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suel et de définitif n’a pu résulter de ces assisses
politiques. Au final, la souveraineté nationale
sera
‘’octroyée’’ en ordre dispersé. Certains l’ont
I-La rationalité de Senghor
douloureusement vécue, d’autres l’ont payée
Quand nous récitions, ceux de ma génération, de leur sang. L’Occident caractérise alors de
‘’…nos ancêtres les Gaulois…’’, nous étions bien ‘’Tiers monde’’ ou de ‘’pays sous-développés’’ ce
loin de nous douter que c’était là une forme conglomérat d’Etats disparates ayant la particud’assimilation aussi pernicieuse que dangereuse. larité de vouloir se soustraire de l’emprise des
Tout avait alors été fait pour pérenniser cette colonisateurs et pour lesquels tout est à refaire.
situation ; aussi bien dans l’enseignement que
C’est dans ces conditions que le Sénégal est
dans l’administration. Tout, dans les actes posés, devenu indépendant. Et depuis, des élections
nous confortait dans l’idée qu’il devait en être sont organisées périodiquement, et comme de
ainsi. C’est bien après, tout au long d’une évo- coutume à ces moments-là, le monde politique
lution cahoteuse, que le voile s’est fissuré, lais- s’anime, s’échauffe, les médias sont envahis et
sant entrevoir des perspectives autres que celles les déclarations fusent de partout. Les intervenconnues jusque-là : les deux dernières guerres tions sont souvent très musclées, parfois volent
mondiales avaient été des révélatrices pour les très bas, faisant craindre à chaque fois le pire.
Africains, singulièrement pour les Africains de Cependant, après chaque élection, les choses se
l’ensemble francophone.
remettent progressivement en place, l’espace
Dans la Diaspora, partout ailleurs dans le politique sénégalais se stabilise quelque peu,
monde, l’idée d’un monde noir désarticulé, hélas sans un apport appréciable sur le dévelopmeurtri, spolié, acculturé faisait son chemin. pement en général.
Et la deuxième grande guerre avait achevé de
Le Sénégal est ainsi fait. C’est un petit pays
montrer les grandes faiblesses de nos parents au sous-sol pauvre naguère, mais un pays au‘’les Gaulois’’. Une guerre que des milliers de jourd’hui potentiellement riche en ressources
nos parents avaient livrée contre les Allemands, naturelles mais aussi en ressources humaines
à côté de la France et alliés et durant laquelle de qualité, tant au plan politique, économique
beaucoup y ont laissé leurs vies. Cette conjonc- qu’au plan religieux. L’expression plurielle, détion des faits va favoriser, dans l’empire colonial mocratique y est presque libérée, même si le
français, l’émergence d’une prise de conscience bavardage, stérile et entretenu, l’emporte de
entre les communautés sous tutelle.
temps en temps sur la pensée sérieuse et proAvec la fin de la guerre, les intellectuels afri- fonde. Ce verbiage intempestif porte sur tous
cains prennent conscience qu’il est temps, pour les sujets et indique un état de fait qui, amplifié,
leurs pays respectifs, de s’affranchir de la domi- conduit souvent à la rumeur que tout le monde
nation française. De Gaulle y souscrira, mais à déplore. Du reste, c’est dans la nature du Sénégasa manière, en créant un département chargé lais d’être prolixe en paroles. En outre, le peuple
de surveiller toute cette animation en lien avec sénégalais est très croyant, qui invoque Dieu,
les nouveaux ‘’indépendants’’. Léopold Sédar dans tous ses actes, en dépit de l’attrait que la
Senghor, un intellectuel sénégalais continue puissance de l’argent peut exercer sur certains
d’écrire des poèmes, des notes de lecture, des de ses membres ; et le besoin d’en posséder désarticles dans les revues de la place, notamment tabilise quelque fois ces éléments, dans leur foi
dans celle d’Alioune Diop, ‘’L’enfant noir’’. L’in- et leurs croyances. En effet, l’appât du gain facile,
tellectuel qui s’anime rencontre des personna- ce rapport quasi charnel entre eux et l’argent,
lités du monde littéraire, échange avec eux. Les cette tare des temps actuels, conditionne en
idées s’entrechoquent. Il est connu, apprécié. Il grande partie leurs positions politiques.
entre en politique, au moment où dans les villes,
En Afrique francophone, c’est reconnu, le Séles villages, les savanes et les forêts montent
négal est un pays remarquable, par l’alternance
des échos insolites, où reviennent souvent les
démocratique qui rythme sa vie politique. Dans
termes de libération, d’indépendance ou de
ce grand bloc qu’était l’AOF, le Sénégal avait
souveraineté nationale. Le peuple, dubitatif au
connu très tôt le redoutable exercice du jeu dédébut, commence à y croire, car ceux qui les
mocratique qui avait émaillé son parcours poliprononcent sont des hommes de savoir, qui
tique jusqu’à l’indépendance, obtenue sans lutte
voient loin, comme les girafes dans la savane.
sanglante avec le colonisateur, contrairement à
Mais, de congrès en congrès, rien de consen-
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bon nombre de pays d’Afrique ou d’ailleurs, sous
occupation. Le Sénégal, c’est également l’émergence d’une redoutable force maraboutique qui
perturbe quelque le jeu politique, à un niveau
jamais égalé. Il faut cependant reconnaître à
la religion sa place importante dans notre patrimoine culturel. Toutefois, autant les grands
guides religieux se révèlent être des relais privilégiés entre le pouvoir et le citoyen, des régulateurs sociaux incontournables, autant certains,
se réclamant de leur proximité avec ces guides,
par leurs activités néfastes, vivent de la religion
et s’impliquent dans la vie politique, de manière
dégradante, pour nourrir leurs familles.
Mais le Sénégal c’est aussi, hélas, environ
plus de 300 (trois cent) partis et mouvements
politiques estimés à ce jour. Un véritable exploit
réalisé par ce pays, pour porter l’expression et
les aspirations de seize millions de concitoyens.
Ainsi, l’extraordinaire excroissance de partis
politiques recouvre entièrement de boursouflures ce petit corps déjà malade de ses innombrables défis économiques, sociaux et culturels.
L’énorme confusion créée est loin d’être un
modèle d’animation politique pour une jeune
nation.
Pendant l’exercice de son pouvoir, Léopold
Sédar Senghor avait institué, face à la grande
agitation politique tous azimuts, dans un souci
de rationalité, et pour éviter une fâcheuse cacophonie dans un pays de près de trois millions
d’habitants à l’époque, un régime politique à
quatre courants de pensées dominantes, dont
les acteurs sont : Léopold Sédar Senghor du
parti socialiste démocratique (PS), parti au pouvoir, Me Abdoulaye Wade du parti libéral (PDS)
; Me Boubacar Guèye du parti conservateur et
Majhemout Diop du parti marxiste (PAI). Cela
procède d’un réalisme politique. C’étaient là les
différentes sensibilités idéologiques auxquelles
s’identifiaient les élites intellectuelles, africaines
en général et sénégalaises en particulier. Les
choix étaient alors simples, claires et évitaient la
déperdition des énergies dans d’interminables
empoignades. Les électeurs s’y retrouvaient
aisément. Du reste, dans les grandes démocraties occidentales peuplées de plusieurs dizaines
de millions d’habitants, on ne trouve pas ce
nombre impressionnant de formations politiques, que l’on retrouve dans notre pays.

