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Aly Ngouille NdiAye

Maire Et Fils

Maire, fils de maire

et peut-être père de

maire, Aly Ngouille

Ndiaye le faucon de

Macky Sall s'est

transformé en co-

lombe en 2020. 
Par Samba Mangane et Pathé

Mbodje
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Notre confrère Joe Ousmane Fall
est décédé ce vendredi 17 Juillet
2020. Feu Joe Ousmane Fall était à la
fois journaliste culturel, auteur-met-
teur en scène, réalisateur... Le défunt
était polyvalent et doué dans tout ce
qu’il faisait.

La presse a perdu une plume
rare, précise, empathique... Cet an-
cien du défunt groupe de presse
COM 7 (précisément du quotidien
INFO 7) aimait écrire et son profes-
sionnalisme n’en demeure pas moins
incontestable

Sur les réseaux sociaux, particu-
lièrement sur Facebook, plusieurs
personnes ont partagé leur tristesse
après avoir appris le décès inopiné
de Joe Ousmane Fall. Elles saluent
toutes son habileté, son expérience
et son professionnalisme.

Toute l’équipe de la rédaction du
journal « LE DEVOIR » compatie à la
triste nouvelle et présente ses sin-
cères condoléances à la famille éplo-
rée et à l’ensemble de la presse
Sénégalaise

Qu’il repose en paix au paradis!

Le Devoir est sur le site de gmetech.info
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DevoirLe Rappel à Dieu de Joe Ousmane Fall

Entre les « Faye » grassouillets » et
les « Sall » ventripotents, il n’y pas seu-
lement une relation d’amour et de
pouvoir, mais autre chose de plus fes-
tif. Autrefois, pour rendre visite aux
rois, il fallait présenter de l’or, de l’en-
cens ou de la myrrhe.

Aujourd’hui, au Sénégal, ce n’est
pas le cas. Une nouvelle tradition est
née depuis l’avènement de Macky Sall
à la magistrature suprême de notre
pays. Le gâteau ingurgité à satiété est
loin d’être fait de pâte feuilletée, sou-
vent fourré de pommes, de frangipane

ou simplement de bouillie bien arro-
sée de lait caillé comme à l’accoutu-
mée, mais d’espèces sonnantes et
trébuchantes, si ce n’est d’autres varié-
tés inimaginables aujourd’hui à l’ère
du « Fast track » et de la « patrie avant
le parti ».

Il semble que des rapports d’ordre
financier et même philanthropique
unissent ce pouvoir actuel. Mieux, une
relation historique, grégaire parce que
gargantuesque, empeste toute la ré-
publique, devenant l’objet essentiel
des conversations dans tous les foyers

du pays.  
« Voraces » comme dans « la tra-

gédie de l’Elysée » de Bernard Kouch-
ner, ceux qui nous gouvernent
semblent chanter la triste destinée du
pays à leur manière, en trépignant à la
danse du ventre.

Dans cette gloutonnerie « new-

look », le Sénégal verra ses entrailles

se vider de son littoral saccagé, de ses

terres les plus fertiles spoliées et de

ses trésors de richesse bradés à vil

prix.  

Cette nouvelle forme de festin au-
quel se livrent les tenants du pouvoir
est inédite. Ceci n’a rien de prometteur
vu la pandémie qui empoigne inexora-
blement l’économie nationale avec
son corolaire de morts qui se mani-
feste chaque jour.  Le Sénégal se devait
de garder son trésor intact au bénéfice
des populations inconsolables en ces
temps si durs avec le manque d’eau,
d’emplois et de lendemains incertains.

Pour cela, préservons notre faune
et notre flore et gageons de sauvegar-
der notre pétrole, notre Zircon et tous
nos produits essentiels, qui font de
notre terroir un pays riche.

Malheureusement, des affamés

qui n’en ont pas l’air ont insatiable-
ment tout mangé. Ces nouveaux
riches, qui n’ont aucun grain de patrio-
tisme, se moquent du devenir du Sé-
négal et foncent sans sourciller au
dépeçage des animaux de notre parc
zoologique ; ils n’ont rien compris que
de dignes fils de pays mènent pour
plus d’équité et de justice.

« Quand les enfants ne font rien,
ils font des bêtises » disait Henri Fiel-
ding. C’est à croire que nous sommes
gouvernés par de gros enfants.

Que cesse alors ce festin digne de
barbares du néolithique !

Tidiane Sène,
Toulouse

Que reste-t-il à manger ?

Jusqu'ici tenant le plus en vue de
la réconciliation et des retrouvailles
des "enfants de Wade" autour de
Macky Sall pour une poursuite des
"réalisations du père du Sopi", le di-
plomate, ex prof de russe, ex journa-
liste et conseiller en communication
a ouvertement déclaré son opposi-
tion à son frère et "référence au plan
du combat individuel" ( ce sont ses
termes), Macky Sall.Sur son profil Fa-
cebook, Souleyanta fustige dans un
vocabulaire jusque là " agréable" et
des textes bien élaborés, la politique
de l'actuel locataire du Palais de
l'avenue Roume.Il dénonce ce qu'il
appelle " la léthargie ambiante et
l'absence de réaction du Président de
la République face à toutes sortes
d'abus et de scandales dont ses
hommes sont les auteurs depuis plu-
sieurs mois...".Coincé à Moscou à
cause de la pandémie, le diplomate

rumine sa colère et compte investir le
champ politique à son retour à
Dakar...Il répète dans ses messages

sur Facebook: "nous sommes dans un
processus".Qui vivra verra.

géNéRATioN

MédiA &

TeChNologieS

SouleyAnta entre en rébellion

Un homme de 65 ans a été arrêté à Madiyana II, près de Touba,

pour trafic d’armes. Le travail de filature mené pendant long-

temps par les éléments du commissariat de Gouye Mbind a per-

mis de mettre la main sur ce sexagénaire considéré comme l’un

des plus grands fournisseurs d’armes à feu à Touba. Il a été ar-

rêté à son domicile avant-hier, aux environs de 19 heures en

possession de plusieurs armes de divers calibres et des car-

touches.L’homme sera gardé à vue le temps de l’enquête préli-

minaire avant d’être déféré au parquet. Pour y mettre un terme

à la circulation des armes à Touba, la police de la localité a lancé

l’opération samm sunu karangué II.L’absence de contrôle sur la

vente d’armes à Touba est une vraie équation pour les forces de

sécurité. Elle contribue à hausser le niveau d’insécurité dans la

cité religieuse.

iNSeCuRiTe A TouBA
Un sexagénaire arrêté

pour trafic d’armes à feu
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Mansour Faye, ministre du Déve-
loppement communautaire, de
l’équité sociale et territoriale a été cité
dans la liste des personnalités de la Ré-
publique ayant transféré des gazelles
oryx de Ranérou dans leur ferme.
Mais, il a démenti cette informant en
se lavant à grande eau. Visiblement
agacé, l’ancien ministre de l’Hydrau-
lique et de l’Assainissement indique
qu’il ne peut pas comprendre que des
gens puissent se lever un beau matin
et accuser d’honnêtes citoyens pour
des faits qu’ils n’ont pas commis.
«C’est totalement faux. Je ne connais
pas de gazelles oryx ; je n’ai jamais eu
l’intention d’en avoir et je n’ai jamais
demandé d’en acquérir », a juré le
beau-frère du président Macky Sall.

