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Le Club Sénégal émergent (Initiative Solidaire et populaire
de riposte contre la Covid-19), « Jaapo xeex coronavirus »,a
tenu une conférence de presse le jeudi 9 juillet à 16 heures
aux résidences Mamoune sise sur la VDN. Avec pour thème:
«Chocs et Gestion de la covid-19 au Sénégal, quel nouveau

Moustapha Cissé Lo

Post-Covid-19 émergente

« Sénégalisons-Nous ! »
Dixit Youssoupha Diallo

Le premier vice-président à l’Assemblée nationale,

a cru devoir insister sur les mots en étant trop cru

avec ses insanités pour toucher ses adversaires. Des

insultes qui lui ont valu une exclusion des rangs de

son Parti.

Braconnage ministériel

Rien que de très normal
selon Abdou Karim Sall



Abdou Karim Sall, ministre de

l’Environnement et du Déve-

loppement durable, est secoué

ces derniers jours par le dossier

du transfèrement de six ga-

zelles oryx du parc de Ranérou

à sa réserve privée de Bambilor

au cours duquel deux ont

perdu la vie. Cette affaire qui

fait grand bruit au point que

certains défenseurs de la Na-

ture et de l’Environnement de-

mandent l’ouverture d’une

enquête, n’ébranle aucune-

ment le principal concerné.

«Tous ceux qui veulent ouvrir

des enquêtes sont libres de le

faire. Je n’ai rien à me repro-

cher. Je suis droit dans mes

bottes et cette situation ne

m’ébranle pas », a-t-il noté

jeudi sur Rfm (privée).

Le responsable Apr soutient

qu’en procédant à leur transfè-

rement vers sa réserve privée,

il participe à la préservation et

à la protection des espèces

comme le veut la mission qui

lui a été confiée. Car, «quand

on met les espèces dans un

seul endroit, il risque d’avoir

des risques de consanguinité et

in fine à leur disparition ». C’est

pourquoi, précise-t-il, «on mul-

tiplie les points de reproduc-

tion».

Abdou Karim Sall insiste qu’il

n’a commis aucun délit d’initié

parce que non seulement les

gazelles ne sont pas un cadeau

mais encore il ne les a pas ache-

tées. «Ces gazelles oryx restent

la propriété de l’Etat du Sénégal

avec un protocole en bonne et

due forme, avec le gérant de la

ferme comme cela se fait par-

tout au Sénégal… », recadre-t-

il.

Faisant d’une pierre d’un

coup, le ministre exhorte les

Sénégalais désireux et capables

d’aider l’Etat dans la protection

et la préservation de ces es-

pèces à se signaler. Au lieu de

continuer à « s’épancher sur

cette question dans la mesure

où le ministre n’a pas reçu un

don, ni acheté ces animaux

».Cette sortie pourra-t-elle

éteindre la vague d’indignation

de certains défenseurs de la na-

ture et de l’environnement ?

En tout cas des voix conti-

nuent de s’élever pour récla-

mer l’ouverture d’une enquête.

C’est le cas au niveau du Ras-

semblement des écologistes du

Sénégal. Mamadou Berthé de-

mande de remonter toute la

chaîne de commandement

pour situer les responsabilités

des uns et des autres parce que

ces animaux ont été sacrifiés.

«Je pense qu’au plus haut ni-

veau, il y a des mesures à pren-

dre pour l’exemple. Parce que

ce qui s’est passé est gravissime

en ce sens qu’il y a toute sorte

de déviance dans la démarche,

dans la méthode et dans la pro-

cédure», a persisté le patron

des Ecologiste.

Charles SENGHOR
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Par Mohamed Bachir Diop