(A suivre)
Prochain article : L’émiettement des
forces
Politiques sous Abdou Diouf

Majhmout Diop

Boubacar Guèye Yaguemar

GASPILLAGE

Les Sénégalais toujours ancrés dans le système de dilapidation
Assister à une cérémonie familiale comme un baptême ou
un mariage nous révèle une autre facette de la situation
économique du Sénégal. Dans toutes ces cérémonies, la
dimension du gaspillage dépasse la logique des choses.
Certains mettent en avant le voyez-moi. Raison laquelle
des gens acceptent que ces moments de poker soient le
dénominateur de leur réputation et leur notoriété. Pour
ces derniers, il faut se faire un nom à tout prix, même si on
se ruine. La bonne réputation et la notoriété sont fondées
sur l’argent, a-t-on l’habitude de constater au Sénégal. Ce
phénomène devient exacerbant au point que la pression
pousse les jeunes à certains risques.
Joint au téléphone, cet acteur de
la presse montre son opposition face
à ce phénomène. Préférant rester à
l’ombre, il nous confie : « Je fustige
l’énorme gabegie constatée dans les
cérémonies familiales, même si parfois tu peux dire que c’est inévitable
vu que c’est la coutume qui prend le
dessus sur la normalité. Des fois, les
gens ils exagèrent avec d’énormes dépenses qui dépassent l’entendement.
Par contre, durant ces moments de
Noël ou de fin d’année, beaucoup
de parents essaient de faire plaisir à
leur famille et là ça se comprend mais
dans ce même ordre d’idées, je pense

