diplomatie sénégalaise sur la
crise malienne ; nonobstant la sou-
veraineté réelle de ce pays voisin
avec lequel nous avons été précisé-
ment en co-souveraineté. Mieux,
une rapide enquête d’ambiance
par téléphone dans les milieux mé-
diatiques de Bamako met en
exergue un préjugé favorable dont
bénéficient le Président Macky du
Sénégal et son homologue Nana
Akufo-Addo du Ghana. En re-
vanche, un fragment de l’opinion
publique bamakoise cultive la mé-
fiance vis-à-vis de l’Ivoirien Alas-
sane Ouattara qui, aux yeux de
l’homme de la rue, n’a pas claire-
ment mis une croix sur un troi-
sième mandat après le décès du
candidat Gon Coulibaly. Quant au
Président Issoufou du Niger, le cré-
puscule constitutionnel de son ré-
gime dévalue d’avance ses faits et
gestes dans la capitale malienne. 

PS : Je reviendrai demain sur les
ambitions domestiques et les
agendas extérieurs qui structurent
et, surtout, corsent la crise ma-
lienne.

Suite de la page 5

MACKY SALL AU MALI

Il nous faudra encore bien tenir le fil
de notre cœur de crainte que la peine
ne le cisaille, nous qui savons ce que
cet homme a représenté et ce qu’il a
donné à son pays. 

Le Sénégal, chaque jour, se vide des
meilleurs de ses enfants, ceux qui ont
su lui donner entre les années 70 et
90, un relief et une présence nationale
et internationale jamais égalée. Ces
enfants de l’oxygène et de la haute
créativité ne doivent pas être oubliés.
L’art et la mise en scène senegalais et
africains sont en deuil. Le Théâtre Na-
tional Daniel Sorano perd un de ses
mentors, comme hier feu Douta Seck,
feu Doura Mané, feu Omar Seck
l’éblouissant, feue Issa Niang si belle,
Awa Sène Sarr, radieuse de noir
d’ébène, Assi Dieng, orageuse, Marie
Augustine Diatta si fine, Coly Mbaye et
d’autres.

Il nous reste quelques hommes vi-
vants sur lesquels nous devons veiller
dont Seyba Traoré, El Hadji Sy, Pape
Faye. 

Je présente mes condoléances à
mon ministre bien-aimé en charge de

la Culture Abdoulaye Diop, au person-
nel du Théâtre Sorano et à son DG Sa-
hite Sarr Samb ainsi qu’à l’ensemble
des comédiens et créateurs Sénéga-
lais. 

Avec cette douloureuse disparition
de Jean Pierre Leurs qui a toujours
veillé sur moi et mon art, mes prières
vont à d’autres absents de légende:
Edge Diop toujours ivre d’élégance. Lu-
cien et Jacqueline Lemoine des
champs infinis de connaissance et de
culture, Jean François Brierre le poète
des orages, pour ne citer que ceux que
ma mémoire faillible côtoie encore le
visage. Le temps est cruel. L’oubli
cruel.

Nous devons confier aux enfants du
Sénégal et d’Afrique de demain les
noms de femmes et d’hommes excep-
tionnels, pour que les cimetières ne se
taisent pas. Il faut toujours se souvenir
des meilleurs et des bons. Pour cela, il
n’existe que l’école et nos manuels
scolaires. Ils sont les meilleurs gardiens
des tombeaux. 

Il y a si peu encore, nous portions
sous terre notre inoubliable Ousmane

Sow Huchard: un nectar. Aujourd’hui,
c’est Jean Pierre Leurs, un divin met-
teur en scène. Tout ce qu’il touchait
devenait de l’or, même les textes les
plus chétifs, les moins nobles. Il était
un maître ! Presque un sorcier.

Ce pays a été grand et beau, très
beau. Il faut qu’il le reste. Nous devons
veiller sur lui, l’aimer, le chérir et com-
battre tous ceux qui le cambriolent et
l’humilient. Ne rebroussons pas che-
min. Avançons ensemble dans la gran-
deur et le généreux héritage laissés
par ceux qui, avant nous, ont bâti ce
pays. 

Jean Pierre Leurs était un grand
Monsieur. Vous qui ne l’avez pas
connu, sachez qu’il était une belle une
étoile. Que l’éclat de notre scène cul-
turelle lui devait beaucoup par son jeu,
son génie de la « régie, des décors phy-
siques et sonores ».

Il est des femmes et des hommes à
qui ce pays doit des souvenirs. 

Amadou Lamine Sall 

Ce mardi 21 juillet.

j’aPPrenDs la mort De jean Pierre leurs !
Jean Pierre Leurs nous quitte donc pour habiter le ciel !
Je viens de l’apprendre ce mardi soir, 21 juillet 2020.
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