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POLITIQUE

CRD ET JOTNA FONT BLOC CONTRE MACKY SALL
Une restructuration de l’opposition avec Abdoul Mbaye,
Mamadou Lamine Diallo sans Sonko

F

ace à la reconfiguration politique, la coalition Jotna avait annoncé qu’elle était en
processus de discussion avancée avec certains pontes de l’opposition. Ce, pour la mise
en place d’une plateforme élargie en mesure
de répondre aux différentes initiatives du pouvoir et s’atteler aux prochaines locales. Mais, ça
sera sans le retour du leader du parti Pastef/Les
patriotes pour qui il avait porté la candidature
de Ousmane Sonko à la Présidentielle de février
2019.
Les délégations de la coalition Jotna et du
Congrès de la Renaissance démocratique (CRD)
ont convenu de s’unir pour faire face à Macky
Sall «dans l’optique de mieux prendre en charge
les préoccupations des Sénégalais, une opposition forte, capable de proposer une alternative
crédible est devenue une exigence de salut national.»
En effet, ces membres de l’opposition soulignent que «depuis son accession au pouvoir,
le président Macky Sall n’a cessé de poser des
actes dans le seul but de réduire à néant toute
voix discordante. « Je vais réduire l’opposition
à sa plus simple dénomination » proférait-il dès
les premières heures de son règne. La matérialisation de ce vœu est l’axe fort de sa gestion. Elle
passe par la création de sinécures pour satisfaire
la clientèle politique ou par la menace et l’emprisonnement des plus farouches opposants
afin de leur soustraire leurs droits civiques et politiques», fustigent-ils au sortir de leur rencontre.
Dans le même temps, note, malheureusement cette nouvelle frange de l’opposition, « la
pauvreté n’a cessé de s’amplifier dans les villes
comme dans les campagnes et le désespoir
d’atteindre des proportions inégalées. Le point

d’orgue de cet état de fait est évident à travers
la recrudescence des pirogues de l’enfer mais
aussi des suicides, des violences domestiques et
du banditisme»,
Forts de ce constat, ces membres de l’opposition se disent conscients «du rôle protecteur
qui leur est légitimement assigné par la population». Ainsi, ils jugent nécessaire d’unir leurs
forces «pour exiger le respect des acquis démocratiques, défendre les intérêts économiques et
sociaux des populations et dénoncer la mal-gouvernance.»
«C’est ainsi qu’après des discussions approfondies, le « CRD » et Jotna/Patriotes pour l’Alternative ont décidé de marquer leur volonté
commune de mener le combat républicain et
citoyen au profit du peuple sénégalais pour un
Sénégal démocratique et souverain», se justifient-ils.
Les deux délégations ont retenu cependant
d’œuvrer ensemble à la constitution d’une
grande alliance capable d’impulser les changements attendus par le peuple sénégalais. Et
que cette dernière devra notamment s’accorder
sur les voies à emprunter pour assurer de prochaines élections libres et transparentes, ainsi
que sur les modalités visant à mettre en place
des choix communs en ces occasions.
Dans l’attente de l’évaluation de la forme et
du contenu à donner à leur rapprochement, les
deux délégations ont conclu d’œuvrer pour la
consolidation de l’opposition politique, patriotique et citoyenne du Sénégal avec l’ensemble
des parties concernées par l’avènement d’un
Sénégal démocratique et de justice.

Fanny ARDANT

Nous t’aimons, Kène Ndoye !

Par Habib KÂ,
correspondant à Matam
Dès que j’ai vu Mory Tall, son équipe,
ses posts, ses selfies le mettant en valeur plus que celle qui polarise notre
attention, notre focus, mon réflexe
ne fit qu’un quart de tour ; Mory Tall
est très médiocre dans l’arnaque et la
manipulation.
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Qu’il prenne la porte, hors de la vue de Kène ! Les suceurs
de sang embusqués aussi, prêts à offrir leurs services, qu’ils
dégagent.
Qui exposerait au public un père, une mère, une sœur, publie son bulletin de santé sous le prétexte qu’il a pris sur lui
la charge de soigner. Le peut-il d’ailleurs ?
Le comportement de M. Tall est aux antipodes de celui d’un
monsieur humble, gratuit, habitué d’agir dans le silence des
ténèbres de la nuit pour apporter sa contribution si discrète
que la main gauche ignore ce que la droite généreuse et
puritaine a dissimulé aux regards fouineurs de Massamba
et de Mademba.

C’est ce qui était attendu de vous, M. Tall : avec son médecin traitant, son représentant légal, à trois, vous pouviez
tout arranger dans le secret des dieux, jusqu’à guérison
complète sans que mouche ne vole.
Hélas au lieu d’aider, du malade on en fait un fonds de commerce, la promotion de sa propre image. Cessez de divulguer des images choc de nos enfants, de nos nièces dans les
réseaux sociaux, les sites impudiques pour vous en délecter
!
Des agresseurs filmés dépouillant une pauvre dame de ses
bijoux et téléphones, d’un marché central qui s’embrasse,
des cadavres chauds, accidentés de la route, d’une jeune
épouse poignardée par un ex-mari rancunier, d’une jeune
femme bien sous tous les rapports que l’on accuse faussement de vol pour lui faire subir les pires supplices, d’une
malade mentale qu’on expose,faisant fi des droits à l’intégrité de son image.

Décès d’une lionne de la science
La professeure Mariama Dalanda Diallo
de l’université Gaston Berger de Saint-Louis n’est plus
Elle pourrait être considérée comme l’une des plus brillantes têtes pensantes
du Sénégal. Elle, c’est la professeure Mariama Dalanda Diallo qui vient de nous
quitter.
L’enseignement supérieur vient d’être douloureusement affecté par une aussi
grosse perte avec la disparition de cette agronome doublée d’une spécialisation en agropédologie.
Les publications de la professeure Dalanda auront permis à nos décideurs de
valoriser la Grande muraille verte quant aux opportunités qu’elle serait appelée à offrir aux sols dégradés de cet espace mais surtout diversifier la végétation herbacée.
La science est désormais orpheline d’une icône dont les travaux si importants
et riches seront laissés à la postérité pour la nouvelle génération de chercheurs africains.
Désormais, ils auront la lourde responsabilité de relever le défi. N’est-ce pas
une manière de la rendre Immortelle.
Adieu ! professeure Mariama Dalanda Diallo. Que Dieu fasse que tu te retrouves à l’au-delà avec ton maître coranique, celui qui t’aura façonnée en
t’initiant à bas âge dans l’apprentissage du Coran, feu Hadj Thierno Karamoko
Tafsir Mamadou Barry de la rue 17 angle 12, Ngaraaf, à la Médina Dakar.
Une vie n’est jamais courte pour
quelqu’un qui aura laissé à la postérité un héritage dont l’humanité
pourrait continuer à en bénéficier.
Honneur à toi, chère professeure
émérite Dalanda DIallo ; mon
épouse, ta cousine, continue à te
pleurer. Condoléances à ton unique
fille.
Ton beau-frère Ndiapaly GUÈYE,
journaliste indépendant
email : ndiapalygueye@yahoo.fr

M. Mory Tall, préservons l’intégrité de la dignité de Kène
Ndoye, de sa mère et de sa famille, qui ont refusé de faire
la manche, d’aller cogner aux portillons du maire de Guédiawaye, son voisin, capable de dégainer 100 millions sans
sourciller.
Le président Macky Sall a offert 10 millions, acte de générosité s’empresse-t-on de louer. Pas suffisant pour un État
normal. La prise en charge devait être intégrale pour cette
championne d’Afrique, 13 fois médaillée d’or et une de
bronze au mondial de triple saut ; cela va de soi.
Mais comme on dit, Dieu est Sauveur, Dieu est Bienfaiteur.