qu’on ne devrait pas en faire un peu
trop quand même ».
Notre interlocuteur n’écarte pas
l’impact négatif de ces faits sur l’économie du pays. Par ailleurs, préciset-il, les familles concernées vont en
souffrir davantage et cela pourrait
laisser certainement l’avenir de leurs
enfants en pointillés. Ainsi, ils dépensent leurs économies là où il n’y
aura pas de revenu donc ceci montre
la fragilité de cette démarche qui doit
forcément être révolue.
C’est dans le même sens que Fatima Kâ abonde. Agée de la cinquan-

taine, cette dame est une professionnelle de la coiffure traditionnelle. Elle
est mère de 7 garçons. Contrairement
à la perception de certaines femmes,
elle est contre les gaspillages dans les
cérémonies familiales. « J’ai 7 enfants
et tous mes sept baptêmes je n’ai jamais procédé comme le fait certaines
de mes amies : je n’ai jamais fait de «
Lang ». D’abord parce que je n’avais
pas les moyens, en plus, pour moi, la
raison ne l’accepte pas », raconte-elle.
Pour Fatima Kâ, si on n’arrive pas à
joindre les deux bouts, on ne doit

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

pas dilapider ses économies pour
des futilités. Elle poursuit : « Je n’ai
pas besoin de me faire un nom dans
la famille de mon mari à travers ces
gaspillages. N’empêche : si j’ai envie
d’offrir un cadeau à une belle-sœur, je
le fais quand je le sens ; personne ne
peut m’y obliger ».
Au Sénégal, donner des cadeaux et
des enveloppes d’argent à sa belle-famille lors des « Lang »est devenu fré-

Lire la suite à la page 7
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EN CETTE FIN D’ANNÉE, ÇA GROUILLE

3

Décembre, mois de lamentations,
de manifestations, de revendications
Le mois de décembre de chaque année
marque la fin de l’année en cours. Ce mois est
spécifique car crucial pour les recettes. Le gouvernement en profite pour dresser son budget.
Le budget de l’année y est estimé. L’occasion
pour les autorités compétentes de prendre en
compte l’ensemble des problèmes que rencontrent les secteurs d’activité. D’autant plus
que les lamentations et les revendications se
sont accentuées avec la fin de l’année.

Depuis le début du mois de décembre, c’est
l’agitation dans le pays. Dans presque tous les
secteurs ça grouille. Du côté du transport, de
la pêche, de l’agriculture, de l’éducation, du
secteur de la transformation alimentaire, les
acteurs se font entendre à leur manière. Des
grèves ont été observées pour certains tandis
que d’autres sont en gestation.
Le secteur du transport risque de connaître
des secousses. Cela concerne les gros porteurs
du Sénégal. En effet, les acteurs ont donné leur
mot d’ordre. Le mercredi 16 Décembre 2020, à
l’issue de leur rencontre, l’union des routiers du
Sénégal et l’Intersyndicale du secteur des transports routiers ont élaboré leur plan d’action.
Ces acteurs comptent observer une grève illimitée à partir du 25 décembre 2020. L’objectif est
de se faire entendre sur les tracasseries dont les
transporteurs sont victimes.

Du côté de l’enseignement supérieur, les
bacheliers de l’année 2019 menacent de procéder par une grève de faim pour montrer leur
mécontentement. Ces bacheliers demandent
d’être orientés. Ils ont mené des marches, des
sit-in pour trouver gain de cause. Mais il semble
que le ministre n’est pas inquiété par la situation de ces bacheliers non orientés depuis 2019.

