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Inondations
Khalifa Sall se jette à l’eau
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OMBRE ET LUMIERE SUR LES ATTENTATS DE
SEPTEMBRE 2001 A NEW YORK
Par Ibrahima DIENG

l’humanité que tout système
La commémoration de l’anniest faillible car tous les moyens
versaire des tragiques attenstratégiques d’informations et
tats contre les tours jumelles
de renseignements dont disde New York, symbole de la
posent la première puissance
puissance économique et fimilitaire ont été annihilés ce 11
nancière des Etats-Unis, est
Septembre 200,1 si bien qu’elle
l’occasion pour certains de s’in- n’a rien vu venir du ciel réduire
terroger encore sur comment
les Twins (les Tours jumelles)
cela a pu arriver aux Amérien un immense tas de gravats.
cains.
Dix-neuf ans après, que pou-

En effet, les Etats-Unis d’Amérique, première puissance au
monde, présentaient jusqu’à
cette date du 11 septembre
2001, un gage de sécurité, de
sureté et d’invulnérabilité.

Mais l’effondrement du World
Trade Center a fait admettre à

vons-nous encore dire ou redire de ces événements ? Rien
d’autre que des doutes, encore
des doutes, plus qu’une once
de doutes. Tant les relations
entre les événements sont
emplies de bizarreries, d’incertitudes et d’incompréhensions.
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MATAM

Centre hospitalier régional / Pôle hospitalier

Macky Sall dégaine 22 milliards
pour construire un nouvel hôpital
et 4 autres milliards pour réhabiliter l’hôpital de Matam

Matam est la seule région au Sénégal, après Dakar, à être dotée de deux hôpitaux de niveau 2, un de niveau 1, pour une population de 706.000 habitants. Mais ces hôpitaux ne
le sont que de nom. Matam souffre de ce qui fait un hôpital, un vrai : du matériel et des
ressources humaines qualifiées.
DÉBUT DES TRAVAUX

L

EN... MARS 2021

a priorité devait être de panser
ces deux maux. Au lieu de créer
d’autres infrastructures, l’État se
devait de perfectionner, de rentabiliser l’existant.

Mais qu’à cela ne tienne si les travaux peuvent être exécutés dans des
délais raisonnables et nous éviter des
désagréments comme ceux dus au retard de livraison de la route nationale
2 (RN2). Prévus pour durer deux ans,
les travaux traînent, quatre ans après.
Qu’à cela ne tienne : le président
Macky Sall vient de dégager une enveloppe de 22 milliards pour la construction d’un nouvel hôpital et a prévu 4

autres milliards pour la réhabilitation
de la structure sanitaire de Matam
pour son extension et sa réhabilitation.
Il est à demander avec insistance au
président de la République de généraliser cette mesure de faveur à l’hôpital Abdoul Cissé Kane des Agnams et
celui du District sanitaire de Thilogne
pour mettre touts ces structures au
même niveau de compétitivité, de
performance.
Vingt-six milliards, ça ne court pas
la rue en cette période de Covid-19.
Rien donc ne doit motiver le geste du
président si ce n’est que d’offrir aux
Sénégalais un accès aux soins de santé de qualité et une véritable Couverture maladie universelle.

Quand tout est urgence, tout
presse. Comme on dit, qui a faim se
moque de la chaleur. Construire un
hôpital, au-delà des coûts, est tributaire de beaucoup de paramètres
pour les électeurs et populations de
Matam.
Construit en 1973, le CHRO n’a ouvert ses portes que quatre ans après,
l’hôpital de Matam deux après le début des travaux. L’hôpital des Agnams
n’est pas encore fonctionnel ; pour
District de Thilogne, il ne s’agit dans
les faits que d’un simple transfert
dans ses nouveaux locaux.
La région sanitaire de Matam, avec
ces infrastructures performantes, ferait la fierté de ses populations et des
potentiels visiteurs de la Mauritanie,

du Mali si les quatre structures sanitaires faisaient un link de leurs plateaux et travaillaient solidairement.
Ourossogui deviendra un hub
sous-régional avec un effectif médical
complet : gynécologues, cardiologues,
neurochirurgiens, ophtalmologues,
dentistes, néphrologues, pédiatres,
pharmaciens.

Il reste entendu que d’ici là, le calvaire de l’axe Ourossogui-Matam de
la RN2 serait loin de nous, très loin
derrière.
Avec des ambiances médicalisées,
des routes pratiquantes, la région serait soulagée.
Habib KÂ

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SANITAIRE (CDS) DE THILOGNE

« Que tout soit complet, et dans un délai raisonnable »
M. Aly Sall, jeune natif de
la commune et non moins
Secrétaire exécutif du Comité de Développement
Sanitaire (CDS) de Thilogne
a bien voulu nous livrer ses
impressions.
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e me félicite de la réalisation de
ce grand complexe sanitaire, de
l’environnement, des espaces des
lieux, des bâtiments et services spécialisés y aménagés.

Toutefois nous sollicitons, côté infrastructures, que les autorités administratives insistent encore pour que
le forage, les installations d’électricité
ainsi que les logements du personnel
médical soient fin prêts dans un délai
raisonnable, de même que deux ambulances pour évacuer confortable-

ment sur l’hôpital de Ourossogui ou
Matam.
Des conditions nécessaires pour
offrir des services de qualité aux populations comme, le recommandent
les Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Nos urgences prioritaires, c’est de
nous affecter un technicien de radio,
un dentiste, un ophtalmologue. La
région de Matam étant une zone de
poussières et de chaleur, presque que
tous les quinquagénaires, hommes et

femmes confondus, souffrent de la
cataracte.
Je loue les efforts du CDS qui, bon
an mal an, s’acquitte régulièrement
des charges salariales du personnel
contractuel et nous demandons aux
autorités de nous soulager de ce fardeau très lourd en les embauchant
dans la Fonction publique.
Que les populations circonscrites
dans cette zone médicale fassent de
cet outil leur bien et veillent et contribuent à son amélioration.
Propos reccueillis par H. KA

Bocar Koundour Trésorier général
La Faderma était tout indiquée
pour porter ce projet

E

Matam (Faderma), je ne peux que
me réjouir d’une telle décision qui
vient à point nommé.
La Diaspora était mobilisée avec
le PAISD, Yvelines Coopération Décentralisée et avec l’ensemble des
associations de la Faderma, une
trentaine environ, pour monter un
Bocar Koundour projet estimé à 1,300 milliard de
francs cfa.
n tant qu’ancien président de la
Un projet de réhabilitation du CHRO
Fédération des Associations de qui polarise les zones frontalières et
Développement de la région de toutes les structures sanitaires de la

région. La Faderma était donc tout indiquée pour porter ce projet. Chaque
association devait apporter sa quotepart et Ourossogui qui était le point
focal avait une part assez consistante.
Des caravanes de sensibilisation sont
prévues dans les départements de Kanel, Matam et Ranérou.
Entre-temps, nous fûmes rattrapés
par la Covid-19.
Le fait que l’État prenne la décision de
construire un nouvel hôpital ne peut
qu’être salué. Nous sommes dans

Avis
de décès
Le Devoir est sur le site de gmetech.info

une phase d’observation et nous attendons la suite de la déclaration des
autorités sanitaires pour réagir.
D’ici là, nous continuerons nos
concertations entre membres de la
Faderma, le Paisd et autres partenaires pour nous fixer.
La Fédération des Associations de
Développement de la Région de Matam (FADERMA) est une initiative des
ressortissants de la région qui vivaient
dans le département des Yvelines et
qui travaillaient en étroite collaboration avec le Conseil départemental.
L’idée est venue de mutualiser toutes
ces associations pour avoir une instance fédérative qui porte non pas le
projet d’un village, d’une commune
mais celui d’une région.
Interim

Malick Diop et famille à Dakar, Amadou Moctar Diop et
famille à Thiès, Mohamed Bachir Diop, Doudou Diop, Assane Diop, Ndèye Marie Diop, Ramatoulaye Diop, Anna
Diop, Fatou Diop tous à Dakar (Patte d’Oie Builders), Ibrahima Diop (Sacré Cœur), la famille de feu Malick Diop
(Dieuppeul), la famille de feu Ousmane Diop à Ziguinchor,
la famille de feu Matar Diop à Ziguinchor, les familles
Diop, Ndiaye, Soumaré (Bopp) ont la douleur de vous faire
part du décès de leur mère, belle-mère, tante, cousine…
Madame Mariama Sagna, veuve de feu Ibrahima Diop
Décès survenu à Dakar ce mercredi 9 septembre 2020.
Priez pour elle. Fatiha + 11 likhlass.

ACTUALITÉ
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Hivernage
MACKY SALL ET LES INONDATIONS

Des milliards de solutions et de Fcfa
pour des « scènes de désolation »

Le régime du président Macky Sall peine à trouver des
solutions aux inondations depuis son arrivée au pouvoir.
Malgré des milliards de Fcfa injectés, le problème reste
presqu’intact. Aujourd’hui encore, les populations sont
dans les eaux, montrant des scènes de désolation.

L

es fortes précipitations du vendredi 4 au samedi 5 septembre
2020 ont replongé les populations sénégalaises dans les mauvais
souvenirs des inondations de 2012.
Partout dans le pays, même les coins
d’habitude très pluvieux ont connu
des dégâts. C’est le cas dans la commune de Santhiaba Manjack, dans le
département d’Oussouye où de nombreuses maisons se sont écroulées.
Le président Macky Sall connaît cette
situation d’intempéries. Déjà, en arrivant au pouvoir en 2012, il dû faire
face aux inondations à sa manière. Le
coordonnateur du Projet de construction de logements sociaux de lutte
contre les inondations et les bidonvilles (PCLSLIB), Idrissa Tall, contacté
en 2016 par Africa check, indiquait
que « l’Etat a changé d’approche
dans sa stratégie de lutte contre les
inondations, en s’appuyant sur les
résultats de l’évaluation des besoins
post-catastrophe des inondations de
2009 et d’autres études menées notamment par la fondation « Droit à la
ville ».

