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Par Pr. Mary Teuw NIANe

Vendredi prochain la commu-
nauté musulmane célèbrera
l’Aïd-el-Kebir communément

appelée Tabaski. C’est un moment de
retrouvailles pour les familles, de
grands déplacements de populations
entre les grandes villes, des grandes
villes aux villages, de l’étranger dans le
pays. La promiscuité dans les trans-
ports en commun interurbains et dans
les maisons familiales se conjuguera
avec un brassage chaleureux de vieilles
personnes, d’adultes et de jeunes ve-
nant d’endroits différents, souvent
éloignés. C’est un événement propice
à la dispersion à grande échelle sur
l’ensemble du territoire national du
virus.  Les régions comme Dakar, Thiès
et Diourbel risquent de voir leurs por-
teurs asymptomatiques et même
symptomatiques faire le déplacement
et semer partout où ils passeront cette
covid19. Au-delà de la sensibilisation,
des supplications et des exhortations
le seul moyen de prévenir une aggra-
vation de la contamination est d’inter-
dire à temps, au moins durant la
période de la Tabaski, le déplacement
inter-régional à moins de choisir, du-
rant cette période, le confinement des
régions de Dakar, Thiès et Diourbel
avec le reste du pays. C’est un choix
difficile, en raison de l’enthousiasme,
de la passion, de l’affectivité et du bon-
heur qui enveloppent et s’épanchent
de ces retrouvailles tant souhaitées et
préparées. C’est une décision, crève-

cœur, que de priver une partie de la
population d’une fête de Tabaski avec
la grande famille, avec les parents sou-
vent âgés, mais exposés aux risques
liés à la covid19. Cependant, chaque
sénégalaise et chaque sénégalais com-
prend que cette Tabaski est inédite,
que la situation, créée  par l’expansion
continue de la covid19, demande une
participation citoyenne et un engage-
ment patriotique à faire reculer la ma-
ladie, à protéger les couches
vulnérables et à respecter scrupuleu-
sement les gestes barrières. Le choix
de la raison est de passer la Tabaski à
l’endroit où on vit, à rester surplace, à
ne pas se déplacer. 

La maladie progresse. Les chiffres
égrenés chaque matin ont perdu de
leur sens. Ils ne reflètent plus l’am-
pleur de l’évolution de la pandémie
dans notre pays. La réduction surpre-
nante, ces dernières semaines, du
nombre de tests contrairement aux re-
commandations pressantes et répé-
tées de l’OMS, à l’opposé de la
pratique des différents pays qui ont
bien géré cette pandémie, laisse pan-
tois tout observateur un tant soit peu
averti sur les questions épidémiolo-
giques. La politique consistant à ne
tester que les cas symptomatiques «
avérés », à traquer les contacts en ex-
trahospitalier sans test, contribue in-
volontairement à la banalisation de la
maladie particulièrement au niveau de
la jeunesse, à qui, on semble dire, ce
n’est pas grave, rien ne vous arrivera
de grave ! On oublie que ces jeunes

qui ignorent leur statut, de plus en
plus faussement décomplexés par rap-
port à la maladie, risquent d’en être
des démultiplicateurs inconscients et
surtout les facteurs de la contamina-
tion chez les vieilles personnes à pro-
téger vaille que vaille.  

Le choix justifié de laisser s’écouler
la vie économique et sociale passe,
pour être réussie, par un large dépis-
tage de la population. À défaut, un dé-
pistage systématique des cas contacts
et au niveau des foyers d’expansion de
la maladie. Tous les pays qui ont fini
par perdre la main sur la maladie ont
pêché sur l’application rigoureuse des
mesures barrières, l’isolement des
foyers actifs de la maladie et l’insuffi-
sance de tests. 

La situation commence, petit à
petit, à déraper en Afrique. L’Afrique
du Sud affiche 421 996 cas positifs
pour 6 343 décès liés à la covid19. En
un seul jour, ce pays a enregistré 13
944 nouveaux cas positifs et 250 nou-
veaux décès liés à la covid19. Des si-
tuations alarmantes apparaissent dans
beaucoup de pays africains. Il est en-
core temps de se ressaisir.

La Tabaski, la banalisation de la ma-
ladie, l’insuffisante application des
mesures barrières et l’insuffisance du
nombre de tests constituent des
risques importants à circonscrire. Il
nous faut garder à l’esprit la nécessaire
maîtrise de l’évolution de la covid19 le
jour d’après…

Unis et engagés, nous vaincrons
25 juillet 2020
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"Covid-19, Tabaski, 
banalisation et le jour d’après"

La nuit est tombée sur Tombouc-
tou : toutes les nuits ont un visage…

Tim Buctu: le puits de Buctu (dans la
langue Tamasheq)…

Les hommes qui passaient par là –
les femmes aussi – voyageurs ano-
nymes au long cours, ont confié, un
jour, à cette femme assise auprès du
puits – Buctu -  leur passé et leur ave-
nir : seul le présent leur appartenait…

L’ange gardien Buctu, de la ville fon-
dée à  l’aube du douzième  siècle après
J.-C, a conservé précieusement dans sa
mémoire, le passé et  l’avenir des au-
tres : rien jamais ne passe sans laisser
des traces dans l’eau, les traces de l’au-
tre, les traces de l’aube…

Tim Buctu, le mythe fondateur de la
ville est porté par ‘’l’éternel féminin’’ –
Buctu - protectrice de la ville et des
voyageurs solitaires…

Les mystères – tous les mystères –
de quelque hémisphère qu’ils surgis-
sent, cérébral ou géographique,  doi-
vent garder jalousement ‘’leur ombre
tutélaire’’…

Tombouctou est une ville africaine –
faut-il le rappeler-  même si le Français
René Caillié recueilli et soigné à Bakel
par une femme (la sœur jumelle de
Buctu si l’on osait confondre les siè-
cles), l’Allemand Heinrich Barth,  l’An-
glais Gordon Laing et tant d’autres, ont
laissé leurs empreintes dans le sable
encore chaud de la ville Touareg, de la
ville Songhaï, de la ville de Sonny Ali
Ber, enterré à Gao…

Les Africains de toutes origines, doi-
vent apprendre à aimer Tombouctou
car Tombouctou est la ville du savoir :
l’université de Tombouctou, fondée au
quinzième siècle après J-C, a accueilli
jusqu’à 25 000 étudiants… 

Tombouctou  est aussi un visage
sans rides : le temps ne vieillit pas…

Toutes les voix s’entendent le soir à
Tombouctou : la voix de Buctu, mère
fondatrice et protectrice, la voix de
l’autre mère et celle de ses jumeaux,
qui résonnent dans la mosquée de
Djinguereber, la voix du savant de
Tombouctou, le Dr Ahmed Baba, la
voix des explorateurs arabes puis occi-
dentaux, la voix des voyageurs ano-
nymes du désert blond et infini, mais
aussi la voix d’Aline Sitoé Diatta…

Tombouctou est un chemin : le che-
min des caravanes ancestrales, le che-
min du sel et de l’or…

La nuit est tombée sur Tombouctou,
sœur jumelle de la ville de Djenné :
toutes les nuits ont un rivage…

Jean Michel SeCk
Paris le 30/11/2010
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Un mois après la réouver-
ture des classes, quel bilan

en tirez-vous?