Le maire de Saint-Louis, étonné de
voir son nom associé à des histoires in-
fondées de transfère de gazelles oryx,
ne laissera pas cette affaire passer
sans agir.  

Le responsable politique menace
de porter plainte contre le journal qui
a rapporté la « fausse » information.
«Ce journal devra s’expliquer. Que des
sites d’informations en parlent, ce
n’est pas grave. Mais, qu’un journal
quotidien le reprenne, c’est ça mon
problème. D’autant plus que cette in-
formation n’est pas fondée », a expli-
qué le ministre. Mansour Faye qui
tient à laver son honneur, martèle qu’il
n’est pas propriétaire d’un parc. Il a
juste, souligne-t-il, «une petite ferme,
exploitée par ses enfants, et qui est

dans la production du lait».
Ce scandale de gazelles oryx a

éclaté après la mort de deux individus
lors de lors transfère vers une ferme
supposée appartenir au ministre de
l’Environnement et du Développe-
ment durable.

Abdou Karim Sall bousculé par la
clameur populaire finira par déclarer
que ce transfert n’était pas une simple
manœuvre individuelle, mais il entrait
dans le cadre de la mise en œuvre de
la politique nationale de conservation
de la biodiversité. Quelques jours
après, le nom d’un deuxième ministre
a été cité avant celui de Mansour Faye
dont la réponse ne s’est pas fait atten-
dre.
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Mansour Faye dément et menace de porter plainte
CiTe dANS le TRANSfeRT deS gAzelleS oRyx

La bulle ne désenfle pas. Alors  que
l’on a pointé du doigt le ministre de
l’Environnement pour deux oryx morts
après qu’il les eut transféré du Ferlo
vers sa ferme, l’on apprend que d’au-
tres de ses collègues se sont servis
aussi dans la réserve de Ranérou. Pêle-
mêle, on a cité le ministre de l’Inté-
rieur, Aly  Ngouille Ndiaye et celui du
Développement communautaire,
Mansour Faye. Si l’un se perd dans des
explications alambiquées, l’autre nie
en bloc et menace de porter plainte
contre ses accusateurs. Mais toujours
est-il que les faits sont là, réels et bien
têtus. Nos animaux sauvages sont vic-
times de la prédation de riches minis-
tres qui, pour épater les gogos qu’ils
veulent bien inviter dans leur domaine
privé, piquent dans nos réserves natio-
nales et parcs nationaux de manière
insouciante des espèces animales pro-
tégées en voie de disparition.  Car il n’y
a pas que des oryx dans les fermes de
ces messieurs, il y’aurait aussi des au-
truches et, peut-être même des croco-
diles…

Si le fait paraît légal, comme le
soutiennent ces prédateurs, il ne l’est
qu’en apparence et il y a matière à
douter  de leur  innocence  ou de
leur… ignorance. Car, s’il  existe des
dispositions légales qui permettent à
la Direction des Parcs nationaux de
transférer des espèces animales d’une
réserve à une autre, il faut noter ce-
pendant qu’une ferme n’est pas une
réserve. Certes, les réserves privées
peuvent venir en appoint aux parcs na-
tionaux en leur empruntant des ani-
maux pour aider à la sauvegarde et à
la préservation de certaines espèces
grâce à des accords spéciaux mais, en-
core une fois une ferme, aussi vaste
qu’elle puisse être ne peut être assimi-
lée à une réserve privée qui doit rem-
plir des critères bien précis. Or,
monsieur le ministre de l’Intérieur et
son collègue du Développement com-
munautaire qui avouent avoir fait cap-
turer et transporter des gazelles de la
réserve nationale du Ferlo vers leurs
champs de manioc ne disposent pas
en réalité de vraies réserves. Ce ne
sont pas des professionnels de la pré-
servation de la nature et, les paysans
qu’ils emploient comme ouvriers agri-
coles n’y connaissent que dalle en la
matière.

Dans le registre des réserves pri-
vées du Sénégal, que l’on peut consul-

ter sur le site officiel de la Direction
des Parcs nationaux, ne figurent pas
les noms des fermes de ces hauts fonc-
tionnaires. Pour tout dire, la réserve
«Kilim» du ministre Aly Ngouille
Ndiaye n’y figure pas ! (voir encadré).

Les dispositions légales concer-
nant la préservation des ressources
naturelles prévoient certes la possibi-
lité de conservation d’espèces proté-
gées ailleurs que dans les parcs et
réserves nationaux, mais elles ne
concernent que des espaces commu-
nautaires gérés par les populations lo-
cales  sous la supervision d’agents des
Eaux et forêts qui, eux, sont des spé-
cialistes de la préservation de la nature
et dont la mission est de veiller sur la
faune et la flore de notre pays.

Si Aly Ngouille Ndiaye se vante de
disposer d’une superficie de 40 hec-
tares sur ce qu’il appelle sa «réserve
privée» où travailleraient plus de

trente ouvriers agricoles, il devrait, en
comparaison, citer les superficies des
vraies réserves privées homologuées
par la Direction des parcs nationaux.
Celle de Bandia, par exemple, repose
sur une surface de 350 hectares soit
près de dix fois son jardin de brousse
où il ne devrait élever en vérité que
des vaches et des moutons. Un espace
très limité de 40 hectares ne peut suf-
fire à l’épanouissement et à la repro-
duction d’espèces animales protégées
et des ouvriers agricoles ne sont pas
formés pour surveiller l’évolution de
gazelles et d’autruches.

D’ailleurs, n’y a-t-il pas, en  dehors
des ministres cités par la presse d’au-
tres personnalités qui auraient «exfil-
tré» en catimini des animaux de nos
parcs moyennant finances pour meu-
bler leur verger ou… organise

Mohamed Bachir DIOP

BRACoNNAgeS MiNiSTéRielS eN SéRie

Que vont nos oryx  devenir ?

Voici la liste des parcs et réserves du

Sénégal répertoriés par la Direction

des parcs nationaux 
Le parc national du Niokolo Koba,
au Sénégal Oriental, une des plus
importantes réserves de l’Afrique
de l’ouest.-Le parc national des oi-
seaux du Djoudj, au nord de Saint
Louis, une des plus grandes ré-
serves ornithologiques mon-
diales.-Le parc national de la
langue de Barbarie et la réserve
spéciale de faune de Guembeul, à
quelques kilomètres au sud de
Saint-Louis.-Le parc national du
delta du Saloum.-L’île de la Made-
leine, au large de Dakar.-La réserve
privée de Bandia, à une cinquan-
taine de kilomètres de Dakar.-Le
parc forestier et zoologique de
Hann, à Dakar.-Le sentier écolo-
gique de la réserve de Mbour.-Le
Centre de protection des tortues

du Sénégal, situé à Sangalkam (à 6
km de Rufisque, route de Bambi-
lor).D’autres parcs et réserves font
également parties du réseau
d’aires protégées :-La réserve na-
turelle de Popenguine et la ré-
serve d’intérêt communautaire de
la Somone, sur la petite côte.-La
réserve naturelle communautaire
de Palmarin.-Le parc national de
Basse Casamance et la réserve or-
nithologique de Kalissaye, mo-
mentanément inoccupés en raison
de la rébellion du Mfdc.-La réserve
de faune du Ferlo Nord (d’où ont
été extraites les gazelles oryx en
question).-L’éco-parc de Diembé-
ring.-La réserve Dama Bango
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Maïram, comme l’appellent affec-
tueusement ses proches, est une de-
moiselle âgée de trente (30) ans. Il
est très rare de constater dans ce
pays une non-voyante avec autant de
diplômes que de rigueur, bien entre-
tenue par sa famille. Mariama en est
la preuve vivante. «Mes parents me
vouent une affection très particu-
lière, c’est pourquoi ils ne m’ont pas
internée à l’INEFJA (Institut National
d’Éducation et de Formation des
Jeunes Aveugles) qui se trouve à
Thiès».