De ces initiatives naîtra une politique
de gestion des risques d’inondation
visant à « préserver les vies humaines,
à réduire les incidences négatives »
aux plans économique et environnemental. Les options stratégiques
retenues furent réaffirmées dans le
programme « Sénégal émergent »
(Pse). Un Programme décennal de
gestion des inondations fut mis sur
pied pour la période 2012-2022. D’un
montant de plus de 750 milliards de
FCFA, il est articulé autour de quatre
volets : l’amélioration de la connaissance des zones d’inondation, le relogement des populations sinistrées,
la planification, l’aménagement des
villes et un important aspect relatif
au renforcement de la résilience des
villes consistant, entre autres, à la réalisation d’ouvrages de drainage des
eaux pluviales.
Des milliards Fcfa…
Pour « le renforcement de la résilience des villes, plus d’une dizaine
de stations de pompage et plus d’une
vingtaine de bassins de rétention,
entre autres », ont été réalisés. Au
titre de l’année 2018, l’Office national

Pape Diop et Thierno Lô appellent Macky Sall à abréger les souffrances des
Sénégalais.
de l’Assainissement du Sénégal (Onas),
dans le cadre des opérations pré-hivernales, avait annoncé des ouvrages
devant contribuer à la lutte contre les
inondations. Il s’agit du doublement
de la conduite de refoulement de la
station de pompage de certaines localités comme Keur Niang à Touba,
des programmes d’extension et de
densification des réseaux des eaux
pluviales de Colobane, Reubeuss et
Yoff, du drainage des eaux pluviales
du cimetière de Thiaroye et du quartier Gouye Mouride à Rufisque, de la
cité « Soleil » à Dakar, de la commune
de Fatick, de Sédhiou, de Kaffrine et
du démarrage imminent du projet

Inondation des hôpitaux

Les structures sanitaires
nagent dans les eaux pluviales

Les pluies ont occasionné de nombreux dégâts dans la capitale
et sur l’ensemble du pays. C’est le moment d’affronter les inondations. A Dakar ainsi que dans certaines régions du Sénégal,
des structures sanitaires sont victimes d’inondations dues essentiellement à un manque d’assainissement notoire. Le personnel de santé crie au secours et demande aux autorités d’y
remédier au plus vite afin de ne pas impacter leur service.

L

’hivernage de cette année 2020 a
joué un sale tour aux populations
et à l’Etat du Sénégal. Ce dernier a
investi 750 milliards pour le plan décennal de lutte contre l’inondation.
Ce plan stratégique était conçu pour
régler le problème de l’assainissement. Il s’inscrivait dans le cadre de la
mission de service public assignée à la
direction générale de l’action sociale
(Dgas). La vocation de ce projet visait
à construire, de manière participative,
un nouveau référentiel, en cohérence
avec le code général des Collectivités
locales, le Programme national de
développement sanitaire et social
(PNDS) et le Plan Sénégal (PSE) émergent. Le plan décennal fut mis sur
pied pour la période 2012-2022.
D’un montant de plus de 750 mil-

liards de FCFA, ce plan était articulé
autour de quatre volets essentiels :
l’amélioration de la connaissance des
zones d’inondation, le relogement
des populations sinistrées, la planification, l’aménagement des villes et
un important aspect relatif au renforcement de la résilience des villes qui
consiste entre autres, à réaliser des
ouvrages de drainage d’eaux pluviales,
d’après le site de l’Office national de
l’Assainissement du Sénégal.
Après les fortes pluies de ce week-end,
les Sénégalais ont une dent contre les
autorités concernées. Beaucoup de
dégâts ont été enregistrés. Certaines
localités du pays sont inaccessibles,
les routes impraticables. Le hic, ce
sont les hôpitaux. Pour couronner le
tout, même les structures sanitaires

souffrent d’inondations.
Au mois de juillet, tout au début de
l’hivernage, le Centre de Santé Régional de Ziguinchor était inondé.
En effet, le bâtiment qui abritait les
services d’urgence était englouti par
les eaux de pluies. Ceci a provoqué
un dysfonctionnement allant dans le
sens de la prise en charge des malades. Sur le coup, les autorités sanitaires informées ont pris des mesures
idoines pour remédier provisoirement à la situation. Un remède définitif de la situation de l’hôpital régional
de Ziguinchor nécessiterait une implication massive des autorités de l’Etat
du Sénégal. D’après un site de la place,
un bâtiment en construction serait à
l’origine de cette inondation.
A Kolda, les pluies enregistrées au
cours du mois de juillet n’ont pas
épargné l’hôpital régional. Les eaux
de pluie avaient ainsi envahi les locaux, entrainant plusieurs désagréments. D’après des témoignages,
l’eau a ruisselé dans certaines salles.
Des voies de passage ont également
été bloquées. L’affaissement d’un
mur de clôture serait à l’origine. En
effet, l’eau est arrivée à l’enceinte de
l’hôpital à cause d’une partie du mur
de clôture qui a cédé suite à la forte
pression de l’eau. C’était le mur du
canal qui se trouvait derrière l’hôpital.
Ce canal ne tenait plus : il était rempli et l’eau coulait à la recherche d’un
débouché. Ainsi le mur a craqué, laissant cette eau se déverser à flots dans
le centre hospitalier. Cette fois aussi, c’est le personnel de l’hôpital qui
avait porté le manteau de secouriste
avec les sapeurs-pompiers et un détachement de l’Armée pour nettoyer

de drainage des eaux pluviales de la
commune de Kaolack pour un montant de plus de 15 milliards de F CFA.
Avant ces mesures, Macky Sall a également dû prendre des mesures politiques très fortes. Il s’agit notamment
de la suppression du Sénat, rétabli
par Me Wade en 2007 après sa suppression en 2001 et dirigé par Pape
Diop. Le vote, le 19 septembre 2012,
a permis de faire « une économie
de 8 milliards et de lutter efficacement contre les inondations », selon
les autorités. Malgré ces milliards de
Fcfa et la volonté affichée, le Sénégal continue d’étaler des malheurs et
désolations avec les inondations. Des
les locaux. Dans les salles, couloirs
et autres points de passage, tout un
monde s’active à remettre de l’ordre.
Les techniciennes de surface multiplient leurs efforts dans le nettoyage.
A Keur Massar aussi, trois (03) postes
de santé ont été également inondés
: le poste de santé El Hadji Pathé, le
poste de santé Ainoumady ainsi que
le centre de santé de Keur Massar.
Pour la question de Philippe Maguilen
Senghor, l’inondation devient récurrente chaque année. Cette structure
sanitaire, reconnue de par sa maternité de référence, est très étroite. Raison pour laquelle à chaque hivernage,
elle nage dans les eaux de pluies, d’où
le problème d’assainissement qui refait surface. C’est pourquoi, l’alliance
des Syndicats autonomes de la Santé
« And Gueusseum » demande la délocalisation du centre de santé Philippe
Maguilen Senghor sis à Yoff. L’organisation syndicale pense que c’est la
seule solution pour sauver l’établissement sanitaire toujours envahi par
les eaux.
Le schéma reste le même à Guédiawaye. Le dispensaire de Hamo 5
n’est pas en reste. Le problème d’assainissement est passé par là. Les
pluies de ce week-end ont causé
d’énormes dégâts à Guédiawaye, précisément à la cité Hamo 5. En effet, la
station de pompage des eaux du littoral a débordé. Par la suite, les eaux ont
submergé le centre de santé et la maternité qui se trouvent à 10 mètres de
ladite station. Devant l’inertie des autorités de la commune de Ndiarème
Limamoulaye avec à leur tête le maire
Baïdy Sèye, les populations s’étaient
portées volontaires pour les secours.
Un interlocuteur, préférant garder
l’anonymat, pointe du doigt l’Office
national d’Assainissement du Sénégal.
Cette femme, sous le couvert de l’anonymat, est un membre du personnel
du centre de santé Mame Abdou Aziz
Sy Dabakh des Parcelles assainies. Elle
se confie : « Les pluies de ce weekend nous ont fait peur, l’eau perçait
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maisons inondées et abandonnées et
même où les occupants sont obligés
de dormir les pieds dans l’eau. En plus
des dégâts matériels, six décès enregistrés.
…Sans résultats probants
Même si les inondations n’ont pas
commencé avec Macky Sall, les Sénégalais commencent à s’interroger
sur ces milliards Fcfa dépensés dans
la lutte contre les inondations sans
grand succès. Birahim Seck interpelle
l’Assemblée nationale. Le coordonnateur du Forum civil demande aux
parlementaires d’interpeller immédiatement le gouvernement sur l’utilisation des 750 milliards de francs Fcfa
contre les inondations. Puisque, selon
le député Abdou Sané, sur 10 points
retenus dans le cadre du programme
décennal de lutte contre les inondations, 7 n’ont pas été exécutés.
L’ancien ministre de l’Environnement,
Thierno Lô, indique que même si «
ces inondations ne sont pas imputables au président Macky Sall, les
techniciens doivent dire la vérité aux
décideurs. Car, continuer à mettre des
milliards sur les inondations, c’est de
l’argent jeté dans l’eau ».
Pour sa part Pape Diop, celui-là même
qui a perdu la présidence du Sénat à
cause des inondations de 2012, demande à Macky Sall de respecter sa
logique : il l’encourage à « dissoudre
une ou plusieurs Institutions comme
le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), le Conseil économique ; social et de l’environnement
(Cese) et la Cdt », pour « soulager les
populations sinistrées et abréger la
souffrance des Sénégalais de manière
générale ».

Charles SENGHOR

la dalle et ruisselait à l’intérieur de la
salle. De plus, la salle était inondée.
Je demande à l’Etat de faire quelque
chose car ça ne peut plus continuer. Si
les pluies persistent, la dalle risque de
s’effondrer sur nous ». Elle demande
aux autorités d’intervenir.
C’est l’avis de Diéwo, une jeune infirmière. Elle demande à l’Etat de faire
un effort pour aider le personnel de
santé à aider les patients : « On ne
peut pas soigner les malades dans
des hôpitaux complétement inondés.
Nous savons tous que l’hivernage
occasionne beaucoup de maladies.
Alors si les hôpitaux sont dans les
eaux, comment le personnel va-t-il
procéder pour aider ses patients ? »
soutient Diéwo. Selon elle, la pluie
provient certes de la volonté divine
mais l’Etat ne devrait pas rester aussi
serein et inactif face à cette situation.
Diéwo demande à l’Etat de ne pas
laisser ces inondations devenir régulières à chaque hivernage.
En somme, la quasi-totalité des hôpitaux du pays nage dans les eaux
pluviales. Hormis les structures sanitaires, beaucoup de localités ont été
submergées par les eaux de pluie.
Ceci est la goutte qui fait déborder
la vase. Sur les réseaux sociaux, les
populations s’indignent et appellent
le président de la République à situer les responsabilités pour enfin
les sanctionner. Certains situent la
responsabilité vers le Direction générale de l’Office national de l’assainissement au Sénégal, d’autres vers le
président de la République. Lansana
Gagny Sakho, à la tête de l’ONAS, est
pointé du doigt dans les médias. Pour
certains, il doit rendre compte au
peuple sénégalais et quitter son poste
définitivement. C’est ce qui a poussé
le député Cheikhou Oumar Sy à demander de mettre sur pied une commission d’enquête parlementaire sur
les 750 milliards investis pour lutter
contre l’inondation au Sénégal. Ceci,
pour enfin éclairer les citoyens.
Khadidiatou GUEYE Fall
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Mohamed Massal Gueye parmi Les Elites du Sénégal
Les réseaux sociaux, un
moyen très efficace et
utile pour les jeunes accros aux TIC. Les nouvelles
générations sont de plus
en plus enthousiasmées
par les médias sociaux qui
font partie intégrante de
leur vie. C’est d’ailleurs
dans ce cadre que s’inscrit Les Elites Sénégalaises
(L.E.S), une organisation à
but non lucratif, très active sur les réseaux avec
près de 12.000 membres.
Son but ? Promouvoir l’excellence, l’entreprenariat,
le leadership et la citoyenneté. Elle regroupe des
élèves, des étudiants, des
ingénieurs et des professionnels.