Le bilan est globalement très sa-
tisfaisant, les enseignants et les
élèves ont massivement ré-

pondu à l’appel du président Macky Sall
et du ministre Mamadou Talla. Les cours
se déroulent normalement avec le res-
pect du protocole sanitaire constaté
dans l’ensemble des écoles et établisse-
ments du Sénégal. Les cas d’enseignants
ou d’élèves suspectés atteints de Covid
sont identifiés grâce au dispositif de
prévention et de protection mis en
place et pris en charge efficacement, les
écoles concernées aussitôt désinfec-
tées. Les cours qui se tenaient dans les
classes sous abris provisoires ou dans
les écoles inondables sont délocalisés.
Qu'en est-il des élèves très vulnérables
laissés à la maison?   Un dispositif de
suivi spécial est mis en place par les ins-
pecteurs d’académie et les inspecteurs
de l’Education et de la Formation en re-
lation avec les directeurs d’écoles et les
chefs d’établissement. Cette catégorie
d’élèves est suivie par leurs maîtres ou
leurs professeurs à distance et parfois
en présentiel, pour leur permettre de
garder toutes leurs chances aux diffé-
rents examens.

Comment appréhendez-
vous la suite de l'année sco-
laire ? 

Si la tendance actuelle se maintient,
nous pourrons tranquillement organiser
les examens du CFEE, du BFEM et du
BAC. Certainement, les élèves sont en
train de remonter en compétences avec
des programmes allégés et seront outil-
lés pour passer dans la sérénité les
épreuves dont les contenus tiendront
compte des enseignements et appren-
tissages effectivement dispensés. En
outre, les modalités de passage des ap-
prenants des classes intermédiaires ont
été publiées et aucune exclusion d’élève
pour insuffisance de résultats n’est per-
mise. Ces élèves continuent de suivre le
programme « Apprendre à la maison »
et bénéficieront de cours de rattrapage
au mois de novembre avant d’entamer
la nouvelle année pour ceux qui sont
admis au passage.

en tant que leader de parti,
que pensez-vous de l'idée
agitée d'un gouvernement
d'union nationale ?

Synergie Républicaine ne voit pas en
quoi ce pays est divisé pour qu’on agite
l’idée de gouvernement d’union natio-
nale. Les populations ne sont pas dans
les rues, l’expression du jeu démocra-
tique se manifeste par la vitalité du
débat politique et syndical, sans comp-
ter une société civile très dynamique sur
certaines problématiques majeures. Les
manifestations anti-régime souvent au-
torisées dénotent du respect de la
Constitution républicaine et démocra-

tique en vigueur au Sénégal. Synergie
Républicaine est pour un retour aux fon-
damentaux avec un gouvernement où
l’APR et la coalition Macky 2012 sont
bien représentées en qualité et en com-
pétences. Évidemment, les autres forces
loyales de la mouvance présidentielle et
la société civile ne sont pas écartées.
Pour terminer, je dirai qu’un pays a be-
soin d’une opposition intelligente qui ne
doit pas se compromettre.

Comment, à votre avis, le
Sénégal, peut-il régler ses
problèmes sur le foncier?

Le foncier est devenu une véritable
équation pour l’Etat et les populations.
La solution devrait commencer par une
identification exacte des terres qui relè-
vent du domaine national et celles re-
connues privées. Les investissements
agricoles sont indispensables mais ils
doivent prendre en compte l’intérêt des
populations locales souvent incapables
d’exploiter les centaines d’hectares dont
elles se déclarent propriétaires. En
conséquence, leur adhésion aux projets
implantés dans leur voisinage immédiat
est devenue une donne incontournable.
Cependant, il faut éviter que des politi-
ciens profitent du problème foncier
pour procéder  la manipulation à des
fins inavouées mais patentes.   Que pen-
sez-vous de la proposition d'un ancien
ministre de coupler les élections prési-
dentielle et législatives?   Synergie Ré-
publicaine est pour le couplage de la
présidentielle et des législatives mais en
2024. En effet, nous pensons que le pré-
sident en fonction doit bénéficier d’une
majorité à l’assemblée qui lui permette
de prendre des décisions sans risque
d’être désavoué. Au regard du contexte
sous-régional marqué par l’insécurité
générée par le terrorisme, nos pays ont
besoin d’institutions stables pour faire
face aux périls de toutes sortes qui me-
nacent leur nature républicaine, laïque
et démocratique.

3
MoHaMeD MousTaPHa DiaGNe, LeaDeR De "sYNeRGie RÉPuBLiCaiNe"

“La formation d’un gouvernement
d’union nationale est inopportune”

Mohamed Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication du ministère de l’education natio-
nale, tire un bilan satisfaisant de la reprise des cours pour les élèves en classes d’examen. Par ailleurs, ce leader de
parti, Synergie républicaine, allié du président Macky Sall, trouve inopportune l’idée de formation d’un gouverne-
ment d’union, estimant que rien ne le justifie.

Propos recueillis parCharles SeNGHOR

Somalie : Le premier ministre soma-
lien démis de ses fonctionsLe Parle-
ment somalien a démis le Premier
ministre Hassan Ali Khaire de ses fonc-
tions lors d’un vote de défiance sa-
medi dernier pour ne pas avoir ouvert
la voie à des élections pleinement dé-
mocratiques, a déclaré le présidentLe
vote  de censure a été soutenue par
170 des 178 députés du Parlement so-
malien, et l‘éviction d’Ali Khaire a été
immédiatement approuvée par le pré-
sident Mohamed Abdullahi Farmajo,
qui l’avait nommé premier ministre en
février 2017.accusé de ne pas avoir
tenu la promesse du gouvernement
de préparer un plan clair qui ouvre la

voie à des élections à une personne et
un vote en 2021 par les parlemen-
taires Hassan Ali Khaire se voit demis
de ses fonctions ce samedi. N’est –il
pas victime d’un vote de défiance des
députés ?une question qui suscite
moulte  réflexions.La somalie s’est
donné pour objectif d’organiser des
élections au scrutin universel début
2021, une gageure au regard  de
conditions  sécuritaire toujours très
dégradées. Après une publication faite
par le  bureau du président somalien
Mohamed Abdullahi   Farmajo allait
bientôt nommer un nouveau premier
ministre.

L’ex-président centrafricain François Bozizé a annoncé sa-
medi 25 juillet sa candidature à l’élection présidentielle de
décembre 2020, un scrutin à haut risque dans ce pays
plongé dans une guerre civile depuis que M. Bozizé a été
renversé en 2013. Les militants du Kwa Na Kwa (KNK), le
parti de Bozizé, étaient réunis depuis vendredi en congrès
à Bangui, la capitale centrafricaine. « Le congrès vient de
me désigner candidat du Kwa Na Kwa à la prochaine élec-
tion présidentielle (...) J’accepte solennellement la mission
que vous me confiez », a déclaré M. Bozizé lors d’un dis-
cours prononcé devant ses partisans.Après six années d’exil,
François Bozizé est revenu mi-décembre en catimini à Ban-

gui, juste un an avant le scrutin présidentiel. « Depuis mon
exil, je n’ai jamais oublié notre chère patrie », a t-il déclaré
samedi, peignant « un tableau aussi sombre que traumati-
sant » de la Centrafrique d’aujourd’hui. Le général, qui était
arrivé par la force à la tête du pays en 2003, a notamment
fustigé « la montée des tribalismes », « la gravité de la si-
tuation sécuritaire » et « l’absence totale d’autorité de l’Etat
».