Habib KÂ,
Thilogne

kène Ndoye
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GOUVERNEMENT D’OUVERTURE, CRÉATION DE TASK FORCE…

Macky entretient de nombreux foyers
de tension dans son parti

Croyant renforcer son régime avec la création d’une Task force composée de 30 membres,
et d’un gouvernement d’ouverture, qui a permis l’entrée d’opposants dans la majorité
présidentielle, Macky Sall est en train d’allumer des foyers de tension au sein de son parti.

E

ntre le camp du chef de cabinet
du président de la République,
Mame Mbaye Niang et son directeur de cabinet, Mahmouth Saleh,
rien ne va plus. « Mahmoud est directeur de cabinet, avant il était directeur de cabinet politique. Et il ne
l’est plus, qu’il reste à sa place. Parce
qu’on a nommé un directeur de cabinet politique qui s’occupe de la chose
politique. Si chacun reste à sa place et
respecte ses prérogatives, il n’y aura
pas de problème. S’il déborde de ses
plates-bandes, on va m’entendre…»,
avait menacé l’ancien ministre de la
Jeunesse, revenant sur la rencontre
avortée qui était annoncée au palais
de la République, il y a près de deux
semaines. Cette rencontre convoquée
par Mahmouth Saleh devait servir à
installer une Task Force républicaine
(TFR), composée de « 30 débatteurs
». Cette position hostile de Mame
Mbaye Niang contre Mahmout Saleh
a provoqué une avalanche de ripostes
contre lui.
Au finish, le président Macky Sall a
tranché en faveur de son directeur de
cabinet. Il l’a même confirmé dans sa
ligne contre Mame Mbaye tenant à ce
que Saleh ne se limite qu’à son nouveau poste, et laissant Dr Augustine
Tine, en charge du cabinet politique
cette responsabilité. Pour matérialiser cette confiance, la même réunion

qui était prévue au palais de la République avant d’être reportée, a été
tenue à Saly Portudal sur l’autorité de
«l’ami intime» de Mbaye Niang.
Ce parti-pris de Macky Sall en
faveur de l’ancien chef de file du
Nouveau parti sonne comme un camouflet pour Mame Mbaye Niang et
son camp qui doivent être en train
de ronger leurs ongles en attendant
de compter sur la société civile qui a
déposé un recours en annulation du
décret ayant porté Mahmouth Saleh
à son nouveau poste de directeur de
cabinet du chef de l’Etat.
Macky Sall est aussi attaqué par un
collectif de citoyens à cause de la nomination de Mahmout Saleh au poste
de directeur de cabinet du président
de la République. Ils estiment qu’en
nommant Mahmout Saleh comme
son directeur de cabinet, Macky Sall a
« outrepassé ses pouvoirs et violé » le
décret n°2007-909 du 31 juillet 2007
portant organisation et fonctionnement de la présidence de la République, qui stipule que le directeur de
cabinet du chef de l’Etat doit être de
la hiérarchie A.
Macky Sall devra aussi faire avec
le retour en grâce d’opposants qui
ont rejoint le pouvoir à la faveur du
gouvernement d’ouverture. Trouvant cette situation intenable à leur

niveau, certains de ses partisans ont
créé une ligne de défense qui pourrait même aboutir à déstabiliser son
régime. Il s’agit du Collectif des authentiques militants de l’Alliance pour
la République (Cam-Apr) qui conteste
les choix de leur leader, Macky Sall.
Thiaye Diaby, René Pierre Yehoum ne
l’épargnent pas, estimant qu’il les «
déshonore à tout point de vue en faisant appel à ses anciens amis qui ont
pillé et dilapidé les ressources de ce
pays… »
Ne pouvant pas accepter « la préférence de Macky Sall pour ses adversaires d’hier au détriment de ses compagnons de toujours, le Cam promet
de ne ménager aucun effort pour faire
face et dénoncer tout ce qu’ils considèrent comme des dérives au sein de
l’Apr ».
Au niveau de la Convergence des
cadres républicains (Ccr), on murmure. Des responsables que nous
avons contactés soulignent qu’ils
sont en train de réfléchir pour donner une suite la création de cette Task
force qui n’est autre qu’un « copinage ». « Nous ne pouvons pas laisser les choses continuer de la sorte.
Aujourd’hui, le président Macky Sall
pour qui nous nous sommes sacrifiés
nous a oubliés ; il préfère aller chercher ceux qui l’ont toujours combattu… C’est inacceptable », pestent-ils.
Charles SENGHOR

RECRUDESCENCE DU CORONAVIRUS

L’archidiocèse de Dakar maintient la célébration
des 1ères communions et confirmations

L

e ministre de l’Intérieur a sorti un
communiqué faisant état d’interdiction de tout rassemblement
pour « freiner » la propagation du
Coronavirus dont une recrudescence
a été notée après quelques semaines
de baisse considérable.

Il invite aussi à éviter « les rassemblements dans les espaces publics et
les salles de spectacle », conformément au communiqué du ministère
de l’Intérieur évoqué ci-dessus, à
passer cet événement dans l’intimité
familiale.

Les frustrés de l’Alliance pour la République peuvent compter sur le soutien de Yakham Mbaye. Selon lui, ces derniers, Thiaye Diaby, Ibrahima Pouye,
Djily Seck, Fallou Dione, René Pierre Yéhoume, Moustapha Cissokho, Moustapha Diop, Oumar Nabien, Matar Guèye, Djiby Ndour (…) se sont tellement
donnés qu’ils peuvent avoir, aujourd’hui, des raisons de ressentir une frustration légitime.
Intervenant dans l’émission « Disso », animée par Djaraf Ndao, il s’est voulu très clair à leur endroit. « Même si je ne suis d’accord avec leur manière
de faire, il faut reconnaître qu’ils sont laissés en rade par nombre de responsables qui manquent terriblement de générosité et de solidarité », a-t-il
soutenu. Yakham Mbaye précise que le président Macky Sall, ne pouvant pas
satisfaire tout le monde, a mis assez de personnes à des niveaux de responsabilité qui doivent et peuvent aider nombre de jeunes du parti.
Il souligne que leurs doléances ne sont pas forcément d’ordre matériel
ou financier. Ils veulent, selon lui, ressentir avant tout de la considération,
de l’égard. Mais la plupart du temps, nombre de personnes qui se disent
responsables dans l’Apr, et doivent être les courroies de transmission entre
les bases et le président, exploitent les sentiments sains de ces jeunes, leur
attachement viscéral à l’endroit du président à des fins politiciennes et personnelles.
… Et soutient Mahmouth Saleh
Par ailleurs, Yakham Mbaye a pris fait et cause pour le directeur de Cabinet du président de la République, Mahmouth Saleh dont la nomination est
très contestée.

L’archidiocèse de Dakar, saluant
cette mesure visant à faire face à
la pandémie, maintient toutefois la
célébration des « premières communions et confirmations » prévues le
weekend-ci, respectivement les 12 et
13 décembre et dont les dates ont été
arrêtées le 23 octobre dernier.
Le document dont la rédaction de
votre journal «Le Devoir» a reçu copie
souligne que «considérant la dimension importante de ces sacrements
(1ères communions et confirmations)
dans la vie de chaque fils et fille de
notre communauté religieuse, considérant la nécessité pour chaque citoyen de contribuer à barrer la route
à la Covid-19 au Sénégal», l’archidiocèse exhorte à poursuivre de « manière exemplaire et avec le même engagement », le respect des mesures
barrières pendant les offices religieux.