Rattrapée par la cécité à l’âge de
sept (7) ans, Mariama n’a malheureu-
sement pas fait d’études (enseigne-
ment général). Toutefois, ses parents
et sa famille lui portent un amour in-
conditionnel très fort. Tellement fort,
qu’ils n’ont pas voulu se séparer
d’elle en l’inscrivant dans la seule
école au Sénégal, dédiée aux aveu-
gles, qui est  l’INEFJA.

À l’âge de quinze (15) ans, Maï-
ram rejoint le restaurant de sa
maman. Elle a appris beaucoup de
choses à ses côtés. «J’assurais le ser-
vice, le nettoyage, la vaisselle et
même la cuisine. Tout ce qu’une
femme doit pouvoir faire, ma mère
me l’a appris. Où que j’aille, je pren-
drai bien soin de moi et de tout,
convenablement», confie Mariama.

Plus tard, la jeune demoiselle fait
une formation de deux (2) ans à
l’INEFJA d’où elle obtient son diplôme
en Tissage. «Dans cet institut, j’ai
reçu une éducation très riche, j’ai
même appris le braille, j’ai aussi joué
du théâtre et j’ai appris la poésie. La
vie associative était très riche en
émotions. Un des moments de ma
vie que je n’oublierai jamais», ex-
plique Maïram.

Elle poursuit: «J’ai eu à effectuer
deux autres formations accélérées;
l’une en pâtisserie à l’école Dabakh
Malick de Guédiawaye, l’autre en
transformation des jus de fruits et lé-
gumes, coco-gingembre et coco-lait à
Thiaroye. Celle qui me l’a appris s’ap-
pelle Fama KA, elle est non-voyante
aussi».

Mariama fait du commerce
(vente de produits cosmétiques, en
encens etc.) aussi en parallèle, ce
qu’elle déteste le plus, dit-elle: «c’est

tendre la main pour mendier». D’ail-
leurs, c’est la raison pour laquelle
elle appelle tous ses semblables à
mobilité réduite ou toute personne
vivant avec n’importe quel handicap
que ce soit de ne jamais bafouer leur
dignité et de travailler très dur à la
sueur de leur front. Car seul le travail
paye.

Maïram fait aussi partie d’un ré-
seau de femmes qui s’appelle «SIGGIL
JIGUËN». Un organisme à but non lu-
cratif visant à améliorer la situation
de la femme sénégalaise. Leur objec-
tif principal est de briser le silence,
lever les tabous et mieux informer
sur les violences basées sur le genre
en Afrique de l’Ouest. «Nous faisons
des sensibilisations sur la santé re-
productive, des plaidoiries, des cau-
series et des sessions de dialogue
pour aider les femmes. L’arrivée du
Corona virus a ralenti toutes nos acti-
vités, cependant nous continuons nos
activités en ligne sur les réseaux so-
ciaux. Nous avons aussi des projets
tels que des émissions radio pour
sensibiliser davantage les jeunes», ra-
conte Mariama.

Rien que le fait d’être une per-
sonne en situation de handicap,  re-
présente un très grand défi, c’est un
combat au quotidien. Au Sénégal les
handicapés ont d’énormes difficultés
d’insertion professionnelle, ce que
Maïram trouve injuste. À celà s’ajou-
tent d’autres difficultés et aléas de la
vie quotidienne pour Mariama. «Des
fois,  lors des descentes sur le terrain,
pour la sensibilisation ou lors des for-
mations, ce n’est pas facile du tout.
Certaines personnes nous sous-esti-
ment quoi que je suis diplômée et
tout. Mais n’empêche le manque de
confiance et le doute s’installent in-
déniablement dans leur tête. Malgré
tout, je suis une battante donc je fais
avec» dixit Mariama.

Cela fait maintenant Vingt trois
ans que Maïram vit avec sa cécité,
une situation qu’elle vit très bien.
Cela ne l’empêche en rien d’avoir des
amis. Bien au contraire, elle est en-
tourée de beaucoup de gens qui l’ai-
ment. Elle habite Grand-Médine un
quartier très dense mais avec un voi-
sinage très compréhensif. Elle se dé-
place en prenant le bus toute seule
jusqu’à Guédiawaye. Elle rêve de se

marier et de fonder un foyer comme
toute jeune fille de son âge.

Elle a une vie familiale assez épa-
nouie. «Je remercie énormément
mes parents de même que toute ma
famille, ils m’ont beaucoup épaulée.
Ce que je suis devenue aujourd’hui
c’est grâce à eux. Ma famille me voue
une très grande considération, elle
ne fait rien sans me consulter»,
confie Mariama.

Ses deux belles sœurs Fatou et Ya
Awa se joignent à son oncle Ous-
mane Tine pour témoigner du res-
pect que Maïram leur donne. Elle est
gentille et adorable envers tout le
monde, elle a le sens du partage.
Pour eux, son handicap n’existe
même pas,  car ils la voient comme
une jeune fille normale pleine d’am-
bitions et qui a tout pour réussir. 

«Des fois, j’oublie même que je
suis atteinte de cécité. Ce qui m’ar-
rive c’est la volonté divine et je l’ac-
cepte humblement. J’ai horreur de
baisser les bras, dans ce monde pour
réussir il faut persévérer, j’appelle
tous les jeunes au travail», dit-elle.

Mariama projette d’avoir son pro-
pre atelier de tissage, d’employer des
jeunes et aussi ses semblables. Elle
appelle aussi toutes les bonnes vo-
lontés et les autorités compétentes à
aider davantage les personnes en si-
tuation de handicap car elles font
aussi partie de la société. «Certains
d’entre nous sont diplômés et je
pense que nous devons bénéficier de
l’égalité des chances comme tout
autre jeune sénégalais», estime Ma-
riama Sow.

Ndèye Fatou DIONGUE
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"J'ai trois diplômes, je fais partie du réseau "siggil jiguën"

et je fais aussi du commerce. Des fois, j'oublie même que

je suis atteinte de cécité"
En Afrique, plus particulièrement au Sénégal, vivre

avec un handicap est une chose pénible. Pour cer-
taines personnes à mobilité réduite, elles ont l’im-
pression de vivre dans un cachot. Pourtant elles
viennent toutes certainement d’une famille. Sauf que
certains vivent au marge de la société du simple fait
de préjugés mal fondés. Bien heureusement pour la
brave Mariama Sow, elle a reçu beaucoup d’affection
de la part de toute sa famille et de ses proches.

http://twitter.com/221Devoir https://www.facebook.com/Le-De-

voir-221-113716200419444/

www.gmetech.info
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Portrait de Samba MANGANE
Et de Pathé MBODJE

Il aura tout appris de son père. Aly
Ngouille Ndiaye, de retour à Linguère,
ne faisait dans la réalité que suivre les
traces de Ibra Ndiaté Ndiaye, son père
: s’il s’est lancé dans l’immobilier, c’est
parce que, consciemment ou pas, il
rappelait que Ibra Ndiaté Ndiaye fait
partie des premiers intellectuels du
Djolof. Diplômé de l’Enea, il constitue
la cohorte des premiers topographes
géomètres. A l’époque, l’Enseigne-
ment et l’Armée étaient les secteurs
les plus choisis par les Djolof Djolof. 