Un ministre de l’Environ-
nement attiré par le bra-
connage, c’est l’image peu
reluisante que laisse trans-
paraître le geste d’Abdou
Karim Sall. Nommé par le
président de la République
pour veiller sur la faune et
la flore de notre pays déjà
si menacées par les ou-
trages des changements
climatiques, monsieur
Abdou Karim Sall s’est au-
torisé à procéder à une
sorte de braconnage en
règle. Pour embellir son
«jardin», il a fait venir d’un
parc national, celui de Ra-
nérou, des gazelles oryx,
une espèce rare et proté-
gée. Un scandale que la
presse a vite fait de dénon-
cer. S’il s’était agi d’un ci-
toyen ordinaire, il aurait
sans doute répondu devant
les tribunaux de cet acte
délictuel mais, lui, un mi-
nistre de la République ne
peut être inquiété pour si
peu, voyons ! Quel impu-
dent oserait mettre en
doute ses bonnes inten-
tions lorsqu’il avait sou-
haité décorer son petit
parc personnel en y lais-
sant circuler librement
«ses» gazelles ? C’est bien
lui le ministre de l’Environ-
nement et les agents des
Eaux et Forêts, ses subal-
ternes, ne pouvaient en
aucune manière lui refuser
la faveur de faire capturer
six gazelles et de les trans-
porter vers son propre do-
micile, dans des conditions
que l’on ignore. Selon d’ail-
leurs un spécialiste de l’en-
vironnement, ancien
Directeur général des parcs
nationaux, les conditions
idéales n’étaient pas réu-
nies pour le transport sé-
curisé de ces pauvres
bêtes. Si bien qu’à l’arrivée,
deux d’entre elles sont
mortes car elles avaient
été extraites de leur milieu
naturel. Elles sont mortes
de stress pour tout dire.

En réponse à ceux qui
s’en inquiètent et dénon-
cent, le ministre joue au
naïf : «Moi je sais que je
n’ai rien à me reprocher et
je suis vraiment droit dans
mes bottes. Cette situation
ne m’ébranle pas. Je n’ai
pas fait quelque chose d’ir-
régulier» se défend-t-il. Ce
n’est donc pas irrégulier de
déplacer des animaux de
leur milieu naturel pour
«décorer» sa ferme per-
sonnelle ? Une ferme peut-
elle être assimilée à un
parc privé qui doit remplir
des conditions parfaites
afin de pouvoir abriter des
animaux sauvages ? Peut-
on domestiquer des oryx
en les laissant en divaga-
tion dans son jardin ? Leur
survie peut-elle être assu-
rée dans un environne-
ment qui n’est pas le leur ? 

Ce sont là autant de
questions auxquelles le mi-
nistre ne s’est pas épanché
mais qui intéressent les dé-
fenseurs de la nature en
particulier et les Sénégalais
conscients en général. Du
coup, on ne peut s’empê-
cher de penser à ces ci-
toyens lambda condamnés
par la justice pour avoir
«ramassé» de petites tor-
tues dans la boue afin de
les ramener chez eux car,
selon une croyance popu-
laire, ces petites bêtes à
carapace ont la faculté de
guérir ou de soulager les
asthmatiques lorsqu’ils pi-
quent une crise. Dans ce
cas précis, ces derniers
sont accusés de bracon-
nage et risquent la prison.
Mais lorsque c’est une
haute autorité de l’Etat qui
s’empare d’un bien natio-
nal, des oryx pour le plaisir
de les voir gambader dans
son champ, ce n’est rien
que très normal, une bana-
lité dont on ne devrait pas
s’émouvoir ! Ce n’est pas
drôle mais les Sénégalais
sont appelés à en rire plu-
tôt qu’à en pleurer.

BraConnage ministériel

Rien que de très normal
selon Abdou Karim Sall
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Le Club Sénégal émergent ( Initiative Solidaire et populaire de riposte contre le covid-
19), «Jaapo xeex coronavirus»,a tenu une conférence de presse le jeudi 9 juillet à 16
heures aux résidences Mamoune sise sur la VDN. Avec pour thème: «Chocs et Gestion
de la covid-19 au Sénégal, quel nouveau Cap pour la relance du PSE ? m» 

Le Club Sénégal émergent
a organisé une conférence
de presse, le jeudi 9 juillet à
16 heures aux résidences
Mamoune/VDN. Le comité a
choisi comme  thème:
«Chocs et Gestion de la
covid-19 au Sénégal, quel
nouveau Cap pour la relance
du PSE?» 

«Le club Sénégal émergent
est un club de réflexion qui a
été mis en place le 17 Février
2017 sous la présidence du
Chef de l’État, son excellence
Monsieur Macky Sall. La de-
vise du club Sénégal émer-
gent est: l’expertise et

l’engagement
avec la vertu
tout ceci au
service du dé-
veloppement
économique
du Sénégal», a
précisé M.
S e y d i n a
A l i o u n e
Ndiaye (Écono-
miste et mem-
bre du comité
Scientifique du
club).