Issu de l'ethnie Gbaya et engagé très tôt dans l’armée
après des études au collège militaire de Bouar, François Bo-
zizé devient général de brigade sous Jean-Bedel Bokassa.
Responsable avec le général Mayo Mokola des troupes de
Bangui, il est chargé de la répression des manifestations de
lycéens, du 15 au 20 janvier 1979, faisant plusieurs dizaines
de morts parmi les élèves. Cet évènement est commémoré
par la « journée des martyrs », le 18 janvier de chaque
année.

Le pays est plongé dans la guerre civile depuis qu’il a été
renversé en 2013 par une coalition de mouvements re-
belles, appelée la Séleka. Ce coup d’Etat avait fait basculer
ce pays pauvre dans une spirale infernale de violences, mar-
quée par de sanglants affrontements communautaires
entre la Séléka et les milices antibalaka, apparues pour sou-
tenir le président déchu. Cette guerre a forcé près du quart
des 4,7 millions d’habitants de la Centrafrique à fuir leur
domicile. Lors de son discours, M. Bozizé s’est présenté
comme le candidat « de la réconciliation nationale et de
l’unité », appelant au « rassemblement » d’autres partis
derrière sa candidature. François Bozizé devra très proba-
blement faire face à l’actuel président Touadéra, dont la
candidature au scrutin fait peu de doute.

L’ex-chef de l’Etat François 
Bozizé candidat à la 
présidentielle de 2020

CeNTRafRique

PouR Ne Pas avoiR TeNu sa PRoMesse

Le Premier Ministre
démis de ses fonctions 
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Ecouter plutôt que lire ? Nous
vivons à une époque où les
jeunes par « paresse » déser-

tent les bibliothèques. Ce phénomène
devient très fréquent et les gens ont
fini par s’y accommoder. Les livres
audio commencent à se faire de la
place dans le milieu littéraire, tel que
le fameux ouvrage "Doomi golo" de
Boubacar Boris Diop. Une nouvelle
tendance, certes peu connue mais qui
peut servir d’option pour la nouvelle
génération.

Alpha Malang Kourouma dit Myk
Addict est un jeune artiste sénégalais
originaire de Dakar qui a commencé à
écrire en 2006 à travers le rap. En
2015, en collaboration avec l’artiste
Mercenaire, il sort le projet « Double
Trouble » en une mixtape accompa-
gnée d’un film documentaire dé-
nommé « DT Genesis ». La même
année, il initie le concept D’ART DARE
qui réunit artistes plasticiens et divers
musiciens afin de créer un pont entre
ces différents univers artistiques.

Début 2017, il explore d’autres hori-
zons à travers la direction artistique, la
direction de production audiovisuelle
et la rédaction d’articles notamment

pour le compte de la structure « Seta-
nal ». Spécialisé dans la création de
contenus digitaux et la direction artis-
tique, il a travaillé avec plusieurs ar-
tistes et entreprises ; toujours avec son
style atypique, il cherche à sortir des
sentiers battus pour se réinventer.
Voilà sa philosophie de création, une
créativité qui s’engage aussi sur des
thèmes forts.  

En mai 2019, Alpha Malang Kou-
rouma sort son premier livre audio in-
titulé : « Les chroniques du pèlerin ».
Cette nouvelle retrace le périple d'un
homme de paix qui, par la mystique
universelle, explore les tréfonds de son
âme. Ce livre audio nous invite donc à
un voyage intérieur spirituel et nous
permet de mieux appréhender la pen-
sée des grands mystiques à travers le
récit du personnage principal : ce pè-
lerin qui erre, se perd, mais se re-
trouve au gré de son errance.

« Cette œuvre est un prétexte idéal
pour redécouvrir la beauté du désert
du Sahara ainsi que celle des grands
espaces désertiques du Sahel,  de Ta-
manrasset à Agadez, en passant par
Tombouctou et Chinguetti ».

« La mystique, avant d'être musul-

mane, est universelle parce qu’inhé-
rente à tout individu. Depuis l'aube de
l'existence, les hommes se sont tou-
jours posé des questions métaphy-
siques. Chaque société, quels que
soient ses croyances, sa religion, ses us
et coutumes, comporte une part de
mysticisme. Ce livre retrace le parcours
d'un pèlerin qui cherche l'instase à tra-
vers ses invocations et ses pérégrina-
tions. Son voyage est plus intérieur
qu'autre chose, mais au gré de ses ins-
pirations et de ses états mystiques, il
parcourt le désert ».

L'aspect géographique est un point
central de la narration. Le désert dans
lequel il évolue instaure d'emblée une
ambiance austère et mélancolique à la
fois. Il développe comme une affinité
avec cette nature ingrate.

« Pourquoi un livre audio ? Pour sor-
tir des sentiers battus, faciliter le trans-
fert d’émotions et enfin féconder les
imaginaires à la vitesse du son ». L’au-
teur nous emporte ailleurs à travers sa
magnifique voix au cœur de ce récit.
Intitulé « Les chroniques du pèlerin »,
le tome 1 est composé de 3 chapitres,

3 interludes et d’une préface
« Ecrire a toujours été pour moi un

exutoire, une brèche spatio-tempo-
relle dans laquelle je m’engouffre de
temps à autre pour refaire le monde Je
ne suis pas un écrivain ; réclamer un
tel statut serait une imposture quand
je pense à tous ces auteurs qui, avec
leurs choix de mots exquis, ont rythmé
mon adolescence. Je crois profondé-
ment que l'amour est le fondement de
toute création. L'Islam est d'ailleurs
une religion d'amour et de partage. Ce
livre s'inspire de la religion, de l'amour
et donc de la mystique musulmane. La
prudence et la rigidité du législateur se
sont toujours opposées à la flexibilité
et à l’expérience transcendante de la
mystique, qui, au-delà de notre réalité,
s'imprègne des effluves des théopha-
nies célestes ».

« La mystique universelle comme
son nom l'indique est en tout un cha-
cun elle fait fi de la religion de la cou-
leur c'est une culture de paix et de
tolérance. Je suis très heureux de vous
présenter mon premier livre audio qui
a pour titre les chroniques du pèlerin.
Cet ouvrage est né de ce que j'aime
appeler l’urgence d’écrire, l'urgence de
décrire, de se raconter et de raconter

»?
« Ce premier chapitre ... Commen-

cez par une question peut être y trou-
verez-vous, je l'espère quelques
réponses. L'œuvre est fictive, mais elle
contient des fragments de réalités
tirés d'expériences personnelles et de
récits populaires ».

« Ce livre retrace le parcours d'un
pèlerin qui cherche l'instase à travers
ses invocations et ses pérégrinations.
Son voyage est plus intérieur qu'autre
chose mais au gré de ses inspirations
(ilham) et de ses états mystiques, il
parcourt le désert ».

« L'aspect géographique est un
point centrale de la narration Le désert
dans lequel il évolue instaure d'em-
blée une ambiance austère et mélan-
colique à la fois. Ce pèlerin développe
comme une affinité avec cette nature
ingrate : il se délecte de cette atmo-
sphère ».

« Le format est atypique, j'en
conviens, surtout dans le paysage litté-
raire sénégalais. Je ne sais pas s’il fait
figure d’ovni ou pas ; toujours est-il
que, pour moi, c'était naturel voire lo-

gique de faire un livre audio. Pourquoi
Tout simplement parce que je suis ins-
piré par la phonétique des mots, par la
musique des mots », ajoute Alpha
Kourouma (sourire aux lèvres).