D

e son vrai nom Mohamed Massal Guèye, natif de Thiès, il tire
ses origines de Dakar. Agé de
26ans, il est célibataire sans enfant.
Mohamed est le fondateur de l’organisation « Les Élites sénégalaises
(LES) dont il occupe le poste de coordonnateur et d’administrateur. Actuellement, il est PDG d’un cabinet
de voyages privé, entrepreneur social,
acteur de développement, jeune leader et acteur communautaire.
Expériences professionnelles
« Après avoir évolué dans plusieurs
entreprises et compagnies aériennes
sénégalaises, j’ai décidé en 2020 de
mettre en place ma propre entreprise. Un cabinet de voyages avec
divers services (vente et location
de voitures, pré-inscription des étudiants et assistance visa, pèlerinage
à La Mecque, vente et réservation de
billets d’avion, réservation d’hôtel, «
voyages de vacances », etc. », confie
Mohamed.
Echecs et difficultés
« Comme tout début, nous nous
attendons aux échecs et difficultés.
Mais, je rends grâce à Dieu, car je

« Mes amis, c’est l’organisation
et ses membres. Je passe tout mon
temps avec eux, même s’ils ne sont
pas tous au Sénégal, mais on ne peut
pas rester une journée sans prendre
de nouvelles. Ils sont plus que des
amis, nous sommes devenus frères
et sœurs. On se dit tout sans limite
et sans gêne (rire). Les filles sont
devenues de véritables sœurs et les
garçons des frères (Qu’Allah nous solidifie). ».
« J’ai rencontré des personnes angéliques que je garde précieusement
dans mon cœur. », explique Mohamed (ému).
Qualités et défauts
« Très difficile de dire mes qualités,
pour ne pas me vanter. Mais de mes
qualités je peux reconnaître que je
ne peux pas voir une personne vivre
dans le chagrin ou peiner dans certaines conditions précaires. ».

n’ai pas connu beaucoup d’échecs
jusque-là. ».
« Par contre, des difficultés oui, car
il nous fallait des jours et des nuits
pour mettre en place une telle structure en parallèle avec le travail qui
nous impose des heures très longues,
6 jours sur 7. A cela s’ajoutent nos
activités quotidiennes et associatives,
ce qui n’est pas toujours évident. ».
« Par ailleurs, il est difficile de coordonner le travail avec les autres cellules, partout dans le monde, avec
souvent des heures de décalage. Par
exemple : Russie 7h, États-Unis, Canada et Brésil ; il est aussi très difficile
de trouver une heure juste pour coordonner toutes les activités en même
temps. Mais, avec le dynamisme des
membres, leur rigueur et leur détermination, le temps n’est plus un souci.
»
« On se sacrifie jour et nuit pour
la bonne marche de l’organisation
et de son implantation partout
dans le monde (ça commence bien
Mashallah). Mention spéciale à son
président et vice-président (Ndiaye
Dia et Diary Sow), deux jeunes dynamiques, engagés et déterminés, toujours au service de la Nation ! ».

« De plus, quand on est une organisation à but non lucratif, tous
les financements viennent de nousmêmes, mais on ne se plaint pas, on
assure bien ! ».
Anecdotes : « Je me rappelle en
2018, avec Amadou Al amine Guèye
(un ami décédé suite à un accident,
qu’Allah l’accueille dans son paradis
céleste), nous avions voulu nous lancer pour la première fois en mettant
en place un cabinet de voyages. C’est
ainsi qu’un agent immobilier nous
avait proposé un site qui se trouvait
au Point E (Dakar) à 400.000 Francs
CFA. Et en somme, on n’avait que
150.000 Francs CFA pour se lancer
(rires). L’agent, sans cœur, il nous
a pris les 25.000f et finalement on
s’était retrouvé avec 125.000f pour
commencer (une année inoubliable).
», dixit le jeune homme.
Réussites et plus beaux moments
« Les réussites sont énormes
(Mashallah) dans la vie associative
et sociale. Je peux en citer quelquesunes, par exemple : le jour où j’ai reçu
le mail qui m’a fait savoir que j’ai été
choisi pour représenter le Sénégal au
Forum CM (Crans) et ainsi être dans
le cercle des Nouveaux Leaders du
Futur, j’ai ressenti une joie immense,
avec des sollicitations d’entretien
pour les médias nationaux et internationaux. Une famille qui voit le jour,
même si le forum a été reporté à une
date ultérieure, mais c’est une famille
déjà et qui regroupe beaucoup de
jeunes de nationalités différentes. ».

Message aux élites sénégalaises
« Chers camarades, que la lumière
en chacun de nous jaillisse avec autant de puissance, de force et d’élégance et nous emplisse tout entiers.
Ce faisant, puisse-t-elle être un faisceau de paix et d’amour auprès duquel tous ceux qui nous approchent
de près ou de loin pourront se réchauffer et pourront s’autoriser à
laisser à leur propre lumière le soin
d’exploser. Puissions-nous être des
miroirs les uns pour les autres, des
miroirs gigantesques afin que partout
dans l’univers puissent se refléter et
se diffuser infiniment nos lumières
plurielles. Je vous souhaite d’avoir
en poche un billet pour un spectacle
qui dure une minute de courage, car
parfois une minute de courage et un
choix pris en quelques instants sont
capables de révolutionner toute une
vie. ».

« Je ne saurais définir si c’est un
défaut ou une qualité, je fais vite
confiance aux gens ; c’est de ma
nature, je ne peux pas douter de la
bonne foi des personnes ! ».

« Avec vous, j’ai compris que c’est
parce que le noir et le blanc existent
que le gris peut exister. C’est parce
que le vert et le jaune se confondent
que le bleu puisse éclater. »

« Une de mes qualités que je reconnais, c’est quand je commence
quelque chose soit ça termine, soit
je reste bloqué mais je n’abandonne
jamais, quel que soit le prix ou les circonstances. ».

« C’est inévitablement de la
confrontation des plus grandes différences que jaillissent les plus belles
lumières. »

« Des défauts… (rires), j’en ai plein,
mais mon entourage me comprend
parfaitement. Souvent je m’énerve
vite quand on rate quelque chose
qu’on devait faire. »
« Mes ambitions animent ma rigueur mais le groupe me comprend
parfaitement ! ».
Meilleures réalisations et projets
« J’ai débuté avec un projet crucial
qui m’a beaucoup donné la joie de
faire, les-e-learning.sn (LES) qui est
un projet de soutien pédagogique
qui rend accessible les documents
et supports de cours. L’élève ou l’étudiant est appelé à se former en toute
indépendance. Et d’ailleurs, cela arrive bien à son heure où les élèves
rencontrent d’énormes difficultés
pour se préparer au Baccalauréat et
aux concours. En ces moments de
crise sanitaire liés à la Covid-19. »,
dit-il.

« La naissance de la structure nationale voire internationale de l’organisation « Les Élites sénégalaises » a
connu une réussite spectaculaire qui
dépasse souvent nos attentes, même
s’il nous reste beaucoup à faire ! Mais
nous ne comptons pas nous en arrêter là, d’autres projets très innovants
sont en cours de route. », affirme Mohamed.
Vie familiale et sociale
« J’apprends beaucoup de ma famille. Je peux dire qu’elle est la plus
forte motivation qui me pousse à aller
de l’avant. Certes, souvent très difficile de passer plus de temps avec eux
à cause d’un emploi du temps très
chargé. Mais, ils me comprennent
parfaitement. Personne ne peut distinguer le grand du petit quand on
est ensemble car nous sommes très
complices. ».

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

« Chapeau à ces braves, j’ai une affection particulière pour vous. Qu’Allah vous assiste davantage et qu’il
apaise et restaure notre frère Amadou A. Guèye (amine). »
« Merci pour votre affection, votre
humanité et votre générosité dosées
de constance. ».
Message à la jeunesse
« Je ne peux pas dire quelque chose
que les autres n’ont pas encore dit.
Mais en tant que jeune, nous devons
savoir que la jeunesse doit être une
force de propositions et un vecteur
de décisions. ».
« Déjà, il faut revoir notre timing en
supprimant certaines choses «sans
queue ni tête», et mettre l’accent sur
l’apprentissage et la formation tout
en structurant bien nos études sinon
c’est agaçant. », conseille Mohamed
Massal Guèye.
Ndèye Fatou DIONGUE
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OMBRE ET LUMIÈRE SUR LES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE 2001 À NEW YORK

Une « once » de doute

Par Ibrahima DIENG*
Dans les trois jours qui ont suivi les attentats contre le World Trade Center
et le Pentagone, de très nombreuses
informations supplémentaires ont été
livrées à la presse par des officiels sur
les aspects méconnus de ces événements ; mais elles ont été noyées dans
le flot ininterrompu des dépêches
relatives aux victimes et aux secours.
D’autres sont apparues sporadiquement au fil des mois, comme autant
d’anecdotes, sans être replacées dans
leur contexte.
Plusieurs milliers de personnes ont
perdu la vie ce 11 septembre 2001 et
‘’une guerre a été conduite en Afghanistan pour les venger’’.
Pourtant, ces événements restent
mystérieux. Leurs relations sont emplies de bizarreries, d’incertitudes et
de contradictions. Malgré le malaise
qu’ils inspirent, l’opinion publique se
contente de la version officielle, étant
entendu que les impératives de sécurité nationale ne permettaient pas
aux autorités américaines de tout
dire. Toutefois, la version officielle ne
résiste pas à l’analyse critique.
Retour sur le film des événements.
New York, Mardi 11 Septembre 200108H 50 (heure locale).
Un avion de ligne de la compagnie «
American Airlines » (un Boeing 737)
qui assurait la liaison Boston (Massachusetts)-Los Angeles (Californie), le
vol 11 avec à son bord 85 passagers,
percute de plein fouet la tour nord du
World Trade Center.
18 mn plus tard, à 9H 03, alors que
les chaînes de télévision diffusaient
en direct les images de cette tour en
flamme, un autre appareil, un Boeing
767 de « United Airlines », le Vol 175
qui assurait la liaison Boston-Los Angeles avec à bord 56 passagers, venait
directement s’écraser sur la tour du
sud du World Trade Center, provoquant une gigantesque explosion.
Entre 10h et 10h 29, les tours sud et
nord s’affaissent entièrement, plongeant Manhattan dans une immense
masse de poussière. Tout le sud de
l’Ile disparaît alors dans ce gigantesque nuage de poussière ; des milliers de tonnes de débris tombèrent
sur tout le quartier.
Washington, le même jour-9H 38
C’est un 3ème avion suicide, un
Boeing 757, parti de l’Aéroport de
Dulles (à Washington) avec 58 passagers qui s’écrase sur le Pentagone, le
quartier général des Forces armées
américaines.
Quelques minutes après, c’est une
voiture piégée qui explose à l’intérieur du Département d’Etat, selon
la Chaîne de télévision NBC. Plus tard,
un 4ème avion s’écrase à 130 Km au
sud-est de Pittsburgh (en Pennsylvanie). Craignant d’autres attentats à la
voiture piégée, l’autorité du port de
New-York ferme à la circulation tous
les ponts et tunnels du quartier de
Manhattan.
L’alerte est aussitôt donnée : le Pentagone a été évacué ainsi que la Maison
Blanche, le Capitole, le Département
du Trésor et les Nations-Unies. Les
aéroports sont fermés, les écoles, les
universités, de même que les frontières.
Le bilan est lourd selon le maire de
New York, Rudolph Guiliani : « près de
40.000 personnes travaillent dans les
deux Tours qui se sont effondrées ».
New York, le même jour-17H 20
L’Immeuble 7 du World Trade Center
qui n’a pas été touché par les avions
s’effondre à son tour sans faire de
victimes. Selon les services d’urgence,
ce bâtiment serait tombé sous l’effet
domino.
C’est extraordinaire et spectaculaire
ce qui venait de se produire pour la
première fois aux Etats-Unis.
Comment cela est-il arrivé ?