Yakham Mbaye se range
du côté des frustrés

Pour lui, ces gens « indisciplinés et insolents » qui contestent la nomination de Mahmoud Saleh défient le président de la République alors qu’ils
n’étaient absolument rien (…) ne représentent politiquement ou électoralement rien.

C. SENGHOR

A cet effet, poursuit le communiqué, le port du masque, la distanciation physique et le lavage périodique
des mains devront y être de mise.
Par ailleurs, l’archidiocèse de Dakar,
encourageant toutes les autres initiatives de nature à « nous protéger et à
protéger les autres », note que le 23
octobre dernier, les évêques, à travers la voix de Mgr Benjamin Ndiaye,
archevêque de Dakar, annonçait la
reprise « progressive » du culte dans
les diocèses à partir du 1er novembre
2020, tout en rappelant la nécessité de poursuivre le respect des me-

sures barrières. Dans le même sillage,
les dates des 1ères communions et
confirmations pour le diocèse de Dakar ont été programmées et retenues
pour les 12 et 13 décembre 2020.
Et le texte d’ajouter, pour le regretter, qu’à la veille de ces célébrations,
notre pays fait face à une recrudescence des cas de Covid-19, poussant
le gouvernement à renforcer les mesures individuelles et collectives de
prévention à travers la publication
d’un communiqué du ministère de
l’Intérieur le 10 décembre 2020.
C. SENGHOR

Le Devoir est sur le site de gmetech.info
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MACKY SALL À PODOR ET À MATAM DU 3 AU 10 JANVIER

Toujours « attendu », jamais vu
Un ressort s’est cassé entre le président et son peuple et personne dans son entourage
n’ose lui souligner la gravité de la rupture : rien de ce qui avait été prévu naguère ne s’est
réalisé et le récent virage et ses imprécisions laissent croire que la tournée de janvier a
toutes les chances d’être reportée : il faudra éviter des déconvenues dans les aires où
Macky Sall ne jouit plus comme avant d’un capital de sympathie et suscite plus de questions que de réponses. Ce n’est pas le Fouta qui a changé. C’est Macky Sall : le candidat
avait trop promis ce 10 février 2012 et au stade municipal de Matam.
De notre correspondant à Matam
Le président de la République
Macky Sall est annoncé pour une visite d’une semaine dans le Podor et
la région de Matam du 03 au 10 janvier 2021. Maintes fois programmé
toujours reporté, sans explications,
ce énième programme risque de
connaître le même sort.
Si d’aventure la tournée présidentielle était confirmée, elle risque
d’être très mouvementée, pleine
de surprises : le moment n’est plus
propice à la mobilisation, aux bains
de foules d’une population en liesse,
d’un président qui suscite l’admiration
et inspire le Yaakar, de Podor à Matam,
dans toutes les contrées du Fouta. Depuis un temps certain, un ressort s’est
cassé entre le président et son peuple
et ce ne sont pas ses laudateurs d’hier
ou ceux d’aujourd’hui qui essaiment
son convoi qui vont lui souligner la
gravité de la rupture. Ces moments
sont contre-productifs pour une visite
de l’enfant du terroir dans son fief naturel. Surtout qu’on peut lire, sourire
en coin, dans le communiqué :
- «visite de chantiers» pour des
routes supposées être livrées depuis
plus de 18 mois,
- inauguration de l’hôpital Abdoul
Cissé Kane des Agnams pas encore
fonctionnel,

- annonce d’un projet de construction d’un nouvel hôpital à Ourossogui
pour 22 milliards de francs cfa,
- la réfection et l’extension de l’hôpital de Matam à hauteur de 5 milliards
pendant que le seul centre hospitalier
régional ne parvient pas à se doter
d’un scanner depuis plus de six mois.
- Les programmes de Domaine agricole communautaire (Prodac) initié à
coups de milliards depuis 2016 et qui
risquent d’être des projets mort-nés
alors que les conseillers municipaux
ont déjà délibéré pour des milliers
d’hectares affectés pour cause d’utilité publique, dépossédant les propriétaires de leurs terres,
- 700 milliards de la convention
signée entre le président du Groupement d’Intérêt communautaire
GIC de Bosséa, Yaya Abdoul Kane, et
l’entreprise italienne Owac Engeering
Company, convention dont les populations des quatre communes Orefondé, Agnam, Thilogne, Dabia ne sont
pas suffisamment imprégnées,
- les phosphates de Ndendory, leur
impact environnemental, la non-prise
en charge des doléances minimales
des populations.

- inauguration du district sanitaire
de Thilogne dont les travaux sont à
l’arrêt,

- le mandat de ces maires fini depuis
et qui continuent indûment de gérer
les affaires de la Cité, bradant davantage ce qui reste encore de réserve
foncière, n’étant pas sûrs de rempiler
à la prochaine municipale.

- l’axe Thilogne-Ourossogui, une
piste cahoteuse de 50 km de latérite
rouge qui fait office de tronçon de
RN2,

- le flou entretenu sur un troisième
mandat, sur ses nouveaux alliés, la
défenestration de ses anciens compagnons.

- un Daande Maayo enclavé dont
on prétend, en pleine crise Covid-19,
avoir recouvré le financement de son
programme de développement intégré à hauteur de 300 milliards,

Le président doit faire très attention pour savoir où il met les pieds au
Fouta, se résoudre à accepter que le
Fouta n’est plus sa chasse gardée, son
titre foncier.

Cette tournée a toutes les chances
d’être reportée pour éviter au président de la République des déconvenues dans les aires où il ne jouit plus
comme avant d’un capital de sympathie et ne suscite chez les gens que
déception, trahison. Comme se désole un militant des premières heures
de l’Alliance pour la République (APR)
: «Ce n’est pas le Fouta qui a changé. C’est Macky Sall qui a changé. Le
Macky Sall de 2008/2009, le Macky
de 2012, est très différent du Macky
que nous connaissons».
Et d’ajouter, plus déterminé :
«Nous lui avons laissé suffisamment
de temps pour s’occuper, en bon républicain et président élu par tous les
Sénégalais, des autres régions et villes
comme Ziguinchor, Touba, d’abord»
Une femme qui n’a pas sa langue
nouée au coin de son pagne d’enfoncer le bouchon : «Qu’il vienne avec
sa délégation partager avec nous
le rangue-rangue poussiéreux Thilogne-Ourossogui pour constater luimême pour qui nous sommes prises,
nous les femmes Apr, nous les amazones».
Y’aura t-il des voix pour crier «
Macky ! Macky ! », des foules à attendre des heures et des heures, un
président qui portait l’espoir de tout
un peuple et qui ne parvient pas à
venir avec le scanner, à finir la route,
à terminer les travaux du District sanitaire de Thilogne, à entamer les
grands chantiers du Daande Maayo ?
Le candidat Macky Sall avait trop
promis ce 10 février 2012 et au stade
municipal de Matam. C’est ce qui le
rattrape aujourd’hui.
Habib KA,
Thilogne