Récemment, les boulangers du Sénégal ont
décrété une grève de 48 heures. Entamée ce
mardi, les Sénégalais ont dû rater leur petit déjeuner habituel. Le souci des boulangers réside
sur la réglementation des prix. Ils exigent la démission de la ministre du Commerce, Aminata
Assome Diatta et souhaitent une rencontre sérieuse avec le chef de l’Etat, Macky Sall.
Les pêcheurs également ont leur mot à dire
pour ce mois de décembre. Le vendredi 04 décembre, l’Union nationale des mareyeurs du Sénégal (Unamas) avait exécuté son plan. Celui de
de décréter une grève de 72 heures. La mise à
exécution de ce plan B est motivée par le rejet
de leur demande de marche à la Place de la Nation. Le motif de cette marche consistait à fustiger l’octroi des licences de pêche aux navires
étrangers. C’est le même climat qui sévit dans
le milieu scolaire. Depuis le début du mois de

Lire la suite à la page 8

LA GÉHENNE DES SÉNÉGALAIS DE LA DIASPORA

Un véritable casse-tête entre titre de séjour,
emploi-étudiant et cours en ligne

En France, nonobstant le déploiement des Sénégalais de l’extérieur à travers les associations, l’instabilité est bien réelle depuis le confinement chez les étudiants. Ceci, entre :
renouvellement de titre de séjour, jobs étudiants et cours en ligne. Les étudiants sénégalais ont vraiment du pain sur la planche. Un véritable calvaire !
Pour stopper la circulation du virus, des mesures telles que la fermeture des universités,
des commerces, des bars et des restaurants ont été prises dans le pays. Une difficulté
énorme pour les étudiants sénégalais qui y vivent. D’autant plus que ces mesures ont de
lourdes conséquences sur leur vie de tous les jours d’après notre confrère Ismaïla Seck
de Diaspocom.
Par Ismaëla SECK,
Diaspocom,pour Le Devoir

La fermeture des universités, des
commerces, des bars et des restaurants fait partie des mesures qui ont
été prises pour freiner la circulation
du virus en France. Pour les étudiants
sénégalais vivant dans le pays, c’est
un nouveau coup dur. Ces différentes
mesures ne sont pas sans conséquences sur leur quotidien.
Nous sommes à la résidence universitaire village 6, dans la ville de
Bordeaux. Notre interlocuteur Ibrahima Salla Mbaye est doctorant en
histoire de l’Environnement à Montaigne. Même s’il loue les avantages
qu’offrent les technologies dans
l’enseignement supérieur, il reconnaît qu’ils (les étudiants) rencontrent
beaucoup de difficultés avec l’enseignement à distance.
«En tant que doctorant, j’ai des difficultés à accéder à certains centres
de recherche et de documentation.
Les laboratoires de l’école doctorale Montaigne humanités ne fonctionnent plus correctement. Beaucoup de programmes et formations
sont annulés ou repoussés», informe
M. Mbaye.
Pour Ibrahima Mbodj, étudiant en
Physique, son principal casse-tête

est l’accès à internet pour suivre ses
cours en ligne. Son avis est partagé
par Youssoupha Tall, étudiant en Master en économie sociale et solidaire. «
Quand on est confiné dans un appartement, on a des problèmes de motivation. A cela s’ajoutent les difficultés
liées à l’accès à internet pour certains
».
Pour d’autres étudiants, le confinement et les cours à distance ne
constituent pas de problèmes. C’est
l’exemple d’Ednissia Tété Signou, étudiante en Licence 3 en Sciences juridiques. Selon elle, il n’y a pas beaucoup de différences entre les cours à
distance et ceux en présentiel.
« J’ai l’impression aussi d’être en
salle. Et mieux, les étudiants réagissent plus derrière leur écran que
devant le prof. Ils posent des questions et participent. Chose qu’ils ne
faisaient pas pendant les cours en
présentiel. »
Au-delà des problèmes pédagogiques, d’autres étudiants sont
confrontés à d’énormes difficultés
financières. Avec la fermeture de
certains lieux accueillant du public
comme les cafés, les bars et les restaurants, de nombreux étudiants ont
perdu leurs emplois. Les primo-arrivants quant à eux n’en trouvent pas.
Ces « jobs étudiants » leur permet-

taient de payer leurs charges (loyers
et autres factures) et pour certains
d’aider leurs familles au Sénégal.
Des étudiants sont parfois obligés
de solliciter l’aide des assistantes sociales pour avoir de quoi payer leurs
loyers ou satisfaire d’autres dépenses.
Une chose qui n’est pas toujours
simple selon Youssoupha Tall, étudiant en Master. « On nous demande
parfois des justificatifs que nous
n’avons pas », partage-t-il.
Toutefois, ce deuxième confinement est moins dur que le premier si
on se fie à Souleymane Thiandoum.
« On peut sortir pour faire certaines
activités dans le respect des mesures
édictées par les autorités. Le seul problème ce sont les cours à distance.
Pour un étudiant en mathématique
comme moi, c’est très compliqué de
faire des cours à distance », déclare
Thiandoum.
Une mobilisation des associations
pour vaincre la précarité !
Dans beaucoup de villes en France,
les Sénégalais ont fait parler la solidarité pour venir au chevet des
étudiants confinés. C’était l’exemple
à Bordeaux lors du premier confinement : toutes les organisations de la
communauté sénégalaise s’étaient