Les deux avions qui ont détruit les
deux tours du World Trade Center,
avant d’arriver à New York, ont dû
baisser considérablement d’altitude,
de sorte que les pilotes puissent voir
les tours de face et non du dessus.
Donc pour atteindre les tours, il fallait
être pré-positionné à très basse altitude : régler l’altitude et la vitesse, et
positionner les appareils latéralement
par rapport aux points d’impact, la
largeur des tours étant de 63,70 cm,
celle de l’envergure du Boeing 767, de
47,60 m soit une différence de 16,10
m. Un simple déplacement de 55,65
m à droite ou à gauche, et les avions
auraient manqué leur frappe. A la
vitesse moyenne de 700 Km/h, cette
distance est parcourue en 3/10 de secondes.
Mais on remarque en observant les
vidéos que les appareils ont percuté
avec précision le centre des cibles : le
premier avion est arrivé parfaitement
de face dans le sens du vent, ce qui
a facilité la stabilité de sa trajectoire,
tandis que le second appareil a été
obligé de réaliser une manœuvre
complexe de rotation, particulièrement difficile face au vent. Interrogés,
des pilotes professionnels ont dit que
peu d’entre eux sont capables de réaliser une telle opération, à plus forte
raison des pilotes amateurs.
Des balises au World Trade Center
Il existe par contre un moyen infaillible d’atteindre ce but : l’utilisation
de balises. Il s’agit d’un signal émis
depuis la cible, attirant l’avion qui
est ainsi guidé automatiquement. Or,
l’existence d’une balise dans le World
Trade Center est attestée par des radios amateurs qui ont enregistré son
signal.
Elle a été détectée parce qu’elle interférait avec les émissions des antennes
de télévisions placées sur les Tours. Il
est possible que les pirates aient utilisé deux balises car une seule aurait
difficilement fait l’affaire malgré l’alignement des cibles.
De toute manière, il leur fallait des
complices au sol pour réussir un tel
attentat, si bien qu’ils n’avaient pas
besoin d’être nombreux à bord avant
le décollage parce qu’il n’y avait pas
d’otages à prendre.
Ainsi, en piratant les ordinateurs à
bord avant le décollage, il était possible de prendre le contrôle des appareils en vol, grâce à la technologie
du G.H. (Global Hawk), mise au point
par le Département de la Défense
: le Boeing devient alors téléguidé,
comme un drone (un avion sans pilote).
Le rôle de la CIA
Par la suite, les tours jumelles se sont
effondrées sur elles-mêmes.
Une commission d’enquête a été
confiée à la Société américaine des
Ingénieurs civils (ASCE) par la FEMA
(la Federal Emergency Management
Agency). Selon le rapport préliminaire,
la combustion du kérosène aurait
dégagé une forte chaleur telle que
la structure métallique centrale était
fragilisée.
Cette théorie est rejetée avec vigueur
par les Associations de Pompiers de
New-York et par la revue professionnelle «Fire Engineering » qui, calculs
à l’appui, assurent que les structures
métalliques pouvaient résister longtemps au feu. Pire : les pompiers affirment avoir entendu des explosions à
la base des buildings et réclameraient
l’ouverture d’une enquête indépendante. Ils s’interrogent sur les substances qui étaient stockées dans les
bâtiments et, à défaut de réponse, sur
de possibles explosions criminelles
impliquant une équipe au sol.
Cette hypothèse a été soutenue par
Van Romero, un expert du New Mexico Institute of Mining and Technology
qui affirme que « l’affaissement ou
l’effondrement des tours sur elles-

(Suite de la Première page)

mêmes n’a été causé que par des ex- ont pu être adressées à des occupants
de la tour nord, même si tous ne les
plosifs ».
Quoi qu’il en soit, le « crash » des ont probablement pas pris au sérieux
avions ne permet pas d’expliquer la de la même manière.
chute du 3ème Building, la Tour 7 : Paradoxalement, il s’agit là du même
elle ne s’est pas penchée, mais elle schéma, ou plutôt un schéma comparable à celui de l’attentat perpétré le
s’est effondrée sur elle-même.
C’est là qu’intervient un scoop du 19 avril 1995 à Oklahoma-City.
New York Times : « Le World Trade Ce jour-là, une grande partie des foncCenter, que l’on croyait être une cible tionnaires travaillant dans l’immeuble
civile, cachait une cible militaire se- fédéral Alfred Murrah avaient reçu
crète ». Peut-être que des milliers de leur congé pour la demi-journée, de
personnes ont péri parce qu’elles ser- sorte que l’explosion d’une voiture
vaient à leur insu de bouclier humain piégée ne tua que 168 personnes. Cet
? La Tour 7, (peut-être aussi d’autres attentat, on le sait maintenant, a été
bâtiments et leur sous-sol) masquait réalisé par des militaires américains
une base de la CIA. La base CIA de appartenant à une organisation d’exNew-York était devenue le plus im- trême droite, elle-même infiltrée par
portant centre mondial d’intelligence le FBI.
A Oklahoma City, le FBI avait donc laiséconomique.
Cette réorientation du renseigne- sé commettre un attentat dont il avait
ment était vivement contestée par la été informé auparavant, mais ayant
branche la plus traditionnelle de la tout fait pour limiter l’ampleur de la
CIA et par l’Etat-Major Interarmes. Ré- catastrophe.
trospectivement, on peut se deman- Autre fait troublant, c’est l’absence
der si la cible de l’attentat commis au du président Georges Walker Bush
World Trade Center le 26 Février 1993 ce 11 septembre 2001 de la Maison
et qui avait fait 6 morts, un millier de Blanche et de la résidence de Camp
blessés n’était pas orchestré, monté David (dans le Maryland) ; il se troupar la CIA ? Car aujourd’hui, il y a vé- vait loin de Washington et de Newritablement des incohérences et une York, à Sarasota (en Floride).
succession de hasards qui les experts Dans ses propres déclarations, il dit
et les gens ordinaires ont du mal à avoir « vu les images du premier crash
comprendre :
»…en direct à la télévision.
1) l’attentat s’est produit un jour
On nous apprend que ce 11 Sepouvrable (mardi) ;
tembre 2001, les frères Naudet (Jules
2) à une heure où tous les travailleurs et Gédéon) ont passé toute la journée
à filmer le World Trade Center.
devraient être sur place au bureau
(8H 56).
En plus, on nous dit que le film de leur
Chaque tour compte 110 étages ; vidéo n’a été diffusé que vers 23H par
chaque étage contient en moyenne l’agence Gamma.
136 personnes.
Donc, ce ne sont pas ces images que
Donc ce mardi matin, il devrait y avoir le président Bush a vues à 8H 50 du
30 à 40.000 personnes dans les deux matin à Sarasota.
Tours jumelles ; comment expliquer En vérité, c’était des images secrètes
alors le bilan officiel publié le 09 fé- filmées et transmises à l’instant par
vier 2002 dernier faisant état de 2.843 câble dans la salle de communication
morts (nombre total incluant les pas- sécurisée qui avait été aménagée à
sagers et personnels d’équipage des l’école primaire de Sarasota en préBoeing, les policiers et pompiers vic- vision de la visite du président que
times de l’effondrement des Tours et Georges Bush a vues.
les usagers du World Trade Center) ?
Alors, si les services de renseigneCe qu’on sait et qu’on peut dire , ce ment américains ont pu filmer le prequi est plausible, c’est que le premier mier attentat, c’est qu’ils en avaient
Boeing a percuté la tour nord entre le été informés auparavant ; et dans ce
80ème et le 85ème étage. Les occu- cas, pourquoi n’ont-ils rien fait pour
pants de ces niveaux sont immédiate- sauver leurs compatriotes ?
ment morts soit sous l’effet du choc, Aucun avion ne s’est écrasé sur le Pensoit lors de l’incendie qui s’en est tagone
suivi. Les personnes qui se trouvaient Washington, mardi 11 septembre
dans les étages supérieurs sont de ce 2001-9H 38
fait prises au piège avec l’incendie Un avion s’écrase sur le Pentagone.
qui se propage vers le haut. Certains Pourtant, première sur les lieux,
ont d’ailleurs préféré se jeter par les l’agence de presse Reuters annonce
fenêtres dans le vide, plutôt que de que le Pentagone a été touché par
mourir brûlés vifs.
l’explosion d’un hélicoptère.
Ainsi, on peut affirmer que toutes les Cette nouvelle est confirmée par tépersonnes qui se trouvaient dans les léphone à l’Associated Press par Paul
30 étages supérieurs sont mortes.
Bégala, un consultant démocrate.
Grosso modo, d’après ce calcul Mais quelques minutes plus tard, le
moyen, il devait avoir au minimum Département de la Défense corrige
4.080 morts, donc loin du chiffre de l’information : « C’est un avion ».
2.843 morts avancé par les autorités Selon le chef d’Etat-Major Interarmes,
américaines.
le général Richard Myers, « l’avion suiCe bilan laisse à penser que malgré cide » était le Boeing 757-200 du Vol
les apparences, les attentats contre 77 d’American Airlines qui assurait la
le Word Trade Center ne visaient liaison Dulles-Los Angeles.
pas à provoquer d’énormes pertes De nouveaux témoignages viennent
humaines. C’est ce qui s’expliquerait contredire les premiers, et créditer la
peut-être en partie par le fait que version des autorités :
beaucoup de personnes se soient ab- - Fed Hey, l’assistant parlementaire du
sentées de leur bureau ce mardi 11 Sénateur Bob Ney, a vu tomber un
septembre 2001.
Boeing alors qu’il conduisait sur l’auDes messages d’alerte à l’absence du toroute jouxtant le Pentagone.
président Georges Bush de Washing- - Le sénateur Mark Kirk était en train
ton
de sortir du parking du Pentagone
Aussi, selon le quotidien Israélien « après avoir pris le petit déjeuner avec
Ha’aretz », la firme de téléphonie Donald Rumsfeld lorsqu’un gros avion
mobile Odigo (leader en matière s’est écrasé.
de messagerie électronique) avait Les secours s’organisent aussitôt
anonymement reçu des messages l’alerte donnée. Les pompiers du cod’alerte l’informant des attentats de mité d’Arlington sont les premiers
New-York deux heures avant qu’ils ne sur les lieux, puis quatre équipes de
se produisent. Les faits ont d’ailleurs l’Agence fédérale d’Intervention dans
été confirmés par Micha Macover, le les Situations de Catastrophe (FEMA)
Directeur d’Odigo. Donc, on peut dire et, enfin, les pompiers spécialisés de
que des mises en garde de toute sorte l’aéroport Ronald Reagan.