THILOGNE

PROJET DE BUDGET MINISTÈRE DES TRANSPORTS,
DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES ET DU DÉSENCLAVEMENT

Les vérités de Mamadou Mory Diaw,
Député-maire de la ville de Matam
« Le développement d’un pays
passe la route. Je suis plus que satisfait de votre réponse sur la route
Dande Mayo. C’est un programme
très cher au président de la République ». Puis le député-m aire de
la ville de Matam d’ajouter : « Le pont
de Djamel est dégradé et menace la
sécurité des usagers. Il faut le changer
; le pont de Tiggere absent des projets
serait bénéfique aux populations en
période hivernale ».
Puis de déplorer que « la route de
Ourossogui-Thilogne avance timidement et très timidement ».
La dorsale Padhalal-Wendou Bosseabe, dans le département de Kanel,
on a le pont de Weendu Bosseabe qui
est à 4km de Padhalal ; en période hivernale, il faut faire un détour de 15

kilomètres. Ériger une route bitumée
pourrait suffire.
Puis le Député-maire de s’alarmer
du nombre de cas Coronavirus (voir
en page 8), invitant les autorités à
imposer l’usage systématique des
masques et au besoin de sévir. Et de
conclure : « La pandémie est toujours
là et nous ne savons pas combien de
temps cela va durer. Pour la reprise de
la pandémie de la Covid-19, il est important que vous preniez des dispositions. La pandémie est là, toujours
là, et nous ne savons pas combien de
temps cela va durer ; il faudra absolument sensibiliser les populations
pour que des gens puissent porter
des masques en sortant de chez eux.
Il faut que ça devienne une obligation,
vraiment une obligation puisque moimême, quand j’ai entendu les cas en

sortant de l’Assemblée à 22heures,
j’avais peur. Je pense que tout le
monde doit avoir peur ».

H. Kâ

Les maires tirent le marron du feu
En prévision de la tournée du président de la République du 03 au 10 janvier 2021 dans le Podor et la région de Matam, l’édile de la commune de Thilogne Youssouph Dia s’est empressé de peindre la mairie dont les travaux de
finition sont encore en cours aux couleurs de l’Alliance pour la République.
Certainement pour prier le président d’inaugurer le bâtiment, même si les
travaux ne sont pas encore terminés.
Pour rappel, le député maire des Agnam, Farba Ngom, avait procédé le
25 novembre 2016 à la pose de la première pierre des hôtels de Ville de
Oréfondé, de Thilogne, de Dabia à hauteur de 80 millions de francs chacun
pour des travaux d’une durée de
18 mois. Les travaux accusent un
retard de plus de deux ans.
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La mairie de Ogo dirigée par
l’édile Amadou Samba Kane est
elle aussi peinte en marron-beige.
Comme quoi chez les apéristes,
c’est devenu une manie ; tout
doit être aux couleurs du parti :
grande mosquée de Kolda, bus
Dakar Dem Dikk (DDD), voitures
mairies de Saint-Louis, tous sont
marron-beige.
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Makhily Gassama, le verbe vrai…
Par Ibrahima NDAW

Je suis pris de malaise en parcourant le livre ‘’Politique et poétique
au sud du Sahara’’ de notre compatriote Makhily Gassama, tant les
vérités qui y sont dites sont bouleversantes par moment. En réalité
l’auteur ne mâche pas ses mots,
comme à son habitude, pour qui le
connaît bien. Tant dans l’appréciation qu’il donne de sa vie, à travers
ses convictions d’adolescent, que
dans sa vie professionnelle rendue
parfois très mouvementée selon
les foncions occupées, il se livre
crûment, sans détour. Mais le plus
important dans ce livre est qu’enfin
il se dévoile, lui qui, d’habitude très
réservé, lève un coin de voile sur sa
personnalité. C’est tant mieux pour
ceux qui, et ils sont nombreux, lui
vouent une certaine admiration,
parce que connaissant l’homme et
les principes qui ont toujours guidé
son action.
Dans le chapitre ‘’Souverain devoir’’, il décrit son enfance, une
enfance où sa maturité précoce le
prédispose à des questionnements
d’adulte sur tout ce qui l’entoure.
Il est né à Marssassoum en Casamance. Il y a vécu une grande partie
de sa vie, dans une ambiance où la
nature et l’homme sont en symbiose,
où l’homme est nourri dans les vertus séculaires d’endurance, dans
le travail et dans les hautes valeurs
morales. C’est donc à cet âge que
sa personnalité commence à s’affirmer, sans aliéner le respect dû aux
parents et aux grandes personnes
en général. Ses ambitions s’affinent,
mais son père, un grand érudit de
l’Islam, reconnu comme tel au Sénégal et dans le monde arabe, hésite ; il n’aime pas beaucoup l’école
française. L’enfant est brillant, aime
les études. Alors des autorités, administratives comme le Commandant de cercle de Sédhiou, ou académiques interviennent auprès du
père qui, finalement, accède à leur
demande. Une année est perdue
pour des études en France. Qu’importe, Makhily mettra les bouchées
doubles et finira par y poursuivre
ses études. Car l’enfant est tenace et
n’accepte jamais rien comme acquis
ou perdu d’avance. Cette persévérance dans l’action est un trait fort
de son caractère.
Le livre se présente comme une
autobiographie, en ce sens qu’il retrace le parcours de l’homme, ses
ambitions, ses attentes mais aussi
ses déceptions. Il évoque largement,
pour s’en indigner, la situation désastreuse que connaît l’Afrique en
général et le Sénégal en particulier,
dans tous les domaines. Le continent
souffre de ses dirigeants, préoccupés à faire fortune et livrant leurs
pays au bon vouloir de l’Occident.
Il dénonce et crie sa colère devant
leurs comportements serviles. C’est
un homme révolté qui se livre, qui
analyse froidement, mais lucidement les tares qui fondent le retard
de notre continent à tous les points
de vue. ‘’L’homme politique africain
attend tout de l’Europe, mais rien de
ses compatriotes’’, un constat amer
qui, depuis 50 ans, taraude son esprit et celui d’une trentaine d’éminents intellectuels africains qui ont
décidé d’en faire le diagnostic. Nos

rapports avec l’Europe, le pillage de
nos ressources, les actions souterraines et néfastes de la Françafrique,
tout est décortiqué avec une saisissante et poignante lucidité.
Plus grandes critiques littéraires
Son itinéraire professionnel, qui
est riche, a laissé des traces. Il en
est, du reste, toujours ainsi à chaque
fois que de hautes charges lui sont
confiées. Mais en homme discret, à
un ami qui lui demande pourquoi il
ne parle jamais de tout ce qu’il a fait,
il confie ceci : ‘’Je n’ai pas l’habitude de m’appesantir sur un bienfait
accompli’’. Directeur des Lettres et
de la Propriété intellectuelle, on lui
doit l’émission littéraire que Sada
Kane poursuit aujourd’hui avec brio
à travers des émissions télévisées.
Directeur du Centre d’Etudes des Civilisations puis Conseiller culturel du
président Léopold Sédar Senghor, il
a fait l’admiration de celui-ci qui en
parle comme l’un des plus grandes
critiques littéraires d’Afrique francophone. C’est un grand hommage
pour qui connîit Senghor.
Son livre ‘’Kuma’’ verra le jour, une
référence en littérature et préfacé
par Senghor. Il sera suivi plus tard par
‘’La langue d’Ahmadou Kourouma ou
le français sous le soleil d’Afrique’’.
Une œuvre qu’il place sous le signe
d’une nouvelle appropriation de la
langue française, par l’immersion judicieuse de termes et d’images empruntés à la langue du terroir. La présentation, qu’il fait de cet ouvrage,
reçoit un écho international fort remarquable. Sa critique des œuvres
est très appréciée dans le monde,
au point que, de nombreux écrits
d’auteurs, d’horizons divers, lui sont
soumis pour appréciation. Certains
recevront son onction et seront couronnés par des prix internationaux.
Directeur général de la culture de
l’Agence de Coopération culturelle
et technique (actuelle AIF ou Agence
internationale de la francophonie),
tout le monde se rappelle le grand
et prestigieux programme des CLAC
de la Francophonie (Centres de lecture et d’animation culturelle) destiné aux milieux ruraux, il en est le
concepteur et la cheville ouvrière. Il
s’est rappelé que, dans son enfance,
le manque de livres de lecture a
constitué un grand handicap, pour
bon nombre d’entre eux habitant
la campagne, dont lui-même. Ces
centres fonctionnent encore, avec
bonheur, dans certains pays africains et aux Comores.
Ministre de la culture dans le gouvernement d’Abdou Diouf, il a lar-