mobilisées pour que les étudiants ne
manquent de rien. Le bureau consulaire, l’Association des étudiants sénégalais de Bordeaux, l’Union des
travailleurs sénégalais de France et
même les partis politiques s’étaient
activés pour apporter leurs soutiens.
Du côté de l’Etat, c’est le service de
gestion des étudiants sénégalais de
l’extérieur auprès de son directeur
Emile Bakhoum que les étudiants ont
pu trouver de l’aide pour résister à la
rigueur du confinement. Un soutien
qui n’est plus d’actualité pendant ce
nouveau confinement.

les étudiants de disposer d’un récépissé attestant leur demande de renouvellement de leurs cartes de séjour.
Conséquence ? Beaucoup d’entre eux
ont perdu leurs emplois. Certains sont
menacés de licenciement et d’autres
rencontrent d’énormes difficultés administratives.

Le problème de renouvellement des
titres de séjour !

Toutes ces difficultés se cumulent
probablement à celles subies par tous
les étudiants étrangers comme l’éloignement familial, le manque de relations sociales, d’activités physiques,
l’isolement, l’angoisse, la dépression,
l’impossibilité de se déplacer localement en France et à l’étranger et les
impacts sur toute la société…

L’autre casse-tête des étudiants
sénégalais est le renouvellement des
titres de séjour. Pendant le confinement, le ministère de l’Intérieur français a mis en place une plateforme
en ligne pour le renouvellement des
titres de séjour pour les étudiants
étrangers. Seulement, cette dématérialisation des procédures empêche

Pour les étudiants atteints de Covid-19, aucune aide n’est prévue pour
eux à l’heure actuelle. Le programme
« force Covid-19 » déroulé par l’Etat
pendant le 1er confinement avec
l’aide aux Sénégalais de la Diaspora
et surtout les étudiants n’était pas de
long terme alors que le virus continue
ses ravages.

Le Devoir est sur le site de gmetech.info
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MOUSTAPHA FALL « CHE », MAJORITE PRESIDENTIELLE

«Les opposants sont les premiers à reconnaître
un 3ème mandat à Macky Sall »
Leader de Apl/Boum gaccé, Moustapha Fall Ché, ancien
coordonnateur de la coalition Macky2012 soutient dans
cet entretien accordé à votre journal que rien ne pourra
empêcher au président MAcky Sall de briguer un 3e mandat si la loi le lui permet. A l’en croire, ce sont les opposants mêmes qui lui reconnaissent ce droit en premier.
Moustapha Fall « Che » aborde également les problèmes
économiques et de santé.
Entretien dirigé par