Le Devoir est sur le site de gmetech.info
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La presse est maintenue à l’écart du
lieu de la catastrophe pour ne pas gêner les secours.
C’est vers 10H 10 que l’aile du Pentagone qui a été touchée s’effondre.
Associated Press réussit à avoir des
photos prises par un particulier depuis un immeuble voisin sur l’arrivée
des pompiers. Ainsi, pour le monde
entier, par les attentats, les Etats-Unis
étaient bien vulnérables.
Entre le FBI et la CIA
À première vue, les faits sont indiscutables. Et pourtant, dès que l’on
entre dans les détails, les explications
officielles deviennent troublantes et
contradictoires.
Les contrôleurs aériens de l’aviation
civile ont expliqué que c’est vers
8H 55 qu’ils ont perdu les traces du
Boeing après que l’avion soit descendu à 29 miles (pieds) et n’avait plus
répondu aux injonctions de la tour de
contrôle. Une communication radio
interceptée laissait entendre une voix
à fort accent arabe menaçant le pilote.
Alors, les contrôleurs notifièrent au
Federal Aviation Administration (FAA)
le détournement du Boeing. Mais la
plupart des responsables nationaux
étaient absents, partis au Canada
pour un Congrès.
C’est à 9H 24 que les responsables
militaires au siège de la FAA ont compris qu’il y avait bien détournement
d’avion sur Washington et New-York.
Interrogé le 13 septembre 2001 par
la commission sénatoriale des Forces
Armées, le chef d’Etat-Major Interarmes, le général Richard Myers, fut
incapable de rapporter les mesures
qui furent prises pour intercepter le
Boeing.
On note toutefois que c’est 29mn
après que l’alerte est donnée par les
contrôleurs aériens que le commandement pour la Défense de l’Espace
Nord-Américain (NORAD) a été informé.
Le général Richard Myers assura
avoir immédiatement donné ordre
aux deux chasseurs F16 de la base de
Langley en Virginie d’intercepter le
Boeing.
On indique qu’Air Force ne sachant
où se trouvait le Boeing, aurait pensé
qu’il allait commettre un nouvel attentat à New-York ; ainsi NORAD envoya les chasseurs vers le Nord.
Toutefois,
1) on sait qu’un avion de transport
militaire, décollant de la base présidentielle de Saint-Andrew, aurait
croisé le Boeing par hasard et l’aurait
tout de même identifié ;
2) comment et pourquoi le système
radar militaire était-il incapable de
localiser un Boeing dans une zone
de quelques dizaines de kilomètres
de rayon ? Et qu’un gros avion de
ligne puisse semer les puissants F-16
lancés à sa poursuite ?
3) A supposer que le Boeing ait
franchi ce premier obstacle, il devait
être abattu à l’approche du Pentagone.
En effet, le dispositif de sécurité anti-aérien qui protège le Département
de la Défense est bien évidemment
un secret militaire et il est contrôlé
depuis la base présidentielle de SaintAndrew. Deux escadrons de combats
y stationnent en permanence : le
113e Fighter Wing de l’Air Force équipé de F-16, et le 321e Fighter Attack
de la marine équipé de F/A18.
Finalement, ayant donc semé les
chasseurs et franchi sans dommage
la défense anti-aérienne, le Boeing
d’American Airlines s’écrasa ainsi sur
le Pentagone.
(À suivre dans notre prochaine édition)
*Directeur Administratif et Financier
du Groupe Scolaire le Baobab de Guédiawaye
Ancien Chef du Desk International de
la Radio Oxyjeunes de Pikine
Email : diengdaf241@yahoo.com
TEL : 77 526 11 51
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PLUIES DILUVIENNES À DAKAR
Retour en scène pour Khalifa Sall

POLITIQUE

Il se jette à l’eau avec les inondations
sauf anodin, le leader de la coalition
Mankoo Taxawu Senegaal a démarré
sa visite dans son fief Grand-Yoff.

Gracié en septembre 2019, l’ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall avait décidé d’adopter la stratégie de
mutisme alliant des audiences et visites privées. Mais les
pluies diluviennes enregistrées ce week-end ont fait sortir
le socialiste de son silence et anticipé son retour inopiné
sur la scène politique.

« En ces moments difficiles, j’apporte mon soutien et ma compassion
aux citoyens sénégalais impactés par
les fortes pluies de ce week-end. J’invite les pouvoirs publics à trouver une
solution urgente pour le règlement
définitif des inondations’’, a-t-il déclaré, au moment où le chef de l’Etat
Macky Sall exhortait son ministre de
l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye à déclencher le plan Orsec et que la coalition JOTNA/Patriotes pour l’alternative de Ousmane Sonko exigeait du
gouvernement de Macky Sall la mise
en place immédiate d’un dispositif de
contrôle indépendant, participatif et
rigoureux, pour éviter tout détournement de fonds ou de matériel par une
« mafia du pompage » qui profite de
la situation pour s’enrichir impunément. Un timing également bien choisi...pour faire son entrée.

’est un Khalifa Sall pataugeant
dans la boue en train de faire
le tour des maisons sous les
eaux qui a… inondé la toile
ce week-end. Sans s’encombrer de
son staff qui l’accompagne depuis
sa sortie de prison, le politicien s’est
débrouillé comme un grand garçon
pour être au chevet des sinistrés de
la banlieue dakaroise, de Grand Yoff
à Cambérène. Une visite de courtoisie qui ne peut pas tout simplement
revêtir un sceau affectif. Il est permis

Sans omettre que cette sortie politico-médiatique de Khalifa Sall intervient dans un contexte politique crucial : le statut du chef de l’opposition
est pleinement débattu au sein du
comité national du dialogue politique,
et voilà que l’opposant socialiste
aphone reprend service sans en donner l’impression. Et surtout, pour ne
pas donner de fil à retordre à ceux qui
le taxent d’abandon politique quand
il s’agit de se prononcer sur les questions d’actualité.

Écroué en mars 2017, Khalifa Sall
a été condamné en 2018 à cinq ans
de prison après avoir été reconnu
coupable du détournement d’environ
2,5 millions d’euros sur les caisses de
la ville, accusations qu’il a toujours
niées. Cette condamnation l’a empêché de se présenter à l‘élection présidentielle de février 2019, remportée
au premier tour par Macky Sall, au
pouvoir depuis 2012.
Les yeux toujours rivés vers le palais
Gracié, le 29 septembre dernier,
l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, en
évoquant la force de ses convictions,
promet de faire front et s’engage
à rester sur la ligne d’ancrage dans
l’opposition avec responsabilité, mais
sans compromission, avec fermeté et
sans excès, trois semaines après avoir
retrouvé la liberté après deux ans et
demi de prison à la faveur d’une grâce
du président Macky Sall, dont il est
l’un des principaux opposants. Une
grâce qui ne permettra pas non plus
au leader de l’opposition de récupérer
ses droits civiques. Condamné à cinq
ans de prison, Khalifa Sall reste inéligible au regard de la loi sénégalaise.
« Sa libération est un soulagement,
mais cette décision n’enlève rien au
caractère politique de ce procès ni
à sa détention arbitraire », affirmait
Seydou Diagne, son avocat, qui rappelle que la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a estimé,
en juin, que Khalifa Sall avait été détenu illégalement pendant trois mois
alors qu’il était encore député. Elle

De notre correspondant à Matam
Sa réélection n’avait pas été du
tout facile : avec Idrissa Seck et Ousmane Sonko, ils se tenaient dans un
mouchoir de poche et la probabilité
d’un second tour était presque acquise, quand Boun Abdallah Dione fit
effraction sur le plateau de TFM pour
annoncer des résultats qui, à une différence près, seront ceux corroborés
par la suite par le juge Demba Kandji
du Comité national électoral (CNE).
Pourquoi alors le Dialogue est-il devenu sitôt imminent, impératif pour
un Président qui vient juste de rempiler, crédité d’un score très honorable
de 58,20% devant une opposition qui
n’existe qu’à travers ses marches du
vendredi après-midi ?
Ce Dialogue national est une ruse
du pouvoir essoufflé de Macky Sall
pour gagner un peu de répit, se renouveler. A peine réélu.
Aussi, l’occasion est trouvée de faire
cautionner et valider par l’opposition
le report de toutes les échéances
électorales pour un calendrier qui lui
sied. Ainsi, par effet papillon, Municipales, Législatives, voire Présidentielle 2024 seront toutes reportées au
fur et à mesure.
Les deux mammouths de l’arène
politique Moustapha Niass et Ousmane Tanor Dieng neutralisés, leurs
partis respectifs divisés, affaiblis
par l’incongruence politique du «on
gagne ensemble, on gère ensemble»
qui les met hors d’état de nuire,
Macky Sall met dans son escarcelle
la galaxie libérale ; point de gros poissons cependant, même si Moussa
Sy, maire des Parcelles assainies, fut
brandi comme trophée de pêche en
eau trouble : quel apport électoral
peut être crédité pour les Modou Diagne Fada, Thierno Lô, Cheikh Tidiane
Gadio, etc ? C’est au tour de Idrissa
Seck d’être appâté. Mais l’homme ne
mordra pas sur les deux milliards pour

sa survie et pour l’Histoire.
Invitée au dialogue, l’opposition
avait une belle occasion de commencer par elle-même, nettoyer les
écuries d’Augias en limitant et rationalisant les partis. Des partis pour
la plupart lilliputiens, cabines téléphoniques qui ne représentent rien,
même pas l’ombre d’une personne.
Même le Congrès constitutif, c’est sur
papier.
Cette opposition avait mieux à faire
que de porter un intérêt à un supposé statut du chef de l’opposition : se
battre pour la suppression des institutions budgétivores à milliards, y
compris ces deux milliards agités : Assemblée Nationale (17), HCCT (8.640),
CESE (6.202), 500.000 francs par mois
pour les épouses des diplomates, 545
maires dont certaines communes
n’ont aucune viabilité économique, financière et, en ressources humaines,
des ministres-conseillers, des chargés
de missions à la pelle.
Et quand l’opposition s’en remet à
l’arbitrage du chef de l’État, pour un
leurre, le choix du chef de l’opposition, c’est qu’elle a fini d’étaler au
grand jour son immaturation idéologique, son nanisme politique. C’est
le comble du paradoxe comme dit
l’autre : les vaches se désaltèrent par
le derrière.
L’opposition de Macky ce n’est pas
celle des salons mais les demandes
sociales dévoyées, le ras-le-bol sourd
ou exprimé des populations, leur ressenti quotidien. Un refus qu’elles manifestent dans la rue et transportent
dans les urnes quand elles en ont
marre et vraiment marre.
A peine réélu, presque tous les
symptômes que présentait le régime
de Abdoulaye Wade, à l’orée de février 2012, sont diagnostiqués. Le
régime chancelle. Un Fast Tract qui
peine à porter un visage, des querelles intempestives des militants de