Makhily Gassama

gement contribué à rapprocher son
action des préoccupations de la population, par l’animation des centres
culturels régionaux, en les dotant
de matériels neufs. Mais cette belle
expérience sera de courte durée. Car
Il est approché pour faire de la politique. Makhily Gassama est allergique à la politique (du moins telle
qu’elle se pratique en Afrique). Il
dit dans un langage vrai, franc, sans
nuance ce que beaucoup de personnes pensent du politique. Du politicien il avance que « […] Dans son
univers machiavélique, la ruse et la
fourberie sont érigées en vertus. Son
attitude constitue un frein à l’épanouissement de ses compatriotes,
donc un frein au développement
du pays. S’il est fidèle à un être sans
condition, c’est bien à l’Europe ; son
complexe de dépendance vis-à-vis
de ce vieux continent est étonnant.
Il attend tout de lui ; peu de chose
de ses compatriotes ! Il m’énerve ! »
Voilà l’homme ! Il reproche aux politiciens africains ne pas soulager les
populations et de penser plus à leurs
privilèges qu’à alléger les maux (au
sens large) des populations démunies. Makhily est très sensible aux
souffrances des autres et se remet
souvent en question face à une situation donnée. Alors il n’arrête pas
de mâcher, de ruminer les éléments
dont il dispose pour, ensuite, arrêter
la démarche à suivre ou la conduite
à tenir, tout cela dans une attitude où la susceptibilité et l’amour
propre sont exclus. C’est pourquoi
son entrée en politique me semble
hypothétique dans les conditions
actuelles.
Ambassadeur en Guinée Conakry,
Makhily Gassama, par son courage
et la haute idée qu’il a de sa mission,
a rehaussé le prestige de la diplomatie sénégalaise dans l’affaire Alpha Condé, au péril de sa vie et de
celle de sa famille entière. Livré à
lui-même, en terre guinéenne, sans
aucun soutien moral des ambassadeurs africains, il a sauvé Alpha
Condé d’une mort programmée.
Pour qui connait le régime politique
guinéen de l’époque, cela donne
froid au dos, rien que de penser à ce
qui aurait pu arriver suite à un éventuel dérapage. Mais Makhily Gassama est aussi comme cela. Quand il
estime être dans son bon droit, rien
de ce qui pourrait lui arriver n’a plus
d’importance. C’est un démocrate
qui n’aime pas l’injustice et a une
haute idée de la valeur de l’être humain.
Représentant régional de l’UNESCO en Afrique centrale (avec résidence à Libreville au Gabon), l’une
de ses grandes batailles a été la
condamnation des crimes rituels. Sujet éminemment délicat et périlleux
dans des pays où sa pratique relève
de la vie courante. Sa conférence,
très suivie par toutes les personnalités du Gabon et du grand public, a
fait une forte impression.
Dans son livre, il revient en grande
partie sur son combat de tous les
jours : l’injustice, la mal gouvernance des africains, la souffrance
des populations. Avec son langage
cru il a, en compagnie d’autres intellectuels de valeur, produit des
œuvres de grande portée telles que
‘’l’Afrique répond à Sarkozy’’, ‘’50
ans après quelle indépendance pour

l’Afrique ?’’. Des œuvres majeures
pour une réelle prise en compte du
devenir des pays d’Afrique. Cette
propension de nos dirigeants à ne
penser qu’à eux, en s’enrichissant
outrageusement, à n’écouter que
l’Europe, les disqualifie pour mener
nos pays à sortir des décombres du
sous-développement. Cette bataille
ne se gagnera que par une gouvernance vertueuse et lucide.
Mais à l’instar de Senghor qui, au
moment de céder le pouvoir, devant
l’ampleur des tâches qui lui restent
à accomplir, demeure optimiste
quant à l’avenir de son pays, Makhily
pense aussi que des lueurs existent
dans cette obscurité qui pèse sur
les pays africains. Ce sera l’objet du
dernier chapitre de son livre. Il y fait
l’apologie critique des grands écrivains, modernes ou traditionnels,
qui ont donné à l’Afrique ses belles
lettres de noblesse. Il n’invite pas
à une plate contemplation de leurs
œuvres, mais plutôt à savourer leur
beauté, à nous émerveiller aussi devant leur refus de la fatalité. A tirer,
enfin, de leurs œuvres, ce qui fait la
grandeur de l’homme négro-africain.
Son rêve est, de voir l’Afrique penser
par elle-même et pour elle-même,
de voir l’Afrique refuser le diktat
de l’autre et assumer ses propres
responsabilités. Son rêve enfin est
de voir l’Afrique une et indivisible,
avec ses ressources humaines et le
potentiel de son sous-sol, prendre
enfin son destin en main. Cela est
possible si nous retournons à nos
valeurs et si nous savons actionner
judicieusement le levier qui nous
unit, la culture. C’est, à mon avis, le
sens qu’il faut donner au chapitre
‘’Lueurs dans les ténèbres’’. L’homme
est au début et à la fin du processus
de développement dit-on. Il faut
remodeler cet homme-là, dans le
cadre d’une société organisée et
adossée aux valeurs culturelles, sans
dichotomie. Car il reste persuadé
que pour ‘’faire’’ l’homme, forma-
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tion et culture doivent aller de pair.
C’est une œuvre gigantesque. Nul
doute que Makhily Gassama, par sa
pensée profonde, sa parole vraie et
sa grande disponibilité, y participera.
Pour ma part, je reste persuadé, face
à ce vaste chantier, qu’il continuera d’écrire –seul ou en association
avec d’autres intellectuels africains-,
d’alerter l’opinion, nos dirigeants,
sur la marche du continent. Peutêtre un jour, naîtront au Sénégal, en
Afrique, des dirigeants courageux,
vertueux, soucieux du bien-être des
populations et uniquement préoccupés par la satisfaction des besoins
des plus démunis. Peut-être, alors,
assisterions-nous un jour à l’ouverture de centres culturels africains
en Europe, aux Etats Unis et partout
dans le monde, pour y ‘’éparpiller’’,
non des êtres humains arrachés à
leur terroir sous la contrainte, mais
pour partager des valeurs auxquelles
nous croyons fortement.
Ecrit dans un style aéré, agréable,
où le mot vrai prend tout son sens,
où les pages sombres de l’histoire du
continent alternent avec les pages,
d’envolée lyrique, sur les œuvres
d’Ahmadou Kourouma, le sorcier
du roman africain, de Williams Sassine, l’enfant terrible de la littérature
africaine, d’André Schwartz-Bart, la
Mulâtresse Solitude. Assurément ce
livre majeur, édité par Abis Editions
et disponible à la librairie Harmattan,
fera date, car en tant qu’intellectuel,
Makhily Gassama fait ce qu’il sait le
mieux faire : réveiller les consciences
endormies.
’Politique et poétique au sud du
Sahara’’ de Makhily Gassama ,
Interviews et extrait, prface de
Stanilas Adotevi,
Iibrairie numérique africaine, 2014
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PROJET D’INSTALLATION DE L’UNITE DE CORDONNERIE
DE MEKHE « MADE IN SENEGAL »