M. youssou-
pha Diallo
(Président du
Club Sénégal
Émergent):»
De manière lé-

gitime, on se pose la ques-
tion de savoir si
effectivement avec les chocs
importants du covid, le Plan
Sénégal Émergent était tou-
jours de mise ou bien est-ce
qu’il fallait réajuster ce plan?
Le club Sénégal Émergent a
voulu à travers cette confé-
rence de presse apporter
une réponse à cette ques-
tion. Pour l’essentiel effecti-
vement, les économistes et
les experts en développe-
ment, malgré les chocs et
graves perturbations de la
pandémie du covid, s’accor-
dent pour dire que le plan

Sénégal Émergent en tant
que référentiel des poli-
tiques publiques du Sénégal
de 2014 à 2035 garder toute
sa pertinence, son actualité,
bien sûr sous réserve des
ajustements et adaptations
indispensables à faire qui
étaient dictés par le nouveau
contexte».

Il a aussi souligné:» on
parle beaucoup de plans de
relance, mais en vérité le Sé-
négal n’a qu’un plan au-
jourd’hui, le P.S.E (Plan
Sénégal Émergent). On peut
aussi parler de programme
de résilience économique et
social.»

«Les Secteurs qui ont été
les plus impactés par la covid
sont: les transports aériens
et terrestres, le tourisme,
l’hôtellerie et la restauration,
la culture et les loisirs, le
petit commerce et le com-
merce rural, le secteur infor-
mel et l’artisanat».

«La dette privée et pu-
blique, si elle n’est pas par-
tiellement ou totalement
annulée, risque de créer à
notre pays de très grosses
difficultés parce qu’on ne
peut pas combiner une
chute des recettes publiques
avec un niveau d’endette-
ment fort», poursuit M.
youssoupha Diallo.

Le premier vice-président
à l’Assemblée nationale, a
cru devoir insister sur les
mots en étant trop cru avec
ses insanités pour toucher
ses adversaires. Des insultes
qui lui ont valu une exclu-
sion des rangs de son Parti.

Dans un commentaire, la
parlementaire, Adji Mer-
gane Kanouté souligne que
«les insultes de mère ont
touché et écœuré toutes les
femmes du Sénégal, et
même les hommes » 

Mais, dans ce caphar-
naüm de champ politique,
Moustapha Cissé Lô a mon-
tré qu’il n’avait rien à voir la
morale, notamment dans le
cadre de l’éducation des en-
fants et même la sacralité
des attributs de la femme et
même de l’homme. Ce qui
est important et valable
pour lui, c’est de toucher sa
cible.

En allant chercher ces ex-
pressions pour qualifier ses
adversaires, l’ancien prési-
dent du Parlement de la CE-
DEAO montre que devant
l’adversaire, il n’y a rien à
préserver. Quitte à se re-
trouver dans ce que ré-
prouve la morale.

En faisant aussi des insi-
nuations sur la gestion du
président Macky Sall, allant
jusqu’à citer nommément
les marchés de la réfection
du Building administratif, de
la construction de la voie du
Train Express régional, il se
jette aussi dans une poli-
tique de la terre brûlée : je
ne serai pas le seul à perdre.

Mais, dans cette affaire, la
faute ne saurait seulement
incomber à Moustapha
Cissé Lô puisque ses mes-
sages privés, subitement re-
trouvés dans les réseaux
sociaux, avaient des cibles
bien précises.  

En décidant de les divul-
guer dans l’espace public,
les diffuseurs ont visible-
ment fait plus de mal à leur
parti politique dont la ges-
tion est décriée par un des
membres fondateurs les
plus influents.

A coup sûr, cette sortie
sera une bouée de sauve-
tage pour l’opposition
jusque-là aphone et les acti-
vistes. Comme quoi, nous
devons mûrement réfléchir
avant tout acte que nous
devons poser, même pour
se venger d’un ennemi.

Compte rendu 
Ndéye Fatou Diongue.

m. Youssoupha Diallo (Président
du club sénégal émergent)

« Il faut produire sénégalais,

transformer sénégalais,

consommer sénégalais »

Réactions...



Dans l’histoire de l’humanité, l’accès à des

sources d’énergie fiables à un coût abordable,

a été trop souvent le privilège de quelques-

uns, alors qu’il devrait s’agir d’un droit fonda-

mental pour tous. Cette affirmation se vérifie

tout particulièrement en Afrique où – en dépit

de progrès remarquables ces dernières an-

nées –, des centaines de millions de personnes

demeurent privées d’électricité.