La fascination de la bourge  oisie
locale pour la tenue date de la période
de Faidherbe et des fils de chef pris en
otage sous l’uniforme. Elle se vérifie
avec ce Bourba en tenue d’apparât,
vêtu de cape et d’épée, se cristallise
autour des ces hauts gradés de l’ar-
mée, dans la longue parenthèse
Abdou Diouf avec le clan des officiers
supérieurs Niang et se vérifie encore
aujourd’hui avec ce Polytechnicien
droit dans ses bottes commandant des
hommes de tenue.

Ibra Ndiaté Ndiaye a commencé sa
carrière dans le département de
Matam et a travaillé au lotissement de
plusieurs localités.

A la tête d’»Aris Engineering», une
société d’ingénierie immobilière, et
avec la structure financière «Djolof
Mutelle d’épargne et de crédit», Aly
Ngouille Ndiaye se met aussi à l’immo-
bilier.

C’est au début des années 70 que
le maire de l’époque, Magatte Lô, an-
cien ministre et ancien président du
Conseil économique et social, lui a de-
mandé de revenir à Linguère pour
aider au lotissement et à la moderni-
sation de plusieurs sites.

Le Djolof-Djolof tient d’autant plus
à sa terre natale que l’environnement
est hostile, austère ; la maîtrise de
l’eau aide à en supporter les effets tor-
rides. On comprend alors les louanges
à Bouna Ndiaye pour avoir creusé un
puits. Que dire alors de Ibra Ndiaté
Ndiaye et de ses marigots ? Nommé
en effet assistant départemental du
centre d’expansion rurale, il a moder-
nisé les marigots de Ndjirné, de Ri-
guiné, de Mbaay, un grand marigot
qui, depuis lors, est devenu l’un des
premiers bassins de rétention du Sé-

négal où le bétail s’abreuve même en
saison sèche. C’était une priorité dans
cette zone sylvo-pastorale.

Les jeunes de Linguère lui doivent
aussi l’emplacement du stade actuel

qu’il avait choisi dans les années 70 en
lieu et place de l’ancien terrain qui de-
vait être viabilisé pour servir d’habita-
tions aux populations. Loin de la ville
à l’époque, les jeunes avaient préféré

jouer au stade du groupe scolaire
avant de regagner leur ancien terrain
devenu stade Cheikh Tacko Coumé, au
début des années 90. Cette période a
coïncidé avec l’élection de Ibra Ndiaté

Ndiaye comme adjoint au maire puis
maire de Linguère. Un choix salué à
l’époque par les populations, notam-
ment les jeunes. Malgré son âge, il
pouvait composer avec tous les jeunes
qui voyaient en lui un partenaire et un
conseiller : avec sa chevelure à la Jeff
Chandler, il préférait la compagnie des
jeunes et on le voyait souvent, en dif-
férents endroits de Linguère, devisant
avec cette portion du futur.

Aly Ngouille a hérité de la généro-
sité, de l’ouverture morales et du sens
de l’écoute de son père et prédéces-
seur à la tête de la municipalité : il par-
ticipait à toutes les rencontres des
jeunes dans le cadre du développe-
ment économique, social et sportif. Il
n’hésitait pas à les fréquenter pour
discuter des problèmes de leur terroir.
D’un calme olympien, il préférait faire
le trajet qui va de chez lui quartier
Abattoirs, à la mairie à pied, pour ren-
contrer ses administrés et écouter
leurs doléances.

Né à Ndila, à quelques kilomètres
de Linguère, Ibra Ndiaté Ndiaye est ori-
ginaire de Kliim, une localité que son
double héritier Aly Ngouille Ndiaye a
fait renaître en y créant une ferme qui
a attiré les populations environnantes
et crée des emplois à temps plein.

Ibra Ndiaté Ndiaye avait des quali-
tés humaines exceptionnelles et était
un excellent orateur, intelligent et
conciliant ; il était très souvent convié
ou mandaté par son aîné Magatte Lô
pour la résolution d’un nombre impor-
tant de problèmes pour la stabilité so-
ciale . Ses qualités d’homme intègre lui
ont d’ailleurs valu l’estime de la popu-
lation et du résident Magatte Lô qui
avait fini d’en faire l’un de ses conseil-
lers privilégiés.

La Mecque et la crise du Coronavi-
rus ont renforcé le sens grégaire et de
la conciliation de celui qui subit son al-
liance politique de 2012 avec Macky
Sall : perçu en effet comme le fou du
roi, El Hadji Aly Ngouille Ndiaye s’est
révélé, depuis un an et surtout avec la
crise de la Covid-19, colombe de la
paix, comme lors de la crise du marché
Sandaga et des problèmes fonciers.

Le Polytechnicien n’aura cepen-
dant pas appris de son tribun de pėre
: le savant manipule bien les chiffres
mais se demande comment, dans les
lettres, un «s» aux cents et vingts.
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Aly Ngouille NdiAye

Tel maire, tel fils
La pandémie de la Covid-19 a adouci son tempérament : Aly Ngouille Ndiaye présenté naguère comme un faucon de Macky Sall s’est révélé un

conciliateur hors pair durant les premiers jours du couvre-feu, pendant les négociations sur Sandaga et la crise foncière de Ndingler.

Aly Ngouille Ndiaye a provisoirement
permis aux lignes de bouger dans le
conflit opposant Babacar Ngom, prési-
dent fondateur de la Sedima aux po-
pulations de Ndingler. De retour de la
localité abritant l’espace conflictuel, le
ministre de l’Intérieur a annoncé

qu’une solution provisoire a été trou-
vée. Le patron de la Sedima a mis à la
disposition des populations une cen-
taine d’hectares sur les cent-vingt-cinq
de son titre foncier.
Sur sa page Facebook, le ministre in-
forme que cette solution a été retenue
suite à des concertations pour permet-
tre aux agriculteurs de démarrer leurs
travaux champêtres, en ce début d'hi-
vernage.
Aly Ngouille Ndiaye s’est rendu dans le
site litigieux avec un géomètre pour «
mesurer » la globalité du terrain et
l’espace présentement occupé.
D’abord, parce que, sur la quarantaine
de familles se servant  des terrains
pour ses besoins agricoles, il y en a
d’autres qui occupent un espace qui
ne fait pas partie de la « concession ».
Ensuite, ajoute le ministre, le travail du
géomètre permettra «de faire rapide-
ment une restructuration pour propo-
ser un bon lotissement sur les
parcelles qui leur sont attribuées pour
qu’ils puissent cultiver l’hivernage».
Car, pour lui, la résolution même pro-
visoire, de la situation est urgente
parce que «le temps joue contre ces

populations vivant de l’agriculture, et
qui ont déjà leurs semences».