C

d’aller plus loin que l’image. D’autant
plus que le socialiste, gracié depuis le
29 septembre 2019, s’enferme dans
un mutisme total : pas de déclaration
politique acerbe contre le pouvoir et
surtout loin des projecteurs. Juste des
audiences et visites privées.
Mais ces averses qui sont tombées
ces derniers jours dans le pays ont
étaient une… pluie de grâces pour
le politicien qui d’ailleurs, en a profité pour mettre à nu l’incapacité du
régime qui l’a «mis en prison». Tout

TROISIEME MANDAT

LAAL LAALAAKE
Le troisième mandat de trop qui n’a pas réussi à Abdoulaye Wade ne le sera certainement pas pour Macky Sall :
il n’a plus la fulgurance des beaux jours où tout lui réussissait, de Directeur à président de la République. Au demeurant et comme le dit la citation consacrée, « tant va la
cruche à eau qu’à la fin elle se brise ». Même Idrissa Seck
ne mordra pas sur les deux milliards dévolus au chef de
l’opposition, pour sa survie et pour l’Histoire.
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avait alors condamné l’Etat sénégalais
à verser au maire et à ses coaccusés
35 millions de francs CFA.
Aujourd’hui plus que jamais, Khalifa Sall est déterminé dans sa quête du
pouvoir. Comme il se réclame tout le
temps « être intéressé par le devenir
du Sénégal ». Quoi de mieux que diriger le pays. Dans son boubou blanc,
donnant l’impression d’un homme
propre qui n’a rien à se rapprocher,
Khalifa Sall entretient des relations
courtoisie avec presque toute la
classe politique sénégalaise. Une visite chez le patriarche de Parti démocratique sénégalais, ou chez Ousmane
Sonko pour ne citer que ceux-là.
En outre, Khalifa Sall a également ce
don de tourner la page. Disons moins
: c’est ce qu’il affiche. Un homme sans
rancœur, discours teinté de paix : « Je
n’ignore rien des pressions, des intimidations et des pressions que vous
avez vécues et surmontées avec de
dignité et responsabilité. Cela est parfois mal compris, mais nous ne devons
avoir ni haine, ni rancœur même dans
l’adversité. Nous ne devons pas céder
aux excès, ni perdre notre temps et
ressasser le passé», déclare l’ancien
pensionnaire de Rebeuss, soulignant
ainsi que cette épreuve n’a pas entamé ses convictions », avait-il déclaré
lors de sa première sortie de prison.
N’empêche Khalifa Sall prépare discrètement son agenda politique avec
ou sans le Parti socialiste, dont il a été
exclu.
Fanny ARDANT
la première heure sur les plateaux
de TV, une économie qui tarde à redémarrer, des tensions de trésorerie,
des scandales de corruptions, de malversations financières et la Covid-19
qui vient porter l’estocade, mettant
tous les secteurs du pays en berne. A
peine un an sept mois seulement qu’il
est réélu, que les clignotants sont au
rouge.
La dynamique APR/Macky 2012 a
perdu de ses ressources humaines
emportées pour certains par un embourgeoisement rapide, d’autres
broyées par la machine et jetées aux
orties, d’autres, incapables de jouer
au fanfaron sur les plateaux, font profil bas, abandonnant la bataille de la
communication, des débats contradictoires aux activistes et autres politiques encore debout. Ils ne sont pas
nombreux aujourd’hui les alliés du
pouvoir prêts à aller au charbon pour
en découdre avec une opposition très
outillée, très perspicace sur ce terrain.
Les El Hadj Kassé, Abou Abel Thiam,
Souleymane Jules Diop, Moubarack
Lô, Abdoul Latif Coulibaly, Abdoul Aziz
Diop, Luc Sarr et les forts en gueule,
Thérèse Faye, Yaxam Mbaye, Youssou
Toure, Ahmet Suzanne Camara évitent
les plateaux de télés : on a beau être
éloquent, savant, il faut un minimum
de matière pour habiller des faits, argumenter, défendre une cause ; surtout que les journalistes et présentateurs de télé ont fait du troisième
mandat leur sport favori au risque de
sacrifier des militants maladroits.
Yoonu Yokute.
La Patrie avant le Parti.
Une gouvernance sobre et vertueuse.
Accélérer la cadence de Mimi.
Le Fast Track.
Des slogans creux. Des mots sur des
maux.

Habib KA

COIN D’HISTOIRE
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1914-2020 : La Médina de Dakar a 106 ans

Créée en 1914, la Médina compte parmi les quartiers les
plus vieux de la capitale. Elle est née suite à une épidémie
de peste et au déguerpissement de certaines populations
du Plateau, des Lébous, pour des raisons « sanitaires » diton, en réalité pour d’autres causes inavouées, notamment
l’intention des colons d’occuper la totalité du Plateau pour
y installer toute l’administration coloniale et des colons
qui devenaient de plus en plus nombreux.

Youssou Ndour

En voici l’histoire telle que racontée par Abdou Khadre
Gaye, écrivain, président de l’Entente des Mouvements et
Associations de Développement (Emad), coordonnateur
du Fespenc.
Par Mohamed Bachir DIOP
L’histoire aurait pu être commencée au 15ème siècle, voire plus tôt.
Mais commençons-la au 19ème siècle,
plus précisément en 1817. Année qui
a marqué la reprise de l’île de Gorée
par les Français. A partir de cette date
historique, des relations amicales
s’établirent entre les Français installés
à Gorée et les Lébous de la Presqu’île
du Cap-Vert. Des traités furent signés
entre les représentants de la France
et ceux de la République léboue.
Parmi ces traités, il y a celui du 10
octobre 1826 réglementant les interventions lors des fréquents naufrages
de navires, celui du 22 avril 1830
concernant les révisions de taxes et
impôts que les Français payaient aux
autorités de la Presqu’île et celui du
10 août 1832 cédant aux Français un
terrain situé à la pointe de Bel Air
pour accueillir un cimetière.
Cependant, tout changea un matin
de Korité coïncidant avec la date du
25 mai 1857. Ce jour-là, raconte Abdou Khadre Gaye, écrivain, président
de l’Entente des Mouvements et Associations de Développement (Emad),
coordonnateur du Fespenc (Festival
des Penc), «après avoir assisté à la
cérémonie de prière à Bayé, actuelle
Place de l’Indépendance, Protêt et
ses troupes défilaient dans les rues de
Dakar, comme pour communier avec

leurs amis musulmans qui fêtaient la
fin du mois du Ramadan ; en vérité,
c’était pour marquer la prise de possession de Dakar où flottait dorénavant le drapeau français», déclare M.
Gaye.
En effet, indique ce dernier, « dès la
prise de possession de Dakar, la priorité des Français était de faire accepter leur suprématie et de réaliser leur
vieux rêve d’occupation des terres du
haut Plateau de la Presqu’île. La politique d’acquisition par l’achat et la
location ne suffisant pas à la réalisation de ce rêve, ils eurent recours à la
réquisition ».
Les premiers refoulements de populations autochtones
C’est ainsi qu’en 1858, fait savoir le
président de l’Emad, Abdou Khadre
Gaye, pour cause d’alignement au
profit du magasin bordelais de dépôt
Maurel et Prom, les villages de Kaay,
Tannu Géej et Mbakkënë, situés sur
la côte orientale du Plateau, furent
déménagés vers les dunes (tundd),
au-delà de l’actuelle rue Vincent.
« En 1887, lorsque Dakar fut érigé
en Commune de plein exercice, les
populations autochtones étaient
toutes refoulées dans cette zone avec
des villages dispersés entre les dunes
de sable », poursuivit-il. De fait, le Plateau était partagé en deux zones, une

européenne, une africaine, pour ne
pas dire une française, une léboue.
En 1900, raconte M. Gaye, une épidémie de fièvre jaune frappa la cité.
Cette épidémie fut pour les Français
une aubaine. Ils purent, arguant les
mesures sanitaires, refouler, toujours
un peu plus loin, une bonne partie
des populations autochtones de cette
zone stratégique du Plateau. Plusieurs
centaines d’habitations furent ainsi
brûlées.
De la convention Camille Guy à la
création de la Médina
En 1905, la convention dite Guy ou
Bañul, négociée et ratifiée par le gouverneur Camille Guy, et dont la publication souleva des vagues de contestations chez les Lébous, fut l’occasion
pour les Français de s’emparer de
deux vastes terrains, propriété commune de la collectivité léboue. Les
terrains étaient situés, à en croire les
recherches du coordonnateur du Fespenc, à Bañul (Cap Manuel) et Tundd
(Centre-Ville). La convention a été
contresignée par le Sëriñ Ndakaaru
et chef de canton de la banlieue est,
Alpha Diol.
En 1914, une épidémie de peste
éclata au mois de mai. Et les populations autochtones à nouveau furent
appelées à se déplacer, mais cette
fois-ci tout à fait hors du Plateau, vers

INONDATIONS
Mais et si la population en avait
pour une goutte de responsabilité ?