« Ces empreintes sonores qui allè-
gent ma peine quand le brouillard as-
siègent mon ciel ».

« Par un procédé de synesthésie, j'ai
associé le mot à plusieurs sens à la fois
et je l'ai perçu avec plusieurs couleurs,
plusieurs ambiances, notamment celle
du désert ».

« Au-delà de la diction, de l’intona-
tion et du rythme de la lecture pour
faire voyager l'auditeur dans ce désert
»

« Il fallait que l'esthétique littéraire
soit au rendez-vous. Ce qui implique
forcément pour moi la reformulation
car si d'aucuns soutiennent que pen-
ser c’est écrire, écrire c’est aussi repen-
ser, c'est donc trahir ses inspirations et
les soumettre à la torture de la refor-
mulation ».

« Il n'y a jamais eu de choix à faire.
Pour ce qui est du thème la mystique
musulmane, il s’est imposé à moi dès
l’écriture des premières phrases. Le
soufisme ce n'est pas une espèce d'ap-
pendice qui a poussé sur l’Islam, c’est
l’Islam », affirme l’auteur avec convic-

tion.
« En effet, dès l’origine de l'islam, de

grands maîtres se sont inspirés de l'ex-
périence religieuse du prophète Mo-
hamed (Saws) et la mystique
musulmane a atteint son âge d'or
entre le huitième et le dixième siècle
puis ensuite, au douzième siècle, sont
apparus des mouvements de piété po-

pulaire, des tariqa ou confréries ».
« Ces hommes d’exception ont

exercé un certain magnétisme sur les
masses et cette sentence du poète li-
banais Salah « stétié » explique bien ce
phénomène d’attraction ».

Selon Kourouma : « Dieu est le cen-
tre ; plus on se rapproche du centre,
plus on devient un point de conver-
gence ».

« L'expérience du mystique se passe
du truchement de la loi. Elle n'est pas
en odeur de sainteté du côté de l’au-
torité religieuse. Il y a toujours eu ce
désaccord entre l’orthodoxie et la mys-
tique en Islam ».

Alpha Malang Kourouma conclue
par : « Je vous invite dans le désert de
mon esprit que ces chroniques ont
bien voulu meubler ».

Ndèye Fatou DIONGUe
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De rappeur à écrivain, la phonétique
et la musique des mots
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Le remaniement prévu en dé-
cembre devrait avoir lieu sous
peu, même si certains ministres

sont dans le cirage avec le confine-
ment total du chef de l’État Macky Sall.
Il serait dans la logique économique de
la situation Post-Covid-19 où la muni-
ficence de l’Etat succombe devant la
grisaille socio-politique renforcée par
la pandémie du Coronavirus. Trente-
six ministres et trois secrétaires d’État
sont d’autant plus invisibles qu’ils coû-

tent moralement au contribuable
outré par le genre moral et le nombre.

La réduction de la taille du gouver-
nement n’en renforcerait pas pour au-
tant la densité morale et intellectuelle
de l’attelage gouvernemental : l’ensei-
gnement pêche à tous les niveaux de
responsabilités politiques ; un bon
élève de CM2 des années 60 ferait une
meilleure rédaction du communiqué
hebdomadaire du conseil des minis-
tres écrit dans un style triste que
s’époumone à lire la préposée de la Rts
; Macky Sall au bout du rouleau se ré-
fugie derrière les rideaux et joue aux
souffleurs pour un troisième mandat
impossible. Tout le monde reconnaît la
situation inextricable que vit le Séné-
gal depuis la présidentielle de février
dernier avec une situation de ni-guerre
ni paix préjudiciable à la bonne
marche du pays et le Coronavirus ne
servit au fond que de révélateur pour
faire remonter la dangereuse com-
plexité de la situation. Résultat des
courses : « Dans cette période mar-
quée par des positionnements poli-
tiques, souvent fratricides, pour la

recherche du profit ou celle de la pro-
motion, des individus masqués profi-
tent de la moindre occasion pour
lâcher leurs chiens de guerre dans une
campagne assombrie de dénigrement
ou de destitution. Ces individus qui se
servent de l’État pour assouvir leurs in-
térêts personnels font fi des acquis,
des idées et des programmes du pré-
sident Macky Sall que le militant Ama-
dou Bâ se fait le devoir de traduire en
actes. Cela en osmose totale avec la vi-
sion d’un Sénégal émergent si chère au
chef de l’État et en adéquation par-
faite avec ce but poursuivi qu’est la ré-
solution des problèmes auxquels les
populations sont confrontées » ( Nalla
NDIAYE, Chercheur en Science Poli-
tique/Ucad)

On prête en effet au président de la
République sa volonté de plus neutra-
liser certains prétendants au trône
dans ses circonvolutions vers un troi-
sième mandat risqué que de se pen-
cher sur une situation qu’il ne peut ni
ne cherche à solutionner.

Ainsi, « l’endettement est très lourd,
la dette intérieure insoutenable »,
selon un économiste. À lire les «félici-
tations» du Fonds mo-
nétaire international
entre les lignes, on
comprend : Macky Sall
va perdre trois pré-
cieuses années de son
mandat (2020-2022)
et aura beaucoup de
mal à solutionner la
crise issue de la terri-
ble pandémie du Co-
ronavirus.

Survivre, tenir
jusqu’en 2022 devient
alors un devoir social.
Le pouvoir devra dé-
ployer un trésor d’imagination pour
amener les Sénégalais à cette période
: la Covid-19 accompagnera le Sénégal
au cours des prochaines années, dans
ses manifestations tardives et consé-
quences sociales et les soubresauts de
juin dernier se vérifieront au cours des
prochains mois devant les difficultés

de survie honorables des populations
sénégalaises.

Si les Sénégalais survivent encore
jusqu’en 2022, c’est en grande partie à
un gouvernement désorienté qu’ils le
devront, une équipe si dépassée
qu’elle refusera toute malice pour
venir en aide aux populations. L’État
joue donc les utilités dans un secteur
qui renvoie plus à Me Wade, celui des
infrastructures, principalement à
Dakar.

Pour preuve :  au lendemain d’une
tournée de trois mois pour l’assistance

en denrées des po-
pulations, les insti-
t u t i o n s
internationales ont
fait état de leurs
inquiétudes de-
vant les risques de
famine qui mena-
cent le Sénégal
(Fao, Pam, Unicef
et Oms, Le Quoti-
dien n 5220 des 18
et 19 juillet 2020,
page 11) ? A titre
d’anecdote, re-
voyons le film de

ce convoyeur de vivres pour Syer, dans
le Louga, qui débarque sa cargaison à
Keur Momar Sarr, faute de pouvoir ral-
lier la destination finale inaccessible.

Toute la stratégie politique de
Macky Sall a reposé à date sur l’isole-
ment : il a fait le vide autour de Me
Wade, croyant dérouler par là le

moyen de se renforcer ; il a envoyé ses
principaux adversaires en prison ou en
exil pour se faire réélire ; aujourd’hui
conjugué au passé avec cet ultime
mandat constitutionnel, il veut choisir
son successeur en liquidant ceux aux-
quels les Sénégalais promettent le
futur.

L’avertissement d’un ancien premier
ministre n’y aura rien fait : la chasse
aux riches entamée depuis l’alter-
nance de 2000 ne saurait prospérer
pour ceux qui ont eu à gérer des dé-
partements dotés de fonds communs.
Certains sont dans ce cas, aux Impôts
et Domaines, à la Douane, à l’Artp, etc,
et disposeraient conséquemment, aux
yeux du pouvoir, de moyens suffisants
pour mener une campagne présiden-
tielle, à tout le moins de possibilités de
déstabiliser tout régime.