Le mouvement Guindi Askanwi interpelle
les agences Anpej, Anamo…

Fallou Ndiaye, coordinateur du mouvement
« Guindi askan wi », sonne l’alerte au moment
où de nombreux jeunes Sénégalais prennent les
navires de fortune pour aller chercher l’eldorado
ailleurs, notamment en Espagne.
Saluant les « belles » initiatives entreprises
par le président de la République pour l’employabilité et des emplois, Fallou Ndiaye et ses
camarades interpellent de nombreuses structures dédiées à cet effet pour aider, notamment l’’Agence nationale de la Maison de l’outil
(Anamo), le groupe Estro consulting, l’Agence
nationale pour la promotion de l’emploi des
jeunes (Anpej) et le ministère de la Formation
professionnelle, de l’Apprentissage et l’Artisanat.
Ils veulent savoir ce qu’il en est de ce projet «
ambitieux ».
Dans un document adressé par le ministère
de l’Economie, sous le magistère d’Amadou
Bâ, qu’il nous a fait parvenir, le responsable de
« Guindi askan wi » revient sur un partenariat
qui était conclu entre l’Anamo et le groupe Estro
consulting pour la « mise en place progressive
d’une unité de maroquinerie de luxe à Mekhé ».
Se basant sur le texte, Fallou Ndiaye souligne
qu’il est prévu dans la convention la formation

de 500 jeunes dont 30 en Italie par la partie
italienne. Mieux, le coût global du projet d’un
montant de 750 millions Fcfa sera pris en charge
par la partie sénégalaise, note Fallou Ndiaye, demandant où sont passés les jeunes partis dans le
cadre de ce projet pour se faire former en Italie.
Selon le schéma de financement, ajoute-til, le ministère de la formation professionnelle,
de l’Apprentissage et l’artisanat (en son temps)
prendrait en charge les 500 millions Fcfa par le
biais de l’Anamo et le reliquat, 250 millions Fcfa,
devrait être assuré par l’Anpej.
Les termes du document indiquent que la direction de la programmation budgétaire (DPB)
n’a fait aucune objection particulière après
l’examen de ce dossier, quant à sa pertinence et
à son intérêt pour la création d’emplois directs
(500) et la consolidation de 2.500 emplois de
jeunes dans la filière.
Et compte tenu de la nécessité de mettre en
œuvre ce projet, le ministère a suggéré que des
crédits additionnels de 250 millions soient mis à
la disposition de l’Agence nationale de la maison
de l’outil « aux fins de lui permettre de respecter
les engagements ».

Charles SENGHOR

EMPLOI-FORMATION

Fallou Ndiaye

La formation de rêve n’est pas forcément travail de rêve

Après l’obtention du baccalauréat, les lauréats remuent ciel et terre pour
se trouver la formation de leur rêve. Une formation qui débouchera sur
un emploi de nos rêves. Malheureusement au Sénégal, faire une formation bien définie ne signifie pas la pratiquer toute sa vie dans une entreprise. Beaucoup de jeunes exercent des métiers qu’ils ont appris dans le
tas et qui n’ont aucun rapport avec leur métier de rêve et leur formation.
Ce virement professionnel autrement appelé reconversion est dû à plusieurs raisons. Cette ancienne opératrice de saisie nous en dit plus.

T

hiat Ndiaye, elle se nomme. Agée de 27
ans, elle a fait une formation en informatique de gestion. Après multiples demandes d’emploi déposées dans les entreprises
incluant son domaine d’activité, elle s’est retrouvée à gérer une boutique de prêt-à-porter.

être dans mon bureau en tant que directrice des
ressources humaines. Mais hélas, depuis 2015,
je fais des stages renouvelés à leur guise. C’est
en 2018 que je me suis lancée dans la pâtisserie
qui est aussi une passion pour moi », se confie la
nouvelle pâtissière.

Thiat nous raconte le circuit de sa reconversion : « J’ai fait une formation en Informatique
de gestion dans un institut de la place. Après ma
licence, c’était un défi de me trouver ne serait-ce
qu’un simple stage sans rémunération, d’autant
plus que c’était une obligation pour notre école
de formation d’avoir un stage en rapport avec
notre filière. Mais c’était impossible.

Notre interlocutrice est l’aînée de sa famille,
raison de plus de se promener dans l’entreprenariat. Elle explique la vraie raison de sa reconversion professionnelle : « Après mes demandes
d’emploi sans succès, j’ai aussitôt discuté avec
ma mère pour lui faire part de mon idée ce projet, étant donné que je suis un soutien familial.
Elle m’a épaulée dans mes débuts. C’était difficile, mais j’ai réussi à obtenir un prêt bancaire
et acheter mes matériels essentiels et entamer
mon projet à la maison. Me voilà, 2 ans après, je
reçois des commandes pour des séminaires, des
mariages, des anniversaires etc. ».

Après mûres réflexions, j’ai pensé me lancer dans le commerce en ligne. Comme coup
de baguette, j’ai aperçu une annonce faisant
connaissance d’un poste de gérant de boutique
vaquant ». Elle poursuit : « C’est ainsi que j’ai envoyé une demande pour trouver un rendez-vous
avec l’agence. Par la suite, j’ai été recrutée et
depuis plus d’une année je travaille dans la
boutique ». Malheureusement, regrette-t- elle,
d’avoir dépensé une forte somme d’argent pour
sa formation et se retrouver dans une boutique
de prêt-à-porter au lieu d’évoluer dans le milieu
de l’informatique, ...D’après elle, son métier
de rêve a été raté à cause d’un nombre réduit
d’offres dans ce domaine d’activité.
Le cas de Thiat Ndiaye n’est pas singulier. Cela
arrive à plusieurs jeunes.
Sous couvert de l’anonymat, cette jeune
femme a dû abandonner les stages en Ressources humaines à ne plus en finir pour embrasser le métier de pâtisserie. « C’était une vision,
un chemin et un objectif que je m’étais fixée :

Pour cette dernière, trouver un emploi est
tellement difficile qu’il faut être entrepreneur
pour s’en sortir. Elle demande également aux
jeunes d’oser l’aventure et de s’aventurer dans
l’auto-emploi pour gagner sa vie.
La recherche du travail est l’un des principaux soucis des jeunes. Maintenir son poste
est un autre. La pression familiale et le manque
de moyen n’en sont pas moins. Raison pour laquelle beaucoup de jeunes dévient leur passion
d’exercer leur métier de rêve pour se lancer soit
dans un emploi de secours soit dans l’entreprenariat. Néanmoins, il ne manque pas de jeunes
qui maintiennent leur travail de rêve cumulé
avec d’autres tâches apprises dans le tas.