« Xuru Xan » ou « Xan Xur » (dépression de Xan), aussi appelé « Tillén »
(repère de till : chacals), où les Français avaient fait construire un village
de ségrégation qu’ils ont voulu baptiser Ponty-Ville par arrêté n° 1467 du
19 septembre 1914, signé par le gouverneur William Ponty.
« C’est grâce à l’intervention et aux
prières du marabout El Hadj Malick
Sy, qui donna au village le nom de «
Madinatoul Mounawara » (Médine),
en souvenir à la ville sainte qui accueillit le Prophète Mouhammed en
622, qu’une bonne partie de la population autochtone se résigna au
déplacement », souligne M. Gaye qui
ne manque de signifier que ce déplacement ne concernait pas tous les habitants de Plateau.
Les trois évènements qui ont émoussé l’ardeur des colonisateurs
En effet, ce déplacement ou exil fut
stoppé net suite à trois évènements
qui émoussèrent l’ardeur des colonisateurs à un moment où l’Europe
était en état de guerre. D’abord, il y
a eu une révolte qui éclata au « Pénc
de Kaay Findiw » où plus de cinq mille
personnes armées étaient prêtes à en
découdre avec les brûleurs de cases
et leurs mandants. « Ce jour-là, Abdou Cogna Diop a mis à terre deux
soldats qui voulaient l’empêcher de
rejoindre les émeutiers et déclara
à l’intention de leur chef : « Si vous
mettez le feu à une seule baraque, je
réduis en cendre le Palais du Gouverneur ». Youssou Bamar Guèye, Goornarou Guèye, Macodou Diène, entre
autres dignitaires et notables, furent
accusés comme étant les instigateurs
de cette révolte », raconte M. Gaye.
Ensuite, il y’eut une intervention mystique du Jaraaf, Farba Paye, devant les
trois émissaires blancs venus lui parler de déguerpissement.
Selon son petit-fils, El Hadj Ibra
Guèye Paye, actuel Jaraaf, il leur fit

CARTON ROUGE POUR LE GOUVERNEMENT

C’est mentionné dans la sourate Ar-Raad (Le Tonnerre)
verset 11 que « Allah ne modifie point l’état d’un peuple
tant que les gens qui le compose ne modifient pas ce qui
est en eux-mêmes ». La responsabilité des individus est ici
interpellée. Ont-ils bien compris le message ?

L

’Etat du Sénégal a déjà encaissé
un doigt d’honneur de la part de
la population sénégalaise suite
aux inondations causant d’énormes
dégâts. La colère des populations a
été déclenchée par tout ce liquide (les
sept cent cinquante milliards) investi
dans l’assainissement et qui n’a pas
réussi à solidifier le processus d’épuration. Se demandant d’où a pu «stagner» cette somme colossale, les Sé-

négalais n’ont pas hésité à condamner
l’Etat coupable.
Le chef de l’Etat a payé la caution en
déposant dix (10) milliards sur la table
pour lutter contre les inondations.
Trois (3) milliards de cette somme
seront accordés aux familles victimes
des dernières fortes pluies. Toujours
pour se défendre, le président Macky
Sall a rappelé lors d’une réunion au
palais de la République ce mardi que

Égouts remplis d’ordures à Dakar

de gros efforts ont été consentis dans
le programme décennal de gestion
des inondations. Et que sans ces efforts, beaucoup plus de populations
seraient dans de plus graves situations.
Il a aussi interpellé la population sur le
changement de comportement face
aux changements climatiques qui engendrent des catastrophes naturelles.
S’est-il justifié auprès de ses chers
compatriotes, ou apprend-t-il à vivre
avec les Sénégalais ?
Ces Sénégalais constituent la population qui est un ensemble d’individus ou éléments partageant une ou
plusieurs caractéristiques qui servent
à les regrouper. Ils doivent être des
éléments constitutifs de la société qui
leur permet en retour de développer
leurs personnalités tant au point de
vue psychologique, intellectuel, spirituel, physique et moral.
La morale est un ensemble de principes de jugements, de règles de
conduite relative au bien et au mal, de
devoirs, de valeurs parfois érigées en
doctrine qu’une société se donne et
qui s’imposent autant à la conscience
individuelle qu’à la conscience collective. Les Sénégalais préfèrent avoir «le
moral» bon, plutôt que d’appliquer
cette définition. Ils sont dès lors inondés dans l’incivisme avec des attitudes

contraintes à toute morale. Cela est
entretenu par la négligence de l’Etat
qui tarde souvent à afficher sa fermeté pour éradiquer ces pratiques défiant l’ordre.
La goutte d’eau qui fait déborder le
vase
Le Sénégal est un pays qui se glorifie
de sa démocratie et qui cache son
anarchie. Comment expliquer de
telles attitudes sinon comme la coupure incessante d’arbres (qui, avec
une bonne capacité d’absorption, permettent de protéger les cours d’eaux
ainsi que de dominer les dommages
causés par les inondations) et cela par
la population ?
Combien de fois avons-nous vu des
charretiers traverser avec des sacs de
sables volés dans des quartiers sablonneux ou même dans les plages ? Et les
gravats déversés dans chaque rue des
quartiers par la population, ignorant
que ces déchets constitués de débris,
de petits calibres n’absorbent pas les
eaux ? Au contraire, ils favorisent leur
stagnation.
A cela s’ajoutent les constructions
anarchiques de marche-pieds, de barrages, etc.., toujours par la population
qui, trempée dans l’incivisme, ignore à
quel point ces pratiques peuvent empêcher l’oxygène d’attendre la terre.
L’incivisme des populations participe
à la complication des phénomènes
naturels tels que les inondations qui
ont été notées aussi dans d’autres
pays comme la France, l’Indonésie, la
Chine et même les Etats-Unis. Mais
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voir le saignement du fromager géant
du « Pénc de Mbot » en y plantant
son sabre et entendre le bourdonnement des abeilles gardiennes de la
cité. Elles moururent toutes, de façon
assez mystérieuse.

Enfin, il y a eu ce qu’on peut appeler « le grand événement du début
du siècle », c’est-à-dire l’élection de
Blaise Diagne comme représentant
de l’Afrique noire francophone au
Parlement français. Cette nomination
de Blaise Diagne, premier député
Africain élu à la Chambre des députés française, va beaucoup participer
à apaiser la situation et à rétablir la
justice. Blaise Diagne, qui devient par
la suite, en 1920, premier maire Lébou de Dakar, obtint, avec l’appui du
gouverneur Ponty, que les terrains de
« Tundd » reviennent à ses propriétaires légitimes, les « Pénc lébous ».
« Ce fut comme un exaucement des
prières, prédictions du marabout El
Hadj Malick Sy qui avait déclaré aux
exilés du Plateau à peu près ceci : «
Partez sans regret ! Tout comme le
fut Madinatoul Mounawara pour le
Prophète Mouhammed, cette nouvelle ville qui porte le nom de la cité
bénie sera pour vous une bénédiction.
Et, d’ici peu, je vous le dis, une bonne
partie de vos terres du Plateau vous
seront rendues », raconte Abdou
Khadre Gaye.
Et c’est le cas. Les Lébous gagnent
de plus en plus des batailles pour la
restitution des terres de leurs ancêtres et, depuis le régime de Wade,
ils se voient indemnisés à coups de
milliards. Sauf que le Plateau est resté l’affaire de l’administration, des
militaires et des hommes politiques,
tandis que la Médina est devenue un
quartier occupé en majorité non pas
par les autochtones Lébous mais par
des « doxandeem », étrangers de divers horizons.
si l’on se demande en quoi les autres
pays ont devancé le Sénégal, il faut
répondre le civisme et la morale. Ces
deux éléments qui constituent la clé
de l’émergence sont des denrées rares
au Sénégal. La notion de citoyenneté
est absente dans ce pays de la teranga,
contrairement aux autres pays qui ont
réussi à très tôt régler leurs problèmes
d’inondations. Le secret, c’est qu’ils
ont une population bien préparée à
comprendre la cause des inondations.
Le Sénégal doit adopter cette méthode : instaurer une véritable culture
du risque dans les territoires exposés
aux inondations afin de permettre aux
populations de percevoir la réalité du
risque auxquels elles sont soumises.
Toutefois, chaque citoyen doit être
capable de changer son travail de préparation avant la catastrophe souvent
coiffée par la divinité ou le mauvais karma. Ce dernier recours explique souvent le jugement d’Allah sur les individus. Il est dit toujours dans la sourate
Ar-Raad que lorsqu’Allah veut infliger
un mal à un peuple, nul ne peut le
repousser : ils n’ont en dehors de Lui
aucun protecteur.
Toute société prend ainsi en charge
les différents individus qui la composent en vue de façonner leurs
comportements et visions du monde.
Cependant, il est temps pour les Sénégalais de faire recours au civisme et
que chacun considère l’autre comme
prophète chez soi. Si le problème de
la mauvaise gouvernance au Sénégal
reste un poison sans antidote, l’incivisme des Sénégalais demeure un
virus sans vaccin contre.
Chérifa Sadany SOW
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OUMAR SARR PRÉSIDENTDU PARTI DES LIBERAUX
ET DEMOCRATES/AND SUQQALI (PLD/AS)