On accuse ainsi les uns et les autres
d’avoir un agenda caché, on cherche à
mesurer la réalité de puissance finan-
cière à l’aune de la déclaration de pa-
trimoine et l’on fait mouiller dans les
eaux du port un Moussa Sy pour le
propulser ensuite dans le gouverne-
ment. Moins pour sa valeur intrin-
sèque que pour gêner celui qui a
permis au pouvoir de refaire son re-
tard sur Dakar et dans certaines autres
localités, dont Dagana régulièrement
aux mains du Partis démocratique sé-
négalais ou assimilés.

Pathé MBODJe
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ReMaNieMeNT MiNisTÉRieL PosT-CoviD-19 ÉMeRGeNTe

Moussa Sy Vs Amadou Bâ
Omar Sarr Vs Makhtar Cissé

Macky Sall les combat
parce qu’un magazine pana-
fricaniste basé à Paris en fai-
sait de potentiels candidats
à la présidentielle de 2024.
Le prochain attelage gouver-
nemental sera l’occasion de
choisir des clones pour Ama-
dou Bâ et Mouhamadou
Makhtar Cissé : Moussa Sy
et Omar Sarr.

Je suis ministre de-
puis … et j’ai fait ma
déclaration de patri-
moine depuis ; je n’ai
pas connaissance
d’un différend avec le
Président, ce qui se-
rait une hérésie », se
défend l’un d’eux.

Par Mohamed Bachir DIOP

Qu’on le reconnaisse ou pas, la
crise au Mali a trop duré. Et seuls les
Maliens peuvent y mettre un terme.
Sous l’influence d’un Imam de
renom, les populations se sont sou-
levées, ont érigé des barricades et
mis à mal le pouvoir déjà assez fra-
gile du  débonnaire Ibrahim Bouba-
car Keita. Pour lui venir en aide, une
délégation restreinte du «syndicat
des chefs d’Etats» de la sous-région
s’est rendue à Bamako afin de ren-
contrer les parties en conflit pour
tenter d’éteindre le feu. Peine per-
due. Car les différents protagonistes
ne parlent pas le même langage. Le
président IBK s’accroche à son pou-
voir puisqu’ayant été élu à la régu-
lière, tandis que les populations et
leur Imam souhaitent sa démission
pure et simple. Mais, en filigrane, il

y a bien une lutte de succession qui
ne dit pas son nom. Comme Eya-
déma, Bongo et Wade, IBK voudrait
bien que son fils, Karim lui succède.
Les Keita croient dur comme fer que
le Palais de Koulouba est leur pro-
priété ancestrale et les Maliens,
dans leur grande majorité ne sont
pas du même avis. Comment, dès
lors concilier les positions ?

La tentative de réconciliation de
Macky Sall et de ses pairs de la sous-
région a été un échec. Pour ne pas
perdre la face, les chefs d’Etats de la
Cedeao ont décidé d’organiser un
sommet extraordinaire ce lundi afin
d’arrondir les angles. Naturellement
ils feront des déclarations gran-
dioses, prendront des résolutions
«fermes» mais ils ne pourront, en
aucun cas trouver une solution du-
rable à la crise malienne qui est mul-
tiforme. Il s’agit d’une crise sociale,

ethnique, militaire et frontalière qui
dure depuis plusieurs années. Aucun
sommet de la Cedeao ne peut y
mettre un terme et les effets de
manche des chefs d’Etats de la sous-
région ne serviront à rien. Il faut bien
laisser les Maliens faire face à leurs
propres turpitudes, ils ont assez de
ressources intellectuelles, ils sont
assez raisonnables pour parvenir à
surmonter leurs montagnes de
contradictions.

Mais l’intransigeance de l’Imam
Mahmoud Dicko pourrait retarder

cette nécessaire réconciliation et, le
peuple excédé par l’omniprésence
de Karim Keita sur la scène politique
n’est pas prêt à lever les barricades.
Une paix précaire s’est donc installée
en attendant le sommet extraordi-
naire et inutile des chefs d’Etats de
la Cedeao qui se tiendra ce lundi.
Sauf que les intrusions des forces
spéciales antiterroristes du pays
pourraient de nouveau embraser ce
pays déjà si lourdement victime du
djihadisme et des tentatives de sé-
cession du nord Mali.

soMMeT De La CeDeao suR La CRise au MaLi

Ne faut-il pas laisser les
Maliens gérer leurs propres
contradictions ?
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De moins en moins, on voit
des séries étrangères dans le
programme des télévisions

sénégalaises. Elles sont remplacées
par le "consommé local" ; c'était une
bonne nouvelle jusqu'à ce qu’il y ait
plus de distinction entre les deux
contenus. À la différence des séries de
la vieille école d'où la constatation
était à cent pour cent positive, au-
jourd'hui pour un "K" de vue sur leur

produit, certains réalisateurs nuisent à
la préservation des identités cultu-
relles. C'est pourquoi certains consom-
mateurs font appel à des satisfactions
intellectuelles plutôt que sensorielles.
Ils sont dépassés par la vulgarité des
séquences et paroles dans les séries et
sont en désaccord avec les apprécia-
teurs qui additionnent cette "vulga-
rité" dans l'évolution du cinéma
sénégalais. « Notons bien qu'il y'a une

différence entre cinéma et téléfilm,
mais la progression est ressentie parce
qu'il y'a une chaine qui s'appelle "Sunu
Yeuf" qui est sur le canal et qui ne dif-
fuse que de fiction sénégalais. Et aussi,
les Chinois qui s'intéressent de plus en
plus à ce marché des programmes sé-
négalais », nous informe Aliou Ndiaye,
directeur de Pikini production.

Cautionnez-vous la vulga-
rité notée dans les téléfilms ?

Je tiens à ce que nos valeurs de civi-
lisation soient préservées. Il y a des
gens qui, dans leurs films, ont le souci
de préserver l'identité culturelle séné-
galaise. Nous dans notre série "Sama
Woudiou toubab la" voulu montrer
aux jeunes que leurs valeurs de civili-
sation, de culture sont très impor-
tantes. Qu'il faut les garder et non pas
les brader.

Le qu'en dira-t-on s'ex-
prime.

Toujours dans l'inquiétude de voir
leurs enfants négativement influencés,
certains sénégalais ont libéré leur
point de vue, dans l’anonymat. Selon
eux, « Le sénégalais aime tout ce qui
est impudique ; il faut être vulgaire et
audacieux pour être admis d'office au
casting. Certaines personnes ne com-
prennent pas les enjeux qui sont en
cours dans la diffusion de ce genre de
série vulgaire. Ces productions agis-
sent sur le subconscient de l'individu
».

Le subconscient fait-il la
différence entre fiction et
réalité ?

Le subconscient est analogue à un
ordinateur, car il répète avec exacti-
tude tous les ordres qu'il reçoit. Selon
Pascale Piquet, auteure et coach de
vie, le subconscient ne fait pas la diffé-
rence entre le réel et l'irréel. Pour
preuve : quand vous regardez un film
triste, vous pleurez ! Pire, vous pouvez

rester dans la tristesse toute une jour-
née.Quand il s'agit plus d'éveiller les
consciences, le subconscient se perd.
N'est-il pas donc de la responsabilité
des réalisateurs de veiller à ne pas cho-
quer les sénégalais ?Ou même que la
maison de régulation (CNRA) dicte ses
lois pour parer à un quelconque déra-
page ? C'est bien possible !