Une pandémie vient aujourd’hui menacer

encore un peu plus des populations vulnéra-

bles en Afrique et dans le reste du monde,

avec des conséquences qui peuvent précipiter

des millions de personnes vers une pauvreté

extrême.

L’accès à des sources d’énergies modernes

est à la base du développement économique.

En sont tributaires les approvisionnements en

denrées alimentaires vitales, l’alimentation en

électricité des logements et des hôpitaux, ainsi

que la possibilité, pour tous, de travailler,

d’étudier et de voyager.

Or, d’après les dernières données disponi-

bles, les bouleversements liés à la crise du

Covid-19 risquent de compromettre un peu

plus encore l’atteinte des objectifs de dévelop-

pement durable de l’ONU, visant notamment

à garantir l’accès de tous à des services éner-

gétiques fiables, durables et modernes, à un

coût abordable.

L’injustice de la précarité énergétique reste

toutefois bien trop marquée, en particulier

dans les pays d’Afrique subsaharienne

Il faut noter que des progrès considérables

ont été réalisés ces dernières années, dans

beaucoup de pays du continent. Au Sénégal,

par exemple, 69 % des citoyens ont désormais

accès à l’électricité, contre seulement 26 % en

1993. De nombreux autres pays africains ont

connu des avancées semblables. Pour autant,

l’injustice de la précarité énergétique reste

toutefois bien trop marquée, en particulier

dans les pays d’Afrique subsaharienne, où 595

millions d’individus, soit 55 % de la population,

n’ont toujours pas accès à l’électricité. Cela est

inacceptable.

Des sources d’énergies fiables, durables et

abordables

Parallèlement aux initiatives publiques, la

jeune et dynamique population africaine a

une occasion inédite de contribuer au déve-

loppement de l’économie du continent de ma-

nière plus avisée et plus innovante. Les

entrepreneurs tirent parti des technologies

numériques et des énergies renouvelables,

pour créer des emplois et proposer des ser-

vices énergétiques propres.

Parmi eux, citons notamment Akon, célè-

bre musicien sénégalo-américain et chef d’en-

treprise, à l’origine d’une initiative

panafricaine de fourniture d’énergie d’origine

solaire, et Nthabiseng Mosia, femme d’affaires

sud africano-ghanéenne et cofondatrice de la

société de services énergétiques Easy Solar, en

Sierra Leone.

Ces dernières années, de nombreux pays

africains affichaient des taux de croissance

économique parmi les plus élevés au monde.

Avec les conséquences liées à la pandémie du

Covid-19, la plupart des pays vont observer

une forte baisse de leur croissance, à l’instar

des autres pays du monde. L’Afrique subsaha-

rienne s’apprête ainsi à vivre sa première ré-

cession depuis 25 ans.

Au cours des deux prochaines décennies,

une personne sur deux verra le jour en

Afrique, qui continuera à être le continent le

plus jeune et le plus dynamique sur le plan dé-

mographique. Ces nouveaux citoyens du

monde méritent d’avoir accès à des sources

d’énergies fiables et durables, moyennant un

coût abordable, pour avoir le plus de chances

possibles de vivre en bonne santé, dans la

prospérité, et de voir leurs familles et leurs so-

ciétés en faire de même. Leur réussite sera dé-

terminante pour l’avenir de l’Afrique – et du

reste du monde.

À l’échelle mondiale, le continent africain

dispose de 40 % des ressources potentielles

en énergie solaire, mais ne possède que 1 %

des moyens de production d’électricité de

cette filière

Mais, pour prendre toute sa mesure, ce dy-

namisme nécessitera de l’énergie. À l’échelle

mondiale, le continent africain dispose de 40

% des ressources potentielles en énergie so-

laire, mais ne possède que 1 % des moyens de

production d’électricité de cette filière. Avec

des politiques avisées et efficaces, l’énergie so-

laire pourrait devenir la première source

d’électricité du continent. Associé à l’hydrau-

lique et à d’autres sources clés, dont regorge

l’Afrique, le solaire pourrait être exploité pour

alimenter en électricité des millions de per-

sonnes qui en sont actuellement privées.