Khadidiatou GUÈYE Fall
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Le dialogue islamo-chrétien quand
cela ne se disait pas encore ainsi
Par Mohamed Bachir DIOP

Dès que l’on parle de « famille omarienne », l’on pense à celui qui en a
incarné l’esprit, ce rassembleur hors
pair qu’était Thierno Seydou Nourou Tall. C’est le fondateur de cette
grande famille d’érudits, descendants
de Cheikh Oumar Al Foutiyou qui
compte des disciples partout au Sénégal et au Mali.
C’est d’ailleurs au Mali, à Nioro du
Sahel précisément qu’est né Thierno
Seydou Nourou en 1862. Son père,
Nourou est l’un des fils de Cheikh
Oumar Al Foutiyou Tall et, naturellement, comme tous les descendants
de ce grand conquérant de l’Islam, il
apprend le Coran à fond et maîtrise
parfaitement la langue arabe. Mais
pour ce faire, il a fréquenté plusieurs
écoles et s’est rendu auprès de plusieurs érudits afin de parfaire ses
connaissances islamiques. Parmi les
grands érudits et maîtres en sciences
islamiques qui l’ont formé, il y avait un
certain El Hadj Malick Sy, propagateur
de la Tidjaniya au Sénégal. Il est décrit
comme un homme d’une intelligence
vive, doté d’un courage, d’une finesse
d’esprit et d’une endurance hors du
commun, en plus de sa vaste culture
arabo-musulmane. Ses contemporains ont toujours loué sa générosité,
sa simplicité, sa grandeur d’âme et
sa fidélité en amitié. C’est ainsi que
toute sa vie, il a accueilli et soutenu
la veuve et l’orphelin mais il était aus-

si l’ami et confident de nombre de
hauts cadres de l’administration et de
grands responsables politiques. L’on
évoque d’ailleurs comme exemple de
son ouverture d’esprit, les liens particuliers qu’il avait tissés avec le Clergé
catholique et son amitié solide avec le
Cardinal Thiandoum, le défunt Archevêque du Sénégal.
Un de ses biographes a écrit ceci sur
lui :
« Son grand guide spirituel El Hadji
Malick Sy de Tivaouane, au soir de sa
vie, lui aura confié ceci : « nos rapports sont ceux qui ont existé entre
le prophète Mohamed (S.A.S) et Abû
Bakr, nous sommes comme Arouna et
Moussa, je te fais l’un de mes successeurs spirituels ».
Selon son biographe, EL Hadji Malick Sy, venait ainsi de « renouveler
la relation mystique entre El Hadji
Oumar Tall et EL Hadji Malick Sy, qui
avant même sa naissance, avait été
élevé par celui-là à la haute dignité
de Khalife de la Tijaniya. Pour sa part,
Thierno Seydou Nourou Tall a marqué
les rapports entre ces deux grandes
branches de la famille tidjane de son
empreinte personnelle ».
Disciple et gendre d’El Hadj Malick
Sy, il a été le continuateur de cette alliance privilégiée bien après le rappel
à Dieu de ce dernier. Dans ce cadre, il
jouera un rôle important dans l’installation du Khalife Serigne Ababacar

Sy et plus tard dans la désignation de
Serigne Abdoul Aziz Sy comme Khalife
Général des Tidjanes.
Comblé des prières et bénédictions
de ses grands maîtres, Thierno Seydou
Nourou trouvera toujours satisfaction
dans toutes ses entreprises. Dans cet
ordre, entre 192O et 1959, les gouverneurs généraux, les gouverneurs
des territoires, les commandants de
cercle, reconnaissent unanimement
sa contribution positive au maintien
de la paix dans l’ex Afrique occidentale française et même au-delà.
Leur témoignage met en avant son
abnégation comme sa disponibilité
de tous les instants, son désintéressement et son incorruptibilité. Présent
depuis la première guerre mondiale à
tous les grands rendez-vous de l’histoire de l’Afrique noire sous domination française, Thierno Seydou Nourou Tall a su chaque fois user de son
efficacité et de son savoir-faire pour
contribuer positivement à la solution
de très nombreux problèmes politiques et conflits sociaux.
Thierno Seydou Tall fut considéré comme un père par maints chefs
d’Etat, en raison de la part qu’il a prise
dans leur carrière politique et l’appui
constant qu’il leur a accordé sa vie
durant. Thierno Seydou Nourou Tall,
l’Homme d’ouverture, de communication, de dialogue entre les cultures
et les confessions, de tolérance et de

compréhension à l’égard d’autrui, en
somme le précurseur du dialogue
interconfessionnel en Afrique et notamment du dialogue Islamo Chrétien
au service de la paix, des droits de
l’Homme et du progrès.
C’est dire combien l’homme et
guide religieux aura été précieux pour
son époque tant il incarnait la sagesse
et le savoir-vivre et le désir ardent de
rassembler toutes les communautés
autour d’un idéal commun qui tourne

autour de la paix, la justice et la tolérance.
Très modeste, il recevait toujours
ses hôtes assis sur une natte dans la
cour de son domicile où défilaient
personnalités de haut rang et simples
citoyens.
Il s’est éteint le 25 janvier 1980 et,
comme un signe divin, des rafales de
vent et un temps triste se sont invités
ce jour-là à Dakar où il résidait.

Les contes de Noël :
Les enfants de la guerre

Mon Père, Ce Héros …
vu par Sadibou Fall

Dupont et Demba ont vécu une solidarité d’armes exceptionnelle en terre sénégalaise qui
a renforcé leurs liens noués à Rochefort et à Clermont-Ferrand. Dupont, c’est Guy Laffont et
son camarade est Cheikh Matène Fall. Installé chez son oncle qui lui-même s’était établi à Keur
Madiabel, Cheikh Matène Fall sera recruté par la suite par les célèbres établissements Maurel
et Prom et affecté à Sabouya, entre Kaolack et la Gambie. Et c’est là qu’il fait la rencontre de
sa vie, en terre sénégalaise, longtemps après l’Armistice et le retour à la terre natale.
Cheikh Matène Fall est né le 15 janvier 1912 à Dangou Nord, à Rufisque ; il est le fils de
Mboutou Fall et de Déguène Guèye. La maison existe encore de nos jours et est occupée par
la famille de l’éternel voisin Ibrahima Diaw. Sa propre famille s’est dispersée, répandue entre
Kaolack et Dakar : le prénom prédestiné du père est en effet un nom assez commun à Kaolack
qui est devenue la résidence principale de la famille de Cheikh Matène Fall.
Un certificat d’études primaires sonne son entrée dans la vie active, comme naguère, et
comme le déplore Abdourahmane Seck Homère qui regrette la pression financière sur les
familles qui entrave des études poussées. Et ce fut la guerre et la circonscription. Me Fadel
Fall, son troisième garçon, évoque les souvenirs de son père ; entre les journalistes Khadre Fall,
l’aîné, et Sadibou Fall, il est celui qui approchera plus le père, les autres étant appelés par les
vicissitudes de la vie active et professionnelle.
Cantonné à Clermont Ferrand, Cheikh Mathène Fall se lie d’une solide amitié avec son compagnon de combat Guy Laffont, comme seuls peuvent le vivre ceux qui ont survécu au feu du
front. Imaginez donc sa surprise lorsqu’au détour d’une rue de Kaolack, il tombe nez à nez
avec son ancien camarade de combat. Entre larmes et rires nerveux, ils tombent dans les bras
l’un l’autre. Revenus de leurs émotions, ils sont mutuellement questionnés sur leur situation
actuelle. Laffont voulait se lancer dans l’huilerie et Cheikh Matène Fall était toujours à Maurel
et Prom. Et c’est là que la solidarité d’armes opère un changement décisif dans la vie du Sénégalais : à l’instigation de Laffont, il se transforme en traitant, collectant l’arachide auprès des
paysans pour la livrer à son camarade huilier. C’est la naissance de Lyndiane et la belle histoire
d’un traitant devenu extrêmement riche. Le charme de la guerre.
Cheikh Matène Fall rejoindra l’éternité le 5 octobre 1981 à Kaolack.
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TRANSPORT