« Il n’y a pas d’augmentation de partis mais au
contraire une diminution avec les partis et les
mouvements qui ont cofondé le nouveau parti »
Un parti de plus ? Non, Oumar Sarr se veut clair : sa formation des Libéraux et Démocrates/And Suqqali participe au contraire à une diminution des formations politiques avec les partis et mouvements qui ont fondé le
nouveau parti.
Au demeurant, le Pld/As est une véritable démocratie, dans les débats, dans les choix des dirigeants comme des
candidats, avec, le cas échéant, des primaires, Oumar Sarr et ses amis se veulent précurseurs d’une nouvelle
démocratie dans les formations politiques. Sauf que son libéralisme social sonne comme du déjà entendu. C’est
cependant une réflexion sur l’utilisation des idéologies d’emprunt qu’il faut achever.
Propos reccueillis par
Baye Saliou THIAM.
le Président, vous venez de signer définitivement le divorce d’avec votre
ancienne formation, le Parti démocratique sénégalais (Pds). N’éprouvez-vous pas
quelque part un intime regret d’avoir quitté un
parti qui vous a tout donné et à qui vous avez
tout donné ?
Bien sûr. Quand on fait plus de 25 ans dans un
parti politique et qu’à cause d’ambitions irrationnelles du fils biologique du chef de parti, on
soit exclu et qu’on soit obligé avec d’autres de
créer un parti, on a forcément un regret. Je suis
bien sûr déçu de voir ce compagnonnage se terminer ainsi mais ainsi va la vie. Quand des événements imprévus surgissement, il faut savoir
faire face, s’organiser et faire face. Quand je vois
les nombreuses adhésions et les engagements
des Sénégalais face à une usurpation d’un autre
âge, je me dis que la vie nous donne l’occasion
de démontrer que nous avons raison.
Qu’est-ce que le Pld/As va apporter de nouveau dans l’arène politique sénégalaise déjà
essoufflée par une floraison de formations politiques ?
Un des acteurs, l’honorable député Mamadou
Bamba Ndiaye, qui a fusionné son parti avec le
mouvement Suqali Soppi, pour fonder le nouveau parti, a expliqué justement qu’en termes
numériques, il n’y a pas d’augmentation de
partis mais au contraire une diminution avec
les partis et les mouvements qui ont cofondé le
nouveau parti.
Je crois qu’avec notre passé mais surtout avec la
mise en place d’une vraie démocratie, dans les
débats, dans les choix des dirigeants comme des
candidats, avec, le cas échéant, des primaires,
nous avons innové. Ensuite l’idéologie n’est rien
si elle n’est pas concrète. Dans notre programme
fondamental, il y a un ensemble de propositions
qui peuvent permettre la transformation de
notre pays et son ancrage dans l’Afrique. Dans
la conférence de presse que nous organiserons
bientôt, nous expliquerons en détail notre ADN.
Quel sera le type de libéralisme que votre parti
compte promouvoir ?
Ce sera ce que nous appelons le libéralisme
social, en opposition au libéralisme sauvage.
Comme vous avez pu le contacter, des démocrates qui ont une autre vision de l’idéologie
sont aussi membres. Pour la première fois, nous
voyons au Sénégal un parti où coexistent des
partis issus du libéralisme et du socialisme démocratique. C’est une réflexion sur l’utilisation
des idéologies d’emprunt qu’il faut achever.
Nous avons créé un parti vraiment nouveau qui
s’appuie sur notre passé mais qui définit un nouveau chemin, et qui ambitionne d’être le premier parti du pays.
Le Pld/As est-il un parti d’opposition ou un parti
appartenant à la majorité présidentielle ?
Le PLD/AS n’est pas membre de la majorité présidentielle. C’est un parti d’opposition comme
les parties qui l’ont composé : le Mouvement
Suqali Sopi, les partis MPS/Selal, Pasteef-Africa
et d’autres partis avec lesquels nous discutons.
Nous avons par-ci, par-là, des militants de la majorité présidentielle qui adhèrent à notre parti
qui s’ouvre ainsi à tous les Sénégalais, quels que
soient leur engagement politique antérieur, leur
origine, leur religion, etc.
Vous dites dans une interview parue dans le
magazine panafricain Jeune Afrique de cette
semaine que le Pld/As est un parti démocra-
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tique et participatif. Quel contenu donnez-vous
à l’adjectif « participatif » ?
Participatif, dans le sens où nous réfutons le radicalisme de façade. Nous avons par exemple participé au dialogue national et nous l’assumons.
Sur chaque question précise, nous mettons en
avant l’intérêt de notre pays et des populations,
notamment des masses vulnérables.
Vous avez certainement eu vent des accusations de vos adversaires et d’une partie de l’opinion qui vous situent dans le camp présidentiel.
Certains disent même que votre participation
au prochain gouvernement est déjà actée,
contre une amnistie générale dans le cadre de
la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite (CREI). Que répondez-vous à ceux-là ?
Je ne suis pas concerné par la CREI. Aucune
enquête ne m’a impliqué dans quoi que ce
soit. Mes biens sont licites et je l’ai prouvé. J’ai
travaillé avant 2000, en France, en Afrique, au
Sénégal, j’ai eu des biens avant 2000. Toutes les
campagnes avant 2000 dans le département de
Dagana, je les ai financées sans aucune participation du parti. Je ne suis pas inquiété, je n’ai jamais été condamné et je ne demande pas d’amnistie pour moi. Je ne peux empêcher personne
d’élucubrer.
On prête à tort ou à raison au président Macky
Sall des intentions de briguer un troisième
mandat. Quelle est votre opinion sur cette
question qui divise la classe politique ?
Je réponds toujours de la même manière à
cette question. Le président Macky Sall a dit
qu’il ne veut pas de 3ème mandat. Les juristes
sont partagés sur les possibilités de 3ème mandat. Pour moi, la question ne se pose pas aujourd’hui. Je ne vais discuter de questions qui
ne me semblent pas actuelles. Si un jour, pour
une raison quelconque, nous devrons aborder
autrement cette question, nous réunirons notre
directoire dans lequel on trouve des professeurs
de droit, nous échangerons largement et dégagerons une position.
Quelle est la nature de vos rapports avec le
Président Macky Sall, quand on sait que dans
un passé récent son régime vous a accusé d’enrichissement illicite, assortie d’une interdiction
de sortie du territoire ?
Pire que ça : après l’avènement du président
Macky Sall au pouvoir en 2012, j’ai été emprisonné pendant des mois, j’ai été arrêté je ne sais
combien de fois, je n’ai jamais cessé de lutter.
Les VAR vous le montreront à suffisance. Il faut
toujours distinguer les relations personnelles et
les engagements politiques. J’ai toujours eu des
relations amicales avec Macky Sall depuis que
nous nous sommes croisés dans le PDS mais nos
relations politiques ont été heurtées quand il a
quitté le PDS. Il ne faut pas établir des liens artificiels entre relations personnelles et engagement
politique.
Quel bilan d’étape faites-vous du dialogue politique ? A-t-il été un échec ou a-t-il profité à la
démocratie sénégalaise ?
Le dialogue national n’est pas encore terminé.
La commission politique de ce dialogue a présenté des premiers résultats, avec des accords
forts et des désaccords. A mon avis, c’est mieux
d’obtenir ainsi ces accords que de mener une
confrontation physique dont l’issue est incertaine. Le dialogue politique va faire progresser
la démocratie sénégalaise. C’et notre pays qui
gagne. C’est le plus important.
Il ne faut pas considérer les désaccords comme
des divergences immuables. Il faut continuer à

échanger, à confronter les idées. C’est comme
cela que les grandes démocraties avancent.
Quelle est la position de votre parti sur le choix
du chef de l’opposition ? Pour qui penchez-vous
entre Idrissa Seck ou Maitre Abdoulaye Wade ?
Le choix du chef de l’opposition est une question
difficile. Le président Wade (2000-2012) n’a pas
pu le résoudre mais cette question était sur ses
tablettes depuis 2001.
La question, c’est : « Devons-nous nous baser
sur les élections législatives ou l’élection présidentielle pour désigner le chef de l’opposition ?
». Presque tous les pays de l’Afrique de l’Ouest
partent des élections législatives pour désigner
le chef de l’opposition.
Le régime étant un régime présidentiel, je comprends ceux qui pensent qu’il faut partir des résultats de l’élection présidentielle. Mais l’autre
question est : « Peut-on légiférer pour le passé
? Ne devions-nous discuter à fond des droits et
devoirs de l’opposition ? S’il y a un choix sur le
mode de désignation du chef de l’opposition, à
partir de quand il doit être en vigueur ? A partir
de la dernière élection présidentielle et des dernières élections législatives ou à partir de la prochaine élection présidentielle et des prochaines
élections législatives ? ».
Demander pour qui on penche entre Idrissa Seck
et Abdoulaye Wade est à mon avis biaiser une
question importante qui se pose aujourd’hui à la
classe politique. Il y a des questions préalables

qu’il faut d’abord traiter et je ne comprends pas
pourquoi des noms de personnes ont pu être cités à ce stade.
Comment conciliez-vous votre vie politique et
votre vie académique ?
Je n’ai plus de vie académique depuis longtemps.
C’est dommage. J’avais espéré au début qu’il
était possible de les concilier. C’est pourquoi j’ai
enseigné en France et effectué des recherches
; c’est pourquoi, convaincu que l’Afrique n’était
pas à ce moment en retard sur l’informatique
et l’internet, j’ai été au Gabon pour enseigner
et partager les connaissances en relation avec
d’autres enseignants émérites du continent ;
c’est pourquoi je suis allé à l’université de Dakar.
Les conditions matérielles de l’époque ont fait
que j’ai été plus un consultant qu’un chercheur,
et puis la politique a pris le dessus, de façon irrémédiable. Je ferai le point dans quelques années.
J’ai été passionné par la vie académique au début, c’est pourquoi, ingénieur, j’ai voulu faire
une thèse de doctorat. C’est trop long, c’est déjà
loin, tout cela. Nous en reparlerons, une autre
fois, si vous voulez.

Oumar Sarr, l’albatros
Il avait poussé un « Ouf » de soulagement en 2012, à la seconde Alternance : il allait retrouver
ses anciennes amours, l’enseignement en particulier, après une longue parenthèse de mise en
disponibilité pour activités politiques. L’Université paie en effet un lourd tribut en s’amputant de
la crème des enseignants gobés par le pouvoir. Ibrahima Fall, Oumar Sarr, Serigne Diop, Ismaïla
Madior Fall, …
Mais promis juré, croix de fer croix de bois, que je meure si je mens : Oumar Sarr va reprendre
la parole pour un cours suspendu jusque-là par celui qui est l’un des premiers docteurs d’Etat africains en informatique. La matière n’avait plus…cours depuis 2002 au moins, un bail emphytéotique
: car la bosse des maths, au propre comme au figuré, le maire de Dagana et ancien ministre d’Etat
l’a, ce qui en fait un albatros mal apprécié par, son parler haché et ses manches de chemise qui
débordent de sa veste, telles les grosses ailes de l’animal chanté par Baudelaire.
Oumar Sarr, brillant élève qui termine son lycée au Sénégal avec la mention « Bien » au Bac C
(aujourd’hui S1), est lauréat au concours général en Maths et Philosophie.
Après le Bac, il bénéficiera d’une bourse de la Coopération française et fera les Mathématiques
supérieures et les Mathématiques spéciales au lycée Thiers de Marseille. Au bout de ses 2 ans, il
fut admis à l’Ecole supérieure d’Informatique pour ’Industrie et l’Entreprise (Ensiie), une des écoles
du Concours commun de Centrale-Supélec. Après les 3 ans de l’ingéniorat, il prépara un Doctorat
d’informatique qu’il réussit brillamment avec la mention « Très honorable » et devint ainsi un des
premiers docteurs d’Etat africains en informatique.
Dans la vie professionnelle, il fut enseignant et consultant reconnu par ses pairs.
Il enseigna d’abord à l’université de Créteil (Paris 12) avant de venir en Afrique.
Au Gabon, il fut un des enseignants les plus cotés à l’Institut africain d’Informatique (IAI) où il forma des ingénieurs de haut niveau de beaucoup de pays africains. Il anima des séminaires à l’échelle
de l’Afrique sur le génie logiciel, les méthodes de développement des projets informatiques et la
sécurité informatique.
Revenu au Sénégal, il enseigna à l’université de Dakar et notamment à l’Ecole supérieure Polytechnique (Esp). Il forma les ingénieurs en Algorithmique, en Méthodes de développement des
Systèmes informatiques, en Théorie des langages et compilation.
Il travailla aussi comme expert informatique au ministère de l’Economie et des Finances dans un
projet d’appui institutionnel financé par la Banque africaine de Développement (BAD).
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