Certains pays sont mieux placés que d’au-

tres pour tirer parti de ces possibilités – et les

contraintes économiques et financières

consécutives à la crise du Covid-19 pourraient

mettre à mal de nombreux projets énergé-

tiques lancés par les pouvoirs publics ou les

entreprises privées sur l’ensemble du conti-

nent.

Sortir de la pandémie dans un souffle nou-

veau

Les pays africains n’ont pas d’autres choix

que de travailler ensemble – et, plus large-

ment, avec le reste de la communauté inter-

nationale –, pour surmonter ces obstacles.

C’est pourquoi nous avons décidé, avec d’au-

tres leaders mondiaux, de nous intéresser aux

enjeux du Covid-19 pour l’Afrique, à l’occasion

d’une table-ronde ministérielle organisée par

visioconférence par l’AIE et le gouvernement

du Sénégal le 30 juin prochain.

Le reste du monde est investi d’une grande

responsabilité, tout particulièrement à l’égard

de la population jeune et grandissante du

continent africain. L’Afrique, où vit 17 % de la

population mondiale, n’a produit à ce jour que

2 % des émissions de CO2 liées à l’énergie. Et

pourtant, elle est, de façon disproportionnée,

la première à souffrir des conséquences du

changement climatique mondial.

La communauté internationale doit travail-

ler avec les pays africains au développement

d’une énergie sûre et durable à un coût abor-

dable

Ces pays et ces régions les moins responsa-

bles du changement climatique abritent les

populations les plus vulnérables face à ses ra-

vages. C’est pourquoi nous devons redoubler

d’efforts et répondre à cet enjeu climatique

collectif en réduisant considérablement les

émissions mondiales au cours de la présente

décennie. Ce sont les pays à l’origine de la ma-

jeure partie des émissions qui sont le plus en

mesure de faire la différence.

Toute crise peut amorcer une prise de

conscience – et ouvrir la voie à de nouvelles

possibilités. Le monde entier est aujourd’hui

confronté à la difficulté de surmonter les

conséquences dommageables de la pandémie

et de la récession, d’où la nécessité de travail-

ler de concert pour parvenir à une reprise ra-

pide et durable – et de venir en aide aux

personnes qui ont été les plus touchées.

L’Afrique peut sortir de la pandémie avec

un nouveau souffle. La communauté interna-

tionale doit travailler avec les pays africains au

développement d’une énergie sûre et durable

à un coût abordable – en particulier pour leurs

citoyens les plus vulnérables, mais également

pour une plus grande compétitivité de leur

économie. Le secteur de l’énergie peut donner

à une population africaine, jeune et dyna-

mique, le pouvoir de réaliser son énorme po-

tentiel, pour le bien du monde entier. Cet

objectif est, pour chacune et chacun d’entre

nous, à la fois un devoir moral et une nouvelle

perspective économique.

Par Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre

du Pétrole et des Énergies du Sénégal, et Fatih

Birol, directeur exécutif de l’Agence internatio-

nale de l’énergie

Le Devoir est sur le site de GMT.net
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LA reconfiguration des relations internatio-

nales est une donne incontournable avec la

crise du coronavirus. Frappé de plein fouet

dans toutes ses dimensions, le monde doit

bien faire face à l’épreuve de la reconstruction

de ses bases, de la redéfinition de ses priori-

tés et de la renégociation du pacte qui a pré-

valu durant toute la période de l’après-guerre.

Le nouvel ordre mondial prôné par le Prési-

dent Macky Sall n’est pas seulement légitime.

Il est un impératif et une urgence. Impératif

d’un monde plus équitable, il postule un re-

positionnement stratégique de l’Afrique dans

les relations internationales. 

Le Président sénégalais a, de façon perma-

nente, posé la nécessité d’une réforme du

Conseil de sécurité des Nations-unies. L’ab-

sence de l’Afrique de ce « saint des saints »

de l’agenda mondial est devenue proprement

un non-sens. Avec 1 milliard 200 millions

d’habitants, l’Afrique représente 17% de la

population mondiale. A l’horizon 2100, ce

taux est projeté à 39%. Avec une zone de

libre-échange continentale africaine, 30% des

réserves mondiales en pétrole, gaz et miné-

raux, 24% des terres arables, plus de 9% des

ressources en eau douce renouvelable, une

jeunesse qui représente plus de 70% de sa

population, le continent est bien l’avenir du

monde. Pourvu que le monde change son re-

gard et accepte que la paix et la prospérité de

tous sont intimement liées au progrès en

Afrique. C’est une urgence, comme l’a claire-

ment posé le

Président séné-

galais. 