Sauf que M. Aliou Ndiaye n'est pas
d'accord pour le juridisme à tout va.
Pour lui, la meilleure façon de régler ce
problème, c'est de ne pas regarder ces
séries qui ne vont pas dans l'intérêt du
public. « Se mettre là à polémiquer est
une manière de leur faire de la publi-
cité. Provoquer à travers les séries est

une stratégie commerciale, les cri-
tique, les incite à choquer davantage »
; il reprend que « Les Sénégalais ont
une démarche quelquefois paradoxale
: ils regardent les choses qu'ils criti-
quent ».

Les faits sont là, même si les avis dif-
fèrent : le choix est personnel et les
responsabilités sont partagées. Ceci
dit que dans ce monde du donner et
du recevoir, chacun à son rôle à jouer.
Dès lors, il est important de savoir dis-
cerner le bien du mal dans ces pro-
grammes à caractère impudique.

Coupez ! On reprend les règles...
Sadany SOW
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Dans la discussion actuelle sur les téléfilms sénégalais,
le mot "Dérive" est souvent évoqué. Pourquoi ? Parce
que critiquer incite à choque davantage.

Phillis Wheatley est née au Sénégal
vers 1753 et morte le 5 décembre
1784 à Boston. Elle est la première
poétesse noire américaine de renom.
Son livre Poems on Various Subjects
fut publié en 1773, trois ans avant le
début de la Révolution américaine. 

Phillis fut capturée et vendue
comme esclave à l'âge de 7 ans. Elle
fut envoyée en Amérique en 1761,
puis achetée à Boston par John et Su-
sannah Wheatley. Bien que maintenue
en esclavage par cette famille de mar-
chands, elle reçut une assez bonne
éducation qui lui permit d'apprendre
le latin et le grec et d'étudier la Bible.
Elle maîtrisa rapidement la langue an-
glaise et son premier poème fut publié
alors qu'elle n'était âgée que de 13
ans.

En 1770, elle écrivit un hommage
poétique au calviniste George White-
field, qui eut une large audience à Bos-
ton. Sa poésie fut louée par des
personnalités de la Guerre d'Indépen-
dance, dont George Washington, qui

la remercia personnellement pour un
poème qu'elle avait écrit en son hon-
neur ; George Washington invita
même la poétesse à lui rendre visite à
son quartier général de Cambridge.
Dans sa lettre d'invitation, il a souligné
la qualité de ses «vers élégants» et son
«talent poétique», ajoutant qu'il serait
«heureux de rencontrer un être inspiré
par les muses et à qui la nature semble
avoir donné toutes les grâces».

Mais «pour ôter tout prétexte à la
malveillance de dire qu'elle n'était
qu'un prête-nom», elle fut sommée de
défendre son talent lors d'un procès
qui eut lieu en 1772. Le groupe de sa-
vants de Boston chargé de l'examiner
conclut qu'elle avait vraiment écrit les
poèmes qui lui étaient attribués. Ils si-
gnèrent une attestation qui parut dans
la préface de son livre, Poems on Va-
rious Subjects, Religious and Moral,
édité en 1773 à Londres, où il avait été
publié faute d'avoir été accepté à Bos-
ton. Phillis et son fils ainé Nathanial
Wheatley se rendirent alors à Londres,

où Selina, la Comtesse de Huntingdon
et le Comte de Dartmouth aidèrent à
sa publication.

Certains critiques considèrent la dé-
fense victorieuse de Wheatley devant
la cour et la publication de son livre
comme la première reconnaissance de
la littérature noire américaine. 

En 1778, le poète noir américain Ju-
piter Hammon écrivit une ode à
Wheatley. Hammon ne se cite jamais
dans le poème mais, en la choisissant
comme sujet de son œuvre, il recon-
naissait de facto leur lignée commune.

Après la mort de John et Susannah
Wheatley, Phillis épousa un commer-
çant noir affranchi du nom de John Pe-
ters. Sa vie ne fut guère éloignée de
celle d'une esclave. Ni son dur labeur
ni ses talents artistiques ne purent lui
procurer l'aisance financière à laquelle
elle aspirait et elle mourut pauvre en
1784.

Mohamed Bachir DIOP

CoiN D’HisToiRe

Phillis Wheatley, première
poétesse noire d’Amérique
originaire du Sénégal
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Ce libertinage verbal n’est
évidemment pas sans
conséquence sur le type de ci-

toyen que produit la démocratie du net.
Le citoyen est en train de se pervertir en
« netoyens » avec tout ce que cela com-
porte comme risque de
dégénérescence. Au citoyen originel qui
délibérait sur les problèmes de la cité a
succédé le citoyen du net qui est telle-
ment aspiré voire obsédé par le virtuel
qu’il oublie de « remplir » sa place dans
le réel. Dans une véritable délibération
citoyenne tout compte, parce que tout
fait sens dans la prise de la parole : la
prestance physique, le timbre de la voix,
le débit du discours, la recherche de la
cohérence dans l’énoncé, le choix des
mots (simples ou savants) le style, etc.
Dans les réseaux sociaux par contre,
tout cela tend a ̀disparait̂re pour laisser
place au factice, a ̀une double duplicité
: la duplicité naturelle de l’homme et
une sur-duplicité permise par l’usage
des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication.

La superficialité des discours entrete-
nus dans les réseaux sociaux est d’ail-
leurs un péril pour la démocratie, car un
esprit habitué a ̀parler de façon dispersé
et frivole devient finalement une feuille
morte. L’instabilité des avis est la preuve
que comme une feuille morte, le ci-
toyen du net peut être instrumentalisé
avec beaucoup de facilité. C’est vrai que
la diversité des opinions peut être enri-
chissante, mais l’absence d’une logique
argumentative dans le texte du web
rend le discours trop chétif pour forger
l’esprit a ̀la discussion fertile. Il suffit de
parcourir certaines « posts » et les com-
mentaires qu’ils suscitent pour se ren-
dre compte que le citoyen d’aujourd’hui
est trop distrait pour être suffisamment
informé du sérieux des enjeux politique.
Dans les réseaux sociaux la politique de-
vient une distraction et les problèmes
les plus sérieux sont occultés par la na-
ture ludique du discours qui les com-
mente. Puisque n’importe qui peut
intervenir, on ne sent même pas la

manière dont on s’écarte des questions
pour divaguer dans un divertissement
sans fin.

Le problème avec cet espace trop ou-
vert est qu’on ne demande pas la per-
mission de prendre parole et il n’y a
personne pour censurer ni certifier. L’au-
torégulation du débat est certes un
principe acquis dans les réseaux so-
ciaux, mais entre le principe et les faits
il y a possibilité de déviance manifeste.
La dispersion est parfois telle que la
suite du débat est pollué souvent a ̀des-
sein par des sortes de pirates de la pa-
role. Autant dans la vie réelle des pirates
détournent des embarcations de leur
destination, dans les réseaux sociaux
aussi il y a des espions qui sont dans
tous les réseaux pour parasiter les
débats, les orienter vers leurs propres
préoccupations. Les différents pouvoirs
peuvent y être représentés sans que
cela se sache : cette infiltration a pour
dessein d’étouffer dans l’œuf toutes les
velléités de contre-pouvoir. Les prin-

temps dans les pays arabes et,
récemment les

gilets jaunes en France, ont montré
que les réseaux sociaux sont de redou-
tables moyens d’expression et de consti-
tution du contre-pouvoir.