Aly Ngouille Ndiaye dont la volonté est
de sauver la présente saison agricole
promet de se donner du temps pour
trouver, de concert avec le promoteur
et les villageois, une solution définitive
au-delà de la saison des pluies.

Avant d’arriver à cette solution provi-
soire, les paysans avaient d’abord re-
jeté, en présence des sous-préfets de
Sindia et de Fissel, la proposition de
Babacar Ngom de les laisser utiliser
une partie des terres pour leurs cul-
tures de la présente saison. Ils avaient
même exigé la restitution des terres
aux paysans tout en poursuivant les
négociations. Mais, aujourd’hui, tous
les deux côtés ont lâché du lest.

Cette nouvelle donne permettra aux
autorités impliquées dans la résolution
de la crise de trouver une solution bé-
néfique à toutes les parties en conflit.
En attendant, les discussions se pour-
suivent.

Chales SENGhOR

liTige foNCieR à NdiNgleR

Une solution provisoire
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A l’heure où nombre de citoyens
souhaitent la démolition et le rem-
placement de la statue de Fai-
dherbe située en face de la
Gouvernance de Saint-Louis, un
coin d’histoire nous revient en mé-
moire.En effet, peu de gens savent
que le Gouverneur Louis Léon César
Faidherbe a eu un fils avec une très
jeune sénégalaise de 15 ans, Dion-
counda Sidibé. Celle-ci était sa ser-
vante et, à l’époque, il était courant
qu’un colon se «marie» avec sa
bonne sans l’épouser vraiment, car
l’Eglise catholique et les usages co-
loniaux n’acceptaient pas de bonne
grâce ce qu’ils considéraient alors
comme un concubinage.Le fils de
Faidherbe, appelé Louis comme son
père, a été élevé par la femme fran-
çaise que l’ancien Gouverneur colo-
nial épousa par la suite. Il vécut en
France où il y fit une école d’offi-

ciers, puis intégra au Sénégal, à titre
indigène, le corps des tirailleurs sé-
négalais, et non, comme il aurait été
possible, un corps français.Le jeune
Louis Faidherbe est mort de la fièvre
jaune en 1881 à l’âge de 24 ans,
mais la tradition orale évoquera un
suicide dont son métissage aurait
été la cause. Il était en effet rejeté à
la fois par les négociants et mili-
taires européens qui le considé-
raient comme un nègre et par la
société mulâtre, qui voyait en lui
l’héritier du gouverneur qui avait
fini d’achever leur suprématie éco-
nomique.Sa plaque tombale se
trouve dans le cimetière catholique
de St-Louis.

Mohamed Bachir Diop
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Louis, le fils noir du Gouverneur Faidherbe

Ça recommence ! L’Etat du Séné-
gal a annoncé la mise en vente des ap-
partements de Karim Wade et Bibo
Bourgi, saisis dans le cadre de la
traque des biens supposés mal acquis
par la Cour de répression de l’enrichis-
sement illicite (Crei). Au nombre de
sept, ils seront vendu l’unité à 650 mil-
lions de Fcfa. Le prix est fixé à
650.000.000 FCFA l’unité, a fait savoir
le Directeur des Domaines Mame Boye
Diao, sur la RFM ce dimanche. «Provi-
soirement les biens étaient encore
sous l’agence du patrimoine du bâti de
l’Etat. Mais, puisque ce sont des déci-
sions de justice qui ont été rendues, il
fallait exécuter leurs closes», a sou-
tenu le Directeur des Domaines.
Mame Boye Diao précise qu’une ex-
pertise avait été faite par les services
du cadastre et les autres services de
l’Etat  compétents en la matière pour
fixer le prix, conformément à la valeur
du marché et à la nature des biens sai-
sis.Mame Boye Diao a aussi précisé
que c’est pour des raisons de transpa-
rences que l’Etat a choisi la procédure
empruntée. «Nous aurions pu faire
des ventes avec des offres spontanées

de certaines personnes. Mais, nous
avons choisi l’option où les différentes
parties qui sont intéressées par ces ap-
partements peuvent, elles-mêmes,
soumissionner pour choisir le plus of-
frant», fait-il savoir.  Me Boubacar
Cissé, avocat de l’homme d’affaire,
Bibo Bougi contacté par la Rfm, a re-
fusé de se prononcer. La robe noire
prévient que l’Etat du Sénégal court à
ses risques et périls en mettant en
vente les biens de son client. Pour la
bonne et simple raison que la procé-
dure judiciaire ne s’est pas encore
éteinte au plan international.Pour leur
part, les conseils du fils de l’ancien pré-
sident de la République du Sénégal, en
l’occurrence Karim Wade, attendent
de se concerter avant de se pronon-
cer.Reste à savoir si cette nouvelle
donne ne va pas réveiller les démons
de la guerre entre Macky Sall et Ab-
doulaye Wade. Ils semblaient avoir dé-
posé les armes après les retrouvailles
initiées par le Khalife général des mou-
rides lors de l’inauguration de la mos-
quée, Massalikul Jinane.

Charles Senghor

TRAQue deS BieNS MAl ACQuiS

Le Sénégal met en vente les appartements

de Karim et de Bibo Bourgi

Alors que les pays européens com-
mencent à  lever les mesures de ris-
poste contre le coronavirus le nombre
de morts au sénégal qu'a causé la
covid 19 continue d'augmenter. Le non
respect des gestes barrières par la po-
pulation ne rend t-il pas pire la situa-
tion?À ce jour, le Sénégal compte plus
de 8544 cas et plus de 160 décès de-
puis l'entrée du coronavirus au Séné-
gal le 2 mars  2020.Abandon de
responsabilité ou désengagement de
la part de nos autorités, le peuple est
livré à lui même.Par ailleurs Ousmane
SONKO a estimé qu'on aurait dû avoir
le pouvoir politique de fermer nos

frontiéres depuis le début. Peut-être
qu'on n'en serait pas là
aujourd'hui.Avec plus de 8544 cas, de
personnes contaminées, les services
de santé sénégalais sont
surchargés.Les professionnels de santé
sont en première ligne face à cette
pandémie .Malgré le manque de
considération de l'État, les médecins
continuent de fournir des services au
risque et péril de leur vie et celle de
leurs familles. Ces hommes et ces
femmes plus que jamais déterminés
malgré le risque élevé de contamina-
tion pendant leur travail et le manque
de matériel noté dans les structures

sanitaires. Vaincre le coronavirus reste
leur souci numéro un.Le gouverne-
ment est donc invité à mettre plus de
moyens à la disposition des  person-
nels de santé pour atteindre les objec-
tifs qu'ils se sont fixés.Alors que le plan
de riposte mis en place par le gouver-
nement est devenu source de pro-
blèmes et de polémique. La
population continue d'espérer des len-
demains meilleurs et s'attend à une
aide venant des au  torités pour chan-
ger la situation économique causée
par la pandémie du covid 19.