En effet, la

crise sanitaire

provoquée par la

Covid-19 est un

révélateur puis-

sant des inégali-

tés qui

caractérisent l’or-

dre mondial et

dont l’Afrique est

la principale vic-

time. Toutefois, notre continent n’est pas

dans la posture du nécessiteux attendant pas-

sivement l’aide d’un bienfaiteur. Dans la vision

du Président Macky Sall, il est question de

bâtir ensemble des règles d’un partenariat

mutuellement bénéfique dans le respect dû

aux uns et aux autres. La crise sanitaire en

cours nous enseigne que le destin de l’huma-

nité est un et indivisible. Ce qui touche la

contrée la plus lointaine peut atteindre le

monde entier avec une vitesse insoupçonnée.

Dans la culture sénégalaise, il est dit que «

l’homme est le remède de l’homme ». Cette

sagesse est plus qu’actuelle dans un monde

rudement soumis à un ennemi invisible qui

ne connaît pas de frontières, ni âge, ni statut

social. Voilà pourquoi le Président sénégalais

appelle à un monde solidaire, capable de

mettre l’humain et l’humanité au centre de

ses finalités. 

L’Afrique est un acteur majeur et incontour-

nable de ce monde nouveau qui se dessine

sous l’effet inattendu de la Covid-19. Elle

pourra d’autant plus jouer pleinement son

rôle qu’elle a pris conscience, aujourd’hui, de

sa puissance lorsqu’elle renforce son unité

pour faire face à l’épreuve. Les nombreuses

consultations et rencontres des instances

communautaires pour une riposte commune

à la crise sanitaire, du niveau sous régional au

niveau continental, indiquent clairement que

l’Afrique est déjà dans l’après-Covid-19 pour

participer activement à la naissance du nouvel

ordre mondial proposé par le Président séné-

galais. L’appropriation de son appel par l’Union

Africaine et le G20 nous laisse confiant et très

optimiste quant aux opportunités réalistes de

changement du paradigme historique de do-

mination et de dépendance au profit d’une

nouvelle solidarité plus agissante, d’une coo-

pération plus effective et d’un partenariat stra-

tégique au service d’une humanité réunifiée

pour faire face aux menaces globales et d’un

partage plus équitable des ressources dispo-

nibles dans un contexte de mondialisation. 

C’est tout le sens de son plaidoyer pour

l’annulation de la dette publique et la restruc-

turation de la dette privée des Etats africains

dont il a défendu la cause bien avant la COVID-

19. En effet, ces arrangements constitueraient

une base pour la refondation des relations

entre l’Afrique et ses partenaires, tout en per-

mettant au Continent d’aménager des es-

paces budgétaires susceptibles de favoriser

son développement. Les ressources ainsi dé-

gagées pourraient renforcer les efforts

consentis dans le cadre des investissements

dans la lutte contre la pauvreté, le chômage

des jeunes et l’émigration clandestine qui font

le lit de l’instabilité sociale et, partant, de l’in-

sécurité de l’Afrique et de ses partenaires. 

Les nombreux échos favorables à cette

perspective sont encourageants pour l’Afrique

et la communauté des nations. Fidèle à ses

traditions démocratiques, de paix et de soli-

darité, le Sénégal joue déjà sa partition. A l’ins-

tar de tous les pays du continent, Il devra

renégocier sa place tout en s’appuyant sur les

leçons apprises des contraintes imposées par

la COVID19 pour renforcer sa résilience, ré-

duire sa dépendance dans la satisfaction des

besoins fondamentaux de sa population (sé-

curité humaine, santé, éducation, alimenta-

tion…), dénouer les goulots d’étranglement

économiques et financiers et accroître ses in-

vestissements dans la prospective, la révolu-

tion numérique et la recherche opérationnelle

pour des réponses immédiates et endogènes

à ses préoccupations essentielles et au-delà,

la reconquête du marché mondial.