Et comme nous sommes dans une
époque la presse traditionnelle semble
avoir délaissé ce rol̂e de contre-pouvoir
(la nature ayant horreur du vie) les
réseaux sociaux ont été une véritable
bouffée d’oxygène pour les citoyens. Il
est évident que les pouvoirs sont inca-
pables de control̂er directement les
réseaux sociaux dans les pays
démocratiques. Il ne peuvent ni censu-
rer ni acheter des millions de personnes
dispersées dans les différents endroits
du pays. Il est plus facile de control̂er un
journaliste : par des espèces sonnantes
et trébuchantes, on peut orienter la
ligne éditoriale du groupe de presse
dans lequel il exerce et le tour est joué.
Il lui faudra désormais franchir deux
murs invisibles de la censure : son pro-
pre groupe qui fonctionne comme sa
langue et les pressions sournoises du
pouvoir politique lui-même. Mais les
réseaux sociaux constituent une
véritable forteresse de la liberté : la li-
berté brimée, niée trouve enfin un lieu
qui lui sert a ̀la fois d’espace de vie et de
bouclier.

Malheureusement les pouvoirs
prédateurs de liberté n’ont jamais re-
noncé au désir irrépressible d’en faire
un moyen de son propre
anéantissement. Faire de la liberté l’en-
nemi et la prédatrice de la liberté : voilà
comment les réseaux sociaux sont in-
vestis par big Brother. Le pouvoir
économique, celui religieux et surtout
celui politique ont immodérément in-
vesti le champ de la liberté pour
l’étouffer dans l’œuf. Ils cherchent tous
a ̀ inhiber les postures réfléchies et
comme les formes de répression et de
censure traditionnels ne sont pas
opérationnels ici, ils ont créé des
meutes pour enrayer toute forme de
dissonance par rapport a ̀leur percep-
tion du réel. Il faut que la liberté soit
traquée partout jusque dans ses moin-
dres oasis pour éviter que l’ordre soit
déstabilisé. Les discussions sont donc
piégées parce que les intervenants ne
sont pas mus par les mêmes motiva-
tions. Il y en a qui discutent pour se faire
une opinion juste, d’autres pour le sim-

ple plaisir de polémiquer, mais il y en a
qui n’ont qu’un seul objectif : différer le
sens par le non-sens, enrayer le débat
sur les sujets subversifs a ̀ l’endroit de
son pouvoir.

Les meutes du net assouvissent le
vieux penchant totalitariste des pou-
voirs politiques par la censure indirecte
qu’on appelle pollution des forums de
discussion. Leur langage est vide, mais
trouve son charme dans ce vide comblé
par l’insolence, l’irrévérence et la vio-
lence. On le sait, l’insulte est une formes
de la violence, mais sa fonction est ici
hautement politique : je ne peux pas
faire passer mes idées par la recherche
de la pertinence, mais je peux faire de
sorte que l’autre ne réussisse pas a ̀ex-
poser et a ̀défendre ses idées. L’intimi-
dation est l’une des plus vieilles
méthode des ennemis de la liberté :
dans le net on ne frappe pas, il n’y a pas
de gaz lacrymogène. L’arme des cen-
seurs du net c’est l’invective, la divulga-
tion de secrets de la vie privée, la
stigmatisation par la répétition d’une
image que l’on cherche a ̀figer dans les
esprits. Une faute, un lapsus, une

maladresse dans quelque circons-
tance que ce soit et l’on est réduit à
cette image. Les arguments ne sont pas
visés, ce sont les hommes qui sont
plutot̂ visés et il faut tout faire pour les
faire taire. Un insulteur devrait en prin-
cipe laisser indifférent, mais l’instinct de
violence qui sommeille en chaque
homme est ici instrumentalisé. Les
hommes sont friands de violence soit
pour purger la leur soit pour jouir a ̀la
manière des pyromanes : les insulteurs
des réseaux sociaux exploitent a ̀fond ce
penchant pour polluer tous les débats.
L’énergie qu’on investit dans la justifica-
tion ou dans la réplique lorsqu’on est
agressé inhibe celle qu’on devrait nor-
malement utiliser pour construire une
argumentation cohérente et pertinente.
Et aujourd’hui les réseaux sociaux sont
tellement violents que qu’il faut choisir
ses « amis » pour éviter de se faire lyn-
cher par des apologistes de la pensée
unique ou, plus exactement, de la non-
pensée. L’astuce des meutes du web,
c’est en dernière instance d’opposer le
pathos au logos pour faire des adultes
d’éternels enfants.

Baye Saliou THIAM

7
Du CiToYeN au NeToYeN :

La sur-duplicité sur internet

L’époque où le Sénégal se glori-
fiait de ses valeurs culturelles et so-
ciales est sur le point d’être révolue.
Ceci à cause de multiples discordes
notées dans tous les secteurs néces-
sitant de la cohésion sociale pour
mieux évoluer.

C’est désormais entre révélations
graves et dénigrations que certains
Sénégalais partagent le bol du dé-
jeuner. Que ça soit dans le cadre re-
ligieux culturel politique et même
familial, la tendance reste moins ré-
versible. Pourquoi ? Parce qu’à tra-
vers des textes ou vidéos sur les
réseaux sociaux, nous notons chez
les jeunes tout comme chez les
aînés l’absence totale de valeurs cul-
turelles. Une situation qui n’a jamais
autant été reprochable avant 2000. 

Qu’est ce qui a changé ? L’omis-
sion de la vraie définition de la te-
ranga sénégalaise qui est un trésor
culturel partagé malgré les diffé-
rences ethniques et religieuses. En
effet, la société sénégalaise a tou-
jours été organisée sur des bases

collectivistes avec la génération 81
qui est toujours attachée à la disci-
pline juvénile. Aujourd’hui, leurs
jeunes frères remettent en interro-
gation cet état d’esprit. Animés, par
la liberté d’expression, et fascinés
par le mot « activiste », ils donnent
un autre sens à la teranga sénéga-
laise en la définissant comme étant
un argument touristique.

Ont-ils raison ? On ne saurait le
dire face a une telle définition autre
: la teranga sénégalaise exprime la
volonté de vivre ensemble dans ce
peuple hétérogène et ses diffé-
rentes communautés 

L’heure n’est plus donc au déni-
grement, aux injures et à la concur-
rence déloyale. La priorité est
ailleurs : transmettre les vraies va-
leurs culturelles aux enfants, s’assu-
rer qu’ils comprennent le contexte
de la teranga sénégalaise afin qu’ils
ne la confondent à une faiblesse
culturelle.

Sadany sow 

La TeRaNGa seNeGaLaise eN D’auTRes TeRMes...

LE SENEGAL PERD-T-IL SON CHARME ?
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Anta, 32 ans, est originaire de la ré-
gion de Louga. La jeune femme, qui
s’est mariée à l’âge de 22 ans, a vécu
deux mariages et divorces de son pre-
mier mari. Elle se dit aujourd’hui prête
à se battre pour sa liberté. Mais où est-
ce qu’elle peut trouver cette liberté à
laquelle elle fait allusion ? « A côté
d’un homme marié », révèle-elle. 