Aminata SARRE

Situation de la Covid 19

Coronavirus , où en est le Sénégal ? 
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C’est, à chaque fois, à la faveur de la pré-
sentation du rapport de l’Inspection gé-
nérale d’Etat au président de la
République que son visage apparaît aux
Sénégalais. De son vrai nom François Lat
Collin, ce fils de haut fonctionnaire a
quasiment suivi les traces de son père
qui, toute sa vie durant a servi l’adminis-
tration. Le défunt Jean Collin a été un fi-
dèle serviteur de «La coloniale»
d’abord, au Cameroun dès 1946 avant
d’atterrir au Sénégal en 1948. Jean Col-
lin restera jusqu’à sa mort un serviteur
dévoué de l’Etat, un homme aux multi-
ples visages mais d’une efficacité redou-
table.
Son fils, François Collin, fonctionnaire
dévoué comme lui, est devenu, en tant
qu’Inspecteur d’Etat, Vérificateur géné-
ral de la République du Sénégal depuis
juillet 2013, date de sa nomination.
Mais, auparavant il a occupé de nom-
breux postes dans l’administration avant
de devenir le très respecté chef de l’IGE
qui n’apparaît au public que lors de
l’événement cité plus haut, c’est-à-dire
la présentation officielle du rapport gé-
néral de ces contrôleurs de la confor-
mité des actes de l’administration à leur
seul chef, le président de la République.
S’il est mis sur le devant de la scène au-
jourd’hui, ce n’est pas de son plein gré.
Très discret, effacé pour être plus précis,
personne ne l’a jamais vu dans un en-
droit public. Il ne fréquente ni bar, ni res-
taurant, encore moins n’apparaît-il dans
les soirées mondaines où se bousculent
les VIP de la République si prompts à se
pavaner et à parader devant les flashes
et les caméras. C’est donc seulement à
ces occasions solennelles qu’il n’appa-
raît que contre sa volonté mais, face au
devoir il ne peut s’éclipser comme à son
habitude. Aujourd’hui son nom est sur
toute les lèvres car le rapport que ses
services viennent de présenter au chef
de l’Etat est bouleversant. Il met à nu
toutes les imperfections de l’administra-
tion de notre pays, les faits délictuels
des hauts fonctionnaires chargés de
gérer les deniers publics en «bons pères
de familles», leurs magouilles, leurs dé-
tournements, leur enrichissement sans
cause ou encore leur népotisme. Fran-
çois Collin a rappelé à tous les  Sénéga-
lais que notre administration souffre de
maux multiples qui se résument à des

actes de détournements, des recrute-
ments illégaux d’affidés et autres joyeu-
setés que l’on peut appeler simplement
mal gouvernance chronique. Cet
homme n’aurait sans doute pas sou-
haité être ainsi mis au-devant de la
scène pour n’avoir fait que son travail,
mais il aura eu le mérite de mettre à
jour les agissements délictueux de fonc-
tionnaires sans scrupules qui, à tout le
moins méritent des sanctions adminis-
tratives et… judiciaires dans certains cas.
Collin fils est né à Dakar le 5 Septembre
1957. Il est titulaire d’un  D.E.A  en  Droit
public  (option relations internationales)
obtenu à l’Université Cheikh Anta Diop
en 1985 avant de soutenir avec succès
une thèse de doctorat d’Etat en Droit
public en 1990 à l’Université Cheikh
Anta Diop de Dakar qui portait sur le
thème «Recherche sur la nature juri-
dique du système politique sénégalais».
Il est également titulaire d’un master en
Finances et Gestion publiques obtenu
dans un Institut supérieur privé de Fi-
nances de Dakar depuis novembre
2004.
François Collin est donc un monsieur qui
sait ce qu’il fait et de quoi il parle. Car,
l’administration sénégalaise, ça le
connaît !
Depuis 1986, en effet, il a occupé diffé-
rents postes importants au sein de l’ad-
ministration. Son CV est long comme un
fleuve sans fin : Adjoint  au  chef  de Di-
vision  de  la  Division des Conventions
et Accords internationaux au ministère
des Affaires étrangères de  juillet  1987
à  avril  1988, il a assuré, toujours au
sein  de ce  Ministère, l’intérim   du  Chef
de la Division des Conventions et Ac-
cords internationaux. Pendant une
courte période (avril 1988 à octobre
1988), il a été Conseiller  technique  au-
près du  ministère  du tourisme. Puis,
d’octobre  1988  à  mars  1990, il a été
nommé au  Ministère du Tourisme
comme Directeur de Cabinet par inté-
rim. Et, cumulativement  à  ses  fonc-
tions  au  ministère  du  Tourisme, il est
nommé Conseiller en service extraordi-
naire auprès de l’Assemblée générale
consultative, à la Cour Suprême, puis au
Conseil d’Etat.
C’est au  cours   de  cette  période qu’il
réussit au concours direct pour l’accès
dans le Corps des Inspecteurs généraux

d’Etat où il servira jusqu’en mars 1995.
De Mars 1995 à juin 1999, il fut  Secré-
taire  Général  Adjoint des Services pré-
sidentiels. Cumulativement à  ses
fonctions, il a  été nommé liquidateur de
la Caisse de Péréquation et de Stabilisa-
tion des  prix, de février  1996 à juillet
1998. De juin 1999 à avril 2002 il est
nommé Directeur général de la  Société
nationale de Recouvrement. Et, depuis
avril 2002, il a exercé au sein de cette
institution la fonction de Vérificateur gé-
néral adjoint à partir de février 2009
avant de se voir bombarder Vérificateur
général du Sénégal en 2013.
Qui, mieux que ce haut fonctionnaire
qui a blanchi sous le harnais peut dé-
chiffrer les tares de notre administration
? Cela ne lui vaudra sans doute pas que
des amitiés mais, pour ce fils de fonc-
tionnaire le devoir passe avant la gloire,
n’en déplaise aux ministres et autres Di-
recteurs généraux qu’il épingle sans dis-

continuer depuis qu'il est dans la place.

Le père Jean comme modèle

Quant à son père, le fameux Jean Collin
que les jeunes générations ne connais-
sent que très peu, il s’est illustré dans
l’administration sénégalaise de manière
controversée. Pour les uns, ce n’était
qu’un fonctionnaire colonial qui «sur-
veillait» l’administration sénégalaise
pour le compte de la France qui n’a ac-
cordé l’indépendance à notre pays que
du bout des lèvres. Une version popu-
laire le présentait comme une sorte de
super espion de la France qui rendait
compte quotidiennement des faits et
gestes de nos hommes politiques, à
commencer par le président de la Répu-
blique lui-même.
Il est né à Paris le 19 septembre 1924 et
il a été formé à l'École nationale de la
France d'outre-mer et à l'École des
langues orientales. Il arrive au Sé-
négal en 1948 et, au début des années
‘50 il est nommé à la tête du service
d’information et de Radio Sénégal,
avant d’intégrer le gouvernement de
Mamadou Dia comme chef de cabinet
de celui-ci. En 1958, il fera partie du
camp de ceux qui ont voté «non» au re-
ferendum proposé par le général de
Gaulle en faveur de la création d’une
union française, autant dire qu’avec les
porteurs de pancartes comme feu
Mbaye Jacques Diop, il était favorable à
l’indépendance immédiate du Sénégal.
C’est ainsi qu’il devient successivement
gouverneur de la région du Cap-Vert, se-
crétaire-général du gouvernement et,
de 1962 à 1964, secrétaire général de la
présidence.
Sa carrière prend une nouvelle dimen-
sion lorsque le 8 février 1964 le prési-
dent Senghor, qui vient de supprimer le
poste de Président du Conseil de gou-
vernement à la suite de son différend
avec Mamadou Dia, le nomme ministre
des Finances en remplacement de Da-
niel Cabou.
Collin conserve cette fonction jusqu'en
avril 1971, date à laquelle on lui confie
un autre poste de premier plan, celui de
ministre de l'Intérieur. 
Seul ministre d'État du gouvernement
et numéro deux du Parti socialiste, Jean
Collin est de plus en plus contesté à la
fin des années 1980, d'une part par l'op-
position qui le qualifie tantôt de «
crypto-communiste », tantôt de « gou-