POST-COVID-19 : L’AFRIQUE FACE A SON DESTIN

LE RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE
Par Amadou Bâ

Ministre des Affaires étrangères des Sénégalais de l’Extérieur 

POST-COVID-19

Trouver l’énergie d’engager
la reprise en Afrique après
la pandémie et la récession

Par Mouhamadou Makhtar Cissé
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« L’intelligence écono-
mique est l’ensemble des ac-
tivités coordonnées de
collecte, de traitement et de
diffusion de l’information
utile aux acteurs écono-
miques, en vue de son ex-
ploitation. On peut y ajouter
les actions d’influence et de
notoriété ainsi que celles
liées à la protection de l’in-
formation » (Wikipedia).

Le lynchage médiatique
que subit Babacar Ngom
n’est pas « économiquement
» sensée. Il est coupable
d’avoir préféré resté dans
son pays ‘t d’avoir réussi ici.
Il fait face à un radicalisme
médiatique qui se manifeste

plus par le sensationnel et le
préjugé que l’information.
Les médias n’ont mission de
« miner » les investisse-
ments nationaux.

La position de certaines
personnes est regrettable,
tout comme cette indigna-
tion sélective d’une partie de
la presse et de certains ci-
toyens autoproclamés pa-
triotes. Leur silence sur les
terres présumées octroyées
au porte-parole du Khalife
des Mourides est malhon-
nête. Babacar Ngom a quand
même acheté « ses terres ». 

Personne ne peut encoura-
ger la spoliation foncière (si
c’est juridiquement le cas

ici). Mais à côté, Babacar
Ngom, un champion natio-
nal, ne doit pas vivre toute
cette injustice quotidienne-
ment déversée sur son épi-
derme, trainé dans la boue
comme un vulgaire préda-
teur foncier. Ce n’est pas en-
courageant pour les autres.

Une cohabitation était pos-
sible. Entre les usagers habi-
tuels et l’industriel qui
s’installe, il est possible de
vivre ensemble au bénéfice
de tout le monde. Les pre-
miers peuvent travailler au
moins six mois dans l’année
au lieu des trois mois habi-
tuels. Le second aurait
trouvé une main d’œuvre lo-

cale, proche du lieu de travail
à un prix raisonnable.

On comprend alors aisé-
ment que les difficultés de
nos hommes et femmes d’af-
faires, qui plombent l’inves-
tissement au Sénégal,
démontrent qu’être obnu-
bilé par le gout du scoop ou
du sensationnel au détri-
ment des principaux enjeux,
qui sont économiques, abou-
tit à des perturbations stra-
tégiques nationaux.

Nous avons tous le devoir
citoyen et la responsabilité
médiatique d’encourager les
placements des milliardaires
sénégalais dans le pays. On
ne peut pas vouloir déplorer
la présence d’entreprises
étrangères (à tort ou à rai-
son) et en même temps «

saper » les efforts des séné-
galais qui ont choisi d’inves-
tir dans leur pays. C’est
incohérent.

Cette affaire aurait été mé-
diatisée d’une manière plus
responsable et neutre que
les deux camps auraient
trouvé un terrain d’entente
depuis longtemps. Mieux, les
éventuels investisseurs na-
tionaux ou étrangers au-
raient eu une certaine
assurance et une motivation
de mettre leur argent au Sé-
négal. Inintelligence écono-
mique ?

Mamadou Lamine BA

Journaliste, Consultant en
Médias et Communication

Tel : 76 611 39 40, Email :
ballamine@gmail.com

Dans la culture africaine, la fertilité des hommes
est rarement remise en cause. Par contre, une
épouse qui ne peut pas donner naissance à des
héritiers est souvent décriée par ses beaux-pa-
rents et la société en général. Les «spécialistes»
de la conjuration du mauvais sort ont prospéré
dans les villes. C’est l’histoire de Coumba : mariée
à Samba depuis deux ans, elle n’enfante pas. Le
couple rentre alors dans la bourrasque des char-
latans qui leur font croire à l’existence d’un mari
djinn dont Coumba doit se séparer pour guérir de
sa stérilité.
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Réactions...

Commentant l'affaire Moustapha Cisse Lo
Dr Ahmed Khalifa Niasse a fait la déclara-
tion suivante :

" Si je voyais mon ami le Président Macky
Sall je lui aurais dit ceci:
" Cette fois-ci, Monsieur le Président vous
avez une occasion en or de montrer votre
magnanimité.
Un fidèle compagnon qui trébuche on lui
tend la main. On l'aide à remarcher norma-
lement. N'utilisons surtout pas la force. À
moins que ce ne soit la camisole de force.

Communiqué du 
Bureau de presse 
du Palais Ahmadyana
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