Quand certains passagers choisissent
les cars rapides pour la rapidité d’autres
préfèrent le minibus pour sa confortabilité

Une proposition de retrait des
moyens de transport âgés de plus de
40 a été mise sur pied par le chef de
l’Etat Macky Sall. Cela semble préoccuper les acteurs. Mais certains passagers ne sont pas inquiétés par ce
probable retrait du fait de l’ancienneté et de l’insécurité qui caractérisent
les cars rapides et les Ndiaga Ndiaye.
Dans l’histoire des transports en
commun, les cars rapides et Ndiaga
Ndiaye sont les plus fulgurants ; ces
transports en commun font la particularité du pays de la Téranga : avec leur
décor apostrophant des signes et des
symboles, ces boîtes de fer suscitent
la curiosité des touristes. Mais depuis
l’arrivée des minibus, les cars rapides
et les Ndiaga Ndiaye sont devenus des
coquillages vides. Néanmoins, il y a
toujours de fidèles passagers qui s’accrochent à ces patrimoines nationaux.
Matar Mbaye ne prend que les
cars rapides, à moins que ça soit un
déplacement des zones enclavées. «
Je ne connais que les cars rapides.

Je les préfère aux bus où les chauffeurs laissent les passagers s’entasser comme des sardines», explique
l’homme âgé de 47 ans. Il poursuit
: «Les cars rapides sont plus économiques : les tarifs ne sont pas fixés par
section comme les bus. Pour 50 franc,
je peux aller chez ma grande-sœur ;
avec les minibus, cela est impossible
: tu achètes une section entière. C’est
quoi cette arnaque ? Payer ce que l’on
n’a pas consommé ?». L’air remonté
contre les minibus, ce quidam reste
convaincu que les cars rapides sont
plus conformes à la cherté de la vie.
Dans cette veine, Adja Sokhna
prend sa défense. Cette dernière préfère les cars rapides pour leur rapidité.
« Les cars rapides ont une itinéraire
fixe. Par exemple, tu prends un car
rapide pour quitter les Parcelles assainies et aller à Pikine, il y a des cars
rapides spécifiques pour aller à Pikine
ou à Yeumbeul. Par contre avec les
bus, tu fais le tour de la banlieue pour
arriver à destination», soutient-elle.

Pour Adja Sokhna, les cars rapides
répondent à leur nom : ils sont plus
rapides que les minibus, d’après elle.
Cette affirmation de Adja Sokhna
est l’antonyme de l’avis de Mme Diop.
Ce personnel de santé craint les cars
rapides. La raison : « Les cars rapides
sont trop désuets comparés aux bus.
Les places aussi sont étroites», déclare-t-elle. Mme Diop prend les mini-

Idrissa Seck,

le sacre d’un héraut

Ç

a y est : l’ex actionnaire majoritaire du Pds, non moins patron
de Rewmi, a franchi le Rubicon.
Il nous confirme que «désormais, c’est
Macky Sall le grand patron», que son
parti Rewmi suivra les orientations
politiques de celui-ci. Mieux : Idy, en
faisant son jeebalu, n’a pas oublié de
lui garantir qu’il se séparerait de tout
militant de Rewmi qui n’irait pas dans
la direction voulue par son nouveau
maître.

vironnemental (CESE), le Thièssois ne
tarit d’éloges, de remerciements pour
son bienfaiteur Lamtooro Buur Guédé.
Un comportement de larbin, de courtisan éhonté digne des arrières-temps
du féodalisme esclavagiste.

Depuis qu’il est devenu président
du Conseil économique, social et en-

Macky avait «programmé que je
reste dans l’opposition et que je fasse

Une pie dont les jacasseries
risquent d’ébruiter tous les plans délicatement ficelés pour celui qui est
digne de rester dans le secret des
dieux ; Idy, lui, se délecte de ses déclarations intempestives

office de chef de l’opposition ; Macky
m’a proposé d’aller dans le sens de
travailler ensemble, de joindre nos
forces pour développer le Sénégal».

Encore Idy se découvre aux yeux
des Sénégalais comme un midget, un
nain pressé de grandir : naïf en politique, il n’a pas su décrypter le message de 20% des Sénégalais dont il
était l’espoir pour battre Macky Sall.
Et il continue de choquer avec ses
déclarations dithyrambiques.
H. KA,
Thilogne

bus du fait de sa confortabilité et sa
sécurité : «Les minibus sont plus sûrs
quand on prend en compte l’aspect
sécuritaire : ils disposent de portes
avant et arrière alors que les cars
rapides n’en disposent pas», se justifie-elle.
Les avis différent de la confiance
que nos interlocuteurs portent aux
moyens de transport. Pourtant, il y a

quelque temps, le président de la République, Macky Sall, avait évoqué le
retrait des moyens de transport âgés
de plus de 40 ans dans la circulation
comme les cars rapides et les Ndiaga
Ndiaye. Quoi qu’il en soit, il est essentiel de prendre en compte le nombre
de jeunes que ces moyens de transport emploient.

Khadidiatou GUEYE Fall

DEUXIÈME VAGUE DU CORONAVIRUS

Recrudescence des cas
de contamination à Matam
Correspondance régionale
Le Sénégal se place 2ème parmi 36 pays qui ont mieux géré la pandémie
Covid-19 et la région de Matam est une des dernières à enregistrer un cas
de Coronavirus. Ce début de mois de décembre, Matam accuse un pic de 21
cas dont des enseignants.
Les autorités administratives prennent la situation très au sérieux. Ainsi, au
Louma de Agnam, marché hebdomadaire de ce mardi 08 décembre, clients
et commerçants sont tous en mode masque. Faute de quoi, les contrevenants seront verbalisés d’une amende de 3.000 francs. Les Peulhs vendeurs
de bétail, généralement réfractaires, sont les premiers à se conformer aux
règles strictes ainsi que leurs femmes qui vendent du tissu, des chaussures,
du thé et d’autres produits en provenance de la Mauritanie.
Ce qui fait dire à M. Bassirou Kane, professeur, de séjour dans la zone, que
« l’indiscipline qui caractérise les populations dépend de la rigueur et de la
fermeté des autorités qui appliquent les lois. Le pays serait prêt à se mettre
au travail si la rigueur était verticale et respectée à tous les échelons de
commandement ».
Par ailleurs, on n’a pas noté les affluences des grands jours des vacanciers
francenaabe, suite au confinement en cours en France.
Les volontaires qui avaient pris l’engagement de répondre à l’appel du chef
de l’État pour combattre la Covid-19 sont en état d’alerte maximum.
La commune de Thilogne s’était particulièrement fait distinguer par ses
ressortissants de Dakar, de la Diaspora, ses mères de famille qui ont assuré
pendant tout le mois de Ramadan et un peu au-delà la prise en charge des
touts petits taalibe et des étudiants coraniques venant des pays limitrophes,
Guinée-Conackry, Guinée-Bissau, Gambie, Mali, Mauritanie.
Aux populations locales, des mécènes natifs de la cité ont distribué du riz du
sucre, de l’huile, des gels hydro-alcooliques, des masques, de l’eau de javel.
Pas moins de 80 millions de nos francs ont été apportés par les filles et fils de
la commune de Thilogne pour combattre la Covid 19.
Habib KA,
Thilogne
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