verneur colonial », mais également à
l'intérieur de son propre parti. À l'occa-
sion de l'important remaniement minis-
tériel du 27 mars 1990 qui réduit le
nombre de membres du gouvernement
de 27 à 21, Abdou Diouf se sépare de
Jean Collin et le remplace par André
Sonko. Ce départ inattendu est accueilli
avec satisfaction par une bonne partie
de l'élite politique sénégalaise à qui son
influence déplaisait fortement. 
Collin est également démis de ses fonc-
tions de secrétaire chargé de la vie poli-
tique du Parti socialiste et de président
du comité chargé de préparer le congrès
du parti prévu au mois de juin de la
même année. C'est Abdoul Aziz Ndaw,
président de l'Assemblée nationale, qui
lui succède à ces deux postes. À cette
époque son fils, François Collin, était di-
recteur de cabinet du ministre du Tou-
risme.
Il est mort le 18 octobre 1993 à Bayeux,
en France, à l'âge de 69 ans, des suites
d'une longue maladie. Selon sa dernière
volonté, il est inhumé au Sénégal, à
Ndiaffate, à quelques encablures de
Kaolack d'où était originaire son épouse
Marianne.
Pour nombre de Sénégalais, c’est le rap-
prochement envisagé entre le président
Abdou Diouf et son rival politique Ab-
doulaye Wade qui a eu raison de la car-
rière étatique de Jean Collin. En effet,
depuis plusieurs années l’homme faisait
l’objet de vives attaques de la part de
Wade, avec l’aide très précieuse de son
ancien numéro 2, Ousmane Ngom qui
ne cessait de fusiller le ministre d’Etat
Jean Collin dans les colonnes de l’organe
central du Pds, Le Démocrate d’abord,
avant de l’abattre définitivement par
des articles incendiaires qui paraissaient
depuis février 1988 dans le journal Sopi.
Une version populaire l’a dépeint
comme étant le commanditaire de l’as-
sassinat de deux commissaires de police
morts dans des circonstances non en-
core élucidées 
Toujours est-il que Jean Collin aura été
un fonctionnaire consciencieux, rusé en
diable et soucieux du moindre détail.
Son fils ne pouvait échapper à ce destin
de fonctionnaire flegmatique tourné
vers le devoir, rien que le devoir.

Mouhamed Bachir DIOP
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Commis de l’Etat de père en fils

Coin d’histoire
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Par Cheikh Attijany BA

Des milliers de jeunes et de
femmes et un beau monde est assorti
par quelques personnes de troisième
âge. Pancartes ou brassards à la main
et du rouge à perte de vue, c’est sous
ce décor symbolique à la revendication
que les 18 organisations venus des dif-
férentes localités (Guerreo, Ndjilar,
Ngueniéne, Mbao entre autres) ont
fait leur sitting. Sous la houlette de
grosses pointures de l’activisme séné-
galais tels que Guy Marius Sagna,
Karim Xrum Xax, lesdites organisations
ont brandi le glaive contre l’Etat et la
gouvernance du Sénégal. 15h 30, la
foule se réunit et les dés sont jetés ;
justice se réclame. Ce qui visiblement
s’est traduit à travers leurs nom-
breuses interventions devant le public
et les médias. Cependant, ils ont été
moins nombreux que prévus. La cause
est parce quils ont reçu l’autorisation
de la marche à 22h passé du soir. Et
donc problème de communication se
pose entres les membres des collectifs
concernés qui accusent préfet d’avoir
faut usage des stratégies pour les dé-
stabiliser dans leur marche de reven-
dication. La problématique du foncier
et des démolitions des maisons, le cas
du non-respect des droits des travail-
leurs, le respect des droits de libertés
des citoyens, la situation des étudiants
de l’UVS pour ne citer que cela, ont été
soulevés…la liste est exhaustive.

Des torrides interventions devant
un public mouvementé, le représen-
tant de l’Union du Monde Rural,
Modou Diouf a exprimé son indigna-
tion face à la problématique d’eaux qui
persiste dans les milieux ruraux depuis
des lustres. D’après M. Diouf, « la ges-
tion de ces problèmes de l’hydraulique
a été, depuis longtemps, prise en
charge par les populations elles-
mêmes, sans rien attendre de l’Etat.
Depuis 1994, à l’instar de Touba Toul,
Bambéye Sérère entre autres, ces der-

niers, ont eu l’abnégation de trouver
solutionner leur gangréne. Ainsi avec
l’appui de quelques institutions telles
que World Vision, ils ont bénéficié de
nombreux forages construits dans
leurs localités propres ». En effet, cette
initiative locale a permis de stabiliser
la situation hydraulique de ces locali-
tés. 

En outre, avec une bonne gestion
des revenus de ces forages, les gains
acquis s’élevant à quelques millions de
francs, ont servi à mettre sur pied plut-
sieurs autres projets tels que la
construction des cases de santé et la
prise en charge des étudiants de
l’UCAD lesquels étaient contraints par
des soucis de logement. Aussi, à tra-
vers M. Diouf, l’Union du Monde Rural
dénonce « la réforme signée par le PR
Macky Sall qui octroie exclusivement
la gestion de ces forages à des sociétés

privées tels que Aquatec. Il est temps
que le gouvernement se ressaisisse et
qu’il sache que nous sommes prêts à
donner notre vie pour défendre nos
ressources. », a-t-il conclu. Ladite so-
ciété privée du nom d’Aquatec qui est
en charge de la gestion de l’hydrau-
lique dans cette zone, a fait passer le
mètre cube d’eau de 125 F à 200 F. Ce
qu’il trouve inadmissible et injuste.

D’autres représentants des autres
collectifs se sont engouffrés dans cette
brèche déjà ouverte. A l’instar de la
Plateforme pour le Développement
Durable de Mbao qui n’a pas manqué
de pointer du doigt accusateur au Mi-
nistre Abdou Karim Sall et Cie. Ce der-
nier en charge de la protection de
l’environnement et du développement
« a largement failli à son devoir ». A M.
de renchérir que d’après leurs investi-
gations menées au sujet de cette af-

faire, ils ont découvert, « la lettre
02311 du 15 Juin 2020 qui ordonne au
gouverneur, à travers un décret, d’ac-
célérer le processus de déclassification
de 10 hectares dans la forêt Mbao
pour la construction d’un cimetière. Et
ce, par le biais d’un rapport qui sera
fourni par la commission nationale ».
Cependant, le collectif est plus que ja-
mais engagé à se mettre aux antipodes
des autorités en charge de ce projet.
« Nous nous sommes senti trahis car
le Maire de Mbao, à travers un entre-
tien, nous avons clairement signifié
qu’il désapprouvait ce projet », s’in-
digne-t-il. 