« J’ai été mariée à l’âge de 22 ans
avec mon cousin, qui avait quatre (4)
années de plus que moi. Et sa famille
m’a obligée d’arrêter mes études pour
être une bonne épouse. Je vous dis
que j’ai vécu toute sorte de malheurs
et mon mari est resté zen devant cette
situation.  Des disputes à ne plus en
finir. J’ai même divorcé deux fois.
Mais, à chaque fois, mes parents
m’obligeaient à retourner à mon domi-
cile familial. Mais la troisième fois, j’ai
pris mon destin en main. Et j’ai dit : «
Basta ! C’est fini pour ce mariage. »,
narre-t-elle. 

Victime de violence conjugale, Anta
devenue aujourd’hui commerciale
dans une boutique d’opérateur télé-
phonique garde précieusement sa
nouvelle relation avec un certain ban-
quier marié qui lui a promis de l’épou-
ser à la veille de la fête de la tabaski. «
Hiii… ces temps-ci je vis love story (his-
toire d’amour). Je suis avec un homme
marié. Il est un banquier, marié avec

deux enfants. C’est un homme si ma-
ture qui me comprend et me comble
sur tous les côtés.  D’ailleurs le mariage

devrait être célébré à la vielle de la
tabsaki. Tout est prêt », s’excite-t-elle.  

Un choix que notre interlocutrice as-
sume. « Quand je suis sortie de mon
premier mariage, je me suis jurée ! «
Plus d’hommes célibataires dans ma
vie ! ». Non seulement ils sont imma-
tures mais ils ne font que suivre à

l’aveuglette tout ce que leurs parents
racontent. Et je sais qu’avec mon
homme marié, non seulement j’aurais
du temps pour moi une fois qu’il est
avec sa première épouse mais je pour-
rais gérer tranquillement ma vie pro-
fessionnelle. », explique-t-elle avec
décontraction.

Anta n’est pas seule à se ruer vers
les hommes mariés pour, dit-elle ;
avoir une vie stable, mais Coumba éga-
lement en est fait un choix. « Pour dire
vrai, je n’ai pas le temps de m’occuper
d’un mari au jour au jour vraiment.
Devenir la niarel (seconde épouse, en
wolof), j’en rêve depuis que je suis  ga-
mine », déclare la trentenaire, qui allie
étude et travail.   Elle poursuit : « Je
suis une formation master 2 en Admi-
nistration et je suis responsable dans
l’entreprise où j’évolue. Et je vous le
dis, j’ai un calendrier tellement chargé
qui ne me permet guère d’être une
première épouse avec toutes les
contraintes que ça incombe», peste-t-
elle. 

Mais, pour les deux dames Anta et
Coumba, la polygamie est un choix. Tel
n’est pas le cas pour Fatmata. Cette
dernière qui, après de longues études,
n’a pas pu avoir le boulot qu’elle dési-
rait, est devenue maintenant commer-
çante ; elle veut sortir du célibat coûte
que coûte, du fait de la pression so-
ciale et de sa famille. Et qu’importe qui
sera l’heureux élu. Même un homme
marié fera l’affaire pour elle. 

« J’ai récemment soufflé mes 35
bougies. Pour vous dire que je ne suis
pas une petite gamine. Ma famille ne
cesse de me souffler aux oreilles : « A
quand le mariage ? ». Vu mon âge, je
sais que c’est difficile d’être en couple
avec un homme célibataire, pour un
jour penser à s’unir pour toute une vie.
Surtout que maintenant, la méno-
pause, c’est à partir de mon âge. Ma
seule issue pour espérer être la femme
de quelqu’un, c’est au côté d’un
homme marié », estime l’aînée de la
famille Mbodienne.

Fanny ARDANT

La polygamie, porte-étendard de femmes
instruites pour sortir du célibat
Combattue autrefois par les femmes instruites, la polyga-
mie attire aujourd’hui de plus en plus la nouvelle généra-
tion. Par choix, mais aussi du fait de la pression sociale.

Hahaha les féministes, ce n’est pas
la peine de sursauter ouais ! C’est
mon choix et je l’assume pleine-
ment. J’ai toujours rêvé être dans un
ménage à deux. Cette pratique tant
redoutée par certaines femmes m’a
toujours fascinée.

Ayant vécu dans une famille poly-
game, j’étais excitée par le fait de
voir le patriarche de la famille bien
entouré de ses deux femmes, où
chacune faisait tout pour satisfaire
ses moindres caprices. Je gamber-
geais dans ma tête : A quand mon
tour ?

Aujourd’hui que je me suis mariée
à peine il y a deux mois, je n’ai pas
encore regretté ce choix que je nour-
rissais depuis mon enfance. Etant
journaliste, je m’occupe de mon
mari du lundi au jeudi. Le week-end,
il le passe à Thiès chez sa première
épouse. Je suis bien avec moi. J’ai le
temps de m’occuper de mon mari,
celui de ma vie professionnelle sans
pression. 

Un peu contraignant au début.
Parce que je suis la fille ainée d’une
première épouse qui, par tendresse,
avait refusé ma relation avec mon
homme. Mais un père pour lequel je
suis la prunelle de ses yeux m’encou-
rageait. « Si tu es heureuse avec cet
homme, vas-y, vis ta vie !», disait-il.

HuMeuR

Moi Aïda, j’ai

toujours

rêvé d’un

ménage

à deux

Pour freiner la progression de
la COVID-19, surtout dans ce
contexte de préparation de la Ta-
baski, le ministre de la Santé et
de l’Action sociale a invité les Sé-
négalais à fêter l’Aïd el kébir là où
ils se trouvent. 

Pour Abdoulaye Diouf Sarr, la fête de
la Tabaski ne doit pas être une occasion
de propagation et de dispersion de la
pandémie dans le pays. C’est pourquoi,
poursuit-il, «notre recommandation
forte est que chaque Sénégalais fête la
Tabaski là où il est et qu’il y ait le moins
de déplacements possibles». La vigi-
lance doit être de mise. «Il s’agit de
faire en sorte que chaque Sénégalais et
chaque Sénégalaise se dise que la véri-
table arme contre la COVID-19, c’est
moi-même et qu’il porte systématique-
ment le masque, respecte la distancia-
tion physique, se lave les mains, etc».
C’est dire, à ses yeux, que chaque Séné-
galais est lui-même porteur de la vic-
toire contre la COVID-19.

Est-il possible de respecter cette sug-
gestion avec  l’assouplissement des me-
sures, tel que l’ouverture des frontières
terrestres ?

La Tabaski (Aïd el-kebir), commémo-
ration du sacrifice d’Abraham, est célé-
brée chaque année dans les familles
par le sacrifice d’un mouton. Cette fête
religieuse connaît une ampleur et un
éclat particulier au Sénégal où 94 % de
la population est musulmane.

Vouloir interdire les Sénégalais de se
déplacer n’est pas une très bonne idée,
vu que c’est une occasion pour beau-
coup d’entre eux de quitter la capitale
pour retrouver leurs familles qui vivent
dans d’autres villes.

Le Pr Mary Teuw Niane a entonné la
même chanson dans la contribution
que vous avez lue à la page 2. C’est dire
que le risque est réel, selon la percep-
tion des autorités sanitaires et poli-
tiques. Au point qu’une certaine
rumeur laisse croire à un nouveau
confinement à Dakar après la Tabaski.

Diouf saRR suGGèRe :

«Que chaque Sénégalais
fête la tabaski chez lui !»
Est-ce un confinement déguisé ?