Le projet pour la déclassification
de la forêt de Mbao a, depuis long-
temps fait choux blanc à cause de la
lutte de ces activistes. L’ancien minis-
tre de l’environnement, M. Ali Haiddar
avait catégoriquement à l’encontre de

ce projet. « Un désaccord ce qui lui a
valu quelques bâtons dans les roues ».
Et depuis, le torchon brûle entre les
autorités et les activistes de Mbao.
Leur cause est la suivante: la forêt de
Mbao est le seul poumon vert de
Dakar et nul n’est sans savoir que la
pollution qui sévit les populations de-
puis des années déjà s’accentue de
pire en pire. Par conséquent déclassi-
fier cette forêt c’est aller à l’encontre
des désirs de cette communauté qui
ont déjà fait recours à la justice pour
obtenir gain de cause. 

Sans omission, le problème de dé-
pollution de la baie de Hann est un de
leur souci majeur. A ce sujet, 32 m3
d’eaux pollués sont prévus d’être dé-
versées dans un site de rétention à
Petit Mbao. Et sans retenu, les habi-
tants de Peul Gui et des localités envi-
ronnantes exclu toute possibilité de
réalisation de ce projet sans traite-
ment tertiaire. 

Par ailleurs, tous les représentants
ont systématiquement manifesté leur
indignation face à l’injustice qu’ils ont
subie dans leurs localités respectives. 

Les étudiants de l’UVS et des ba-
cheliers non orientés ne sont pas res-
tés en rade. Si les premiers réclament
le respect de leurs promesses de ma-
tériels (ordinateurs…) et des cours, les
second, eux, veulent à tout prix être
orientés et recevoir leurs attestation
de réussite.

A cela s’ajoute, la problématique
des 189 ex-contractuels de la Senelec
sevrés de leurs salaires pendant des
mois déjà. Sans oublier le collectif des
travailleurs du PCCI et d’Africa 7. 

17h 30, les nerfs encore chauds
que les rayons du soleil, c’est l’heure
de faire marche de contestation après
les diverses prises de parole des 18
collectifs présents sur place. De la
Place de l’Obélisque à la porte du siège
de la RTS, le message a été le même :
« Nio lank, Aar Li niou bokk, Doyna »
(que justice soit faite !). En ralliant leur
force pour une unité dans ce combat
commun, Les collectifs exhortent à
l’Etat de prendre en considération
leurs revendications respectives dans
les plus brefs délais. 

Néanmoins, les collectifs n’hésite-
ront pas encore à se rassembler pour
manifester. Et cette foix-ci, tous les
moyens sont bons pour obtenir gain
de cause. Reste à savoir si l’Etat, après
la fête de la Tabaski, sera tenu de re-
voir sa gestion des ressources fon-
cières, l’emploi et la transparence des
contrats et rapports. Les cartes sont
sur tables.

Le Devoir nouvelle formule v édition lundi 20 juillet 2020 PoLitiQuE8  

MARChe pACifiQue – 
AAR li Niou BoKK, Nio lANK eT doyNA

18 Collectifs brandissent le glaive
contre la mal gouvernance

C’est sous le soleil ardent de ce vendredi 17 Juillet 2020, que le mouvement d’humeur constitué des plusieurs plateformes tels que Aar li niou bokk, Nio

Lank et Doyna, ont battu le macadam sur la grande Place de l’Obélisque. 18 organisations originaires de différentes localités du Sénégal, ont dressé une tri-

bune du haut de laquelle, diverses revendications ont été criées haut et fort. Plusieurs motifs touchant plusieurs secteurs se sont dessinés à l’horizon de cette

marche pacifique.

L’activiste Guy Marius Sagna a encore
marqué son indignation face à la gou-
vernance du régime en place. Etant
l’un des précurseurs de la marche pa-
cifique organisée ce vendredi passé, il
a profité de l’occasion pour exhorter
ses troupes à poursuivre le combat.
Non sans oublier de lancer son ultima-
tum au nom de nombreuses plate-
formes présentes sur la Place de
l’Obélisque. Des revendications ont
plu de partout ce jour. Sous la houlette
des grosses pointures de l’activisme,
les 18 organisations ont battu le maca-
dam, de la Place de l’Obélisque jusqu’à
l’entrée du bâtimentd la RTS. Guy Ma-
rius Sagna, après un petit hommage
rendu aux hommes de tenue, n’a pas
manqué de crier haut et fort les mille
et une raison qui les ont poussé à des-
cendre sur les rues. « Nous remercions

les policiers qui sont ici présents et qui

nous  ont  accompagné  durant  tout

cette marche. Nous sommes les porte

étendards de  la voix du peuple donc

nous parlons au nom de tous. Vous, les

policiers  y  compris.  Derrière  vos  si-

lences  se  cachent  vos  doléances  et

nous en sommes conscients », affirme-
t-il. « Au Sénégal, un policier fait le tra-

vail  de  5  policiers.  Et  ceci  est  tout

simplement dû au fait que l’argent du

contribuable destiné au financement

de votre secteur, ne sert leurs propres

intérêts.  Alors  si  vous  voulez  que  ce

combat pour la cause commune conti-

nue,  faîtes votre  travail  comme  il  se

doit. Mais de grâce, ne nous tuez pas,

ne nous opprimez pas, ne nous bâillon-

nez. Que le cas de Pape Sarr ne se re-

produise pas », ajoute-t-il. Jetant un
coup de rétroviseur sur l’histoire, Guy
a rappelé avec regret que le défunt
Pape Sarr a été torturé à mort au com-
missariat de Thiaroye. Victime de vio-
lence policière notoire que les

représentants de l’Amnesty Internatio-
nal, présent sur les lieux de contesta-
tion, n’ont pas manqué de dénoncer
devant les medias. Selon eux, l’Etat du
Sénégal devrait porter plus de respect
envers les conventions internationales
signées contre la torture. Poursuivant
son discours, l’activiste a fait le point
sur la situation des secteurs touchés
par l’injustice et l’oppression. Toujours
dans son élan de contestation, sont
doigt accusateur est pointé vers les au-
torités compétentes en charge de ces
secteurs dont ils sont victimes.Pour
rappel, les platefromes de revendica-
tion Aar Li niou bokk, Doyna et Nio
Lank s’indignent contre l’accapare-
ment foncier qui subsistent dans les lo-
calités de Kiniambour 2, Gadaye et
Djilakh, contre la déclassification de la
forêt de Mbao, seul poumon vert de
Dakar ; sans oublier les problémes
d’arriérés de salaire, du licenciement

arbitraire et la gestion scandaleuse de
l’eau. Exhortant ses troupes à l’unité,
Guy Marius a lancé un appel à tous les
autres organisations ayant les mêmes
prérogatives, de rallier le mouvement
pour un combat collectif : « depuis que
nous avons entamé cette  lutte, nous

avons eu 4 acquis grace à cette unité

pour la cause commune. Les processus

sont en marche, et nous ne comptons

pas nous arrêter là », lance-t-il. Par la
voix de l’activiste, les organisations

sont plus que jamais déterminées à
obtenir gain de cause. Leur invite est
solennellement adressée au Président
de la République Macky, à qui ils exi-
gent de revoir la gestion de ces res-
sources et des démarches pratiques
pour solutionner leurs problèmes.
Pour clore ses propos, M. Sagna re-
nouvelle leur abnégation dans cette
lutte et promet d’autres rassemble-
ments si une fois, des changements ne
s’opèrent pas après la Tabaski.

MouveMeNT d’huMeuR

Les mille et une plaintes  de Guy

Marius Sagna et Compagnie