Charles SENGHOR
Quel bilan avez-vous laissé à la coalition « Macky 2012 » ?
A l’assemblée générale de renouvellement, ils ont tous salué mon bilan. Pendant que je la dirigeais, elle
a fait beaucoup de choses sur le plan
politique, en termes de résultats pendant les élections : on s’est investi au
niveau de la formation des militants,
on s’est affronté avec l’opposition
dans tous les médias. Sur le plan traitement aussi par le président Macky
Sall, on a eu beaucoup d’avancées.
C’est pourquoi beaucoup sont venus
adhérer à cette coalition.
Comment faire aujourd’hui pour
recoller les morceaux au sein de «
Macky 2012 » très divisée aujourd’hui ?
C’est le président Macky Sall qui détient la solution la plus rapide. En tant
que parrain, il peut appeler tout le
monde dans son bureau pour demander une reconstitution de « Macky
2012 » avec toutes ses branches en
une seule organisation comme c’était
le cas auparavant.
Qu’est-ce que le dialogue national a
produit de positif ?
Quand on dialogue, on se voit, on
se comprend, on a une confiance
mutuelle entre nous. Voilà pourquoi
certains ont osé aller très loin jusqu’à
venir s’allier avec Macky Sall
Est-ce que c’était l’objectif visé ?
Au fond ce n’était pas ça. Le dialogue c’est beaucoup de choses. En
dehors des retrouvailles, des ralliements, il y avait aussi le fichier électoral, le processus électoral. Sur les
27 points, on est tombé d’accord sur
25. C’est une bonne chose. Et les deux
points restants sont mineurs. Le résultat c’est tout ça. On peut se retrouver,
des gens peuvent rallier le pouvoir
comme entre eux, ils peuvent se retrouver dans une forte coalition de
l’opposition.
Le président Macky Sall continue
de chercher à rallier tout le monde.
Est-ce qu’on ne va pas vers la mort
du jeu démocratique ?
La démocratie ne mourra jamais.
La politique, c’est l’art de modifier
les rapports de force. On se moquait
de nous en nous disant que 42% des
votants n’ont pas soutenu Macky Sall.
Et bien, on est en train de modifier
ça. Nous sommes bien en démocratie parce que personne n’a utilisé des
armes, on n’a obligé personne à nous
rejoindre. La démocratie survivra
toujours parce que des combattants
seront toujours là pour l’imposer. Il
y a des périodes de regroupements,
d’unions, de désunions. C’est la vie
politique qui est ainsi faite. Il y a des
ralliements au pouvoir. Il y a aussi des
velléités de rassembler l’opposition
dans une forte coalition. On aura les
deux camps.

Et la transhumance, vous la classez
où ?
Cette histoire de la transhumance
ne m’a jamais gêné en tant que dialecticien parce que je sais que tout
évolue, rien n’est définitif. Il faut aussi retenir que chaque chose contient
son contraire. L’unité est la lutte des
contraires. Donc si une personne
quitte un camp pour aller dans un
autre, cela ne me dérange pas.
D’aucuns pensent que le président
est dans une gymnastique pour légitimer un 3e mandat…
Si la loi le lui permet, il en a le droit.
Le plus intéressant ici, c’est que les
opposants ont été les premiers à dire
que le président Macky Sall a droit
à un troisième mandat. Barthélémy
Dias l’a répété tout récemment. De
brillants constitutionnalistes dont le
Pr. Babacar Guèye, Jacques Mariel
Nzouankeu, l’ont dit aussi. Donc, s’il
en a droit et qu’il veut le faire, où
est le problème ? Parce qu’on disait
qu’Abdoulaye Wade n’avait pas droit
à un troisième mandat. Des constitutionnalistes ont dit le contraire. Il s’est
battu et a gagné la bataille de la candidature qui est différente de la bataille
du mandat. Il a gagné la bataille d’être
candidat mais il n’a pas gagné la bataille de gagner les élections et d’être
président.
Je pense que par moment, on oublie beaucoup de choses ; on doit
revoir les textes, savoir que c’est une
de rapport de forces aussi. Macky Sall
est en train d’agrandir sa coalition ; il
est en train de réduire le nombre de
personnes qui n’avaient pas voté pour
lui. On nous disait avec moquerie que
42% des votants n’avaient pas soutenu Macky Sall. Aujourd’hui, de ces
42%, il faut sortir le million de voix
de Idrissa Seck, les voix du Pds avec
le ralliement de Oumar Sarr et ses camarades.
Ne craignez-vous pas «la rue publique» en cas de 3e mandat ?
Non ! Là aussi, c’est une de rapport
de forces. Si la rue publique prend le
dessus sur la République, mais Macky
Sall ne pourra pas présenter sa candidature même si elle est validée par le
Conseil constitutionnel. Mais, s’il a la
même chance qu’Abdoulaye Wade, il
va gagner la bataille de la rue publique
et se porter candidat. Et là il reste
l’autre bataille pour être président.
Ce n’est pas trop difficile. D’ailleurs,
les choses sont en train de se modifier
parce que ces opposants ne parlent
pas au nom du Sénégal ni du peuple
sénégalais. Les Sénégalais ont une
autre vision de Macky Sall, contraire
à celle des opposants qui sont très
loin des populations. Qu’ils passent
tout le temps à dire que Macky Sall
n’a pas droit à un 3e mandat ne nous
ébranle pas. Nous, nous avons fait
toutes les batailles politiques dans ce
pays. Macky Sall a eu la chance d’avoir
tous les grands combattants, qui ont
fait les grandes décisions politiques,

d’être avec eux.

Qu’est-ce qu’ils ont de plus que les
autres ?
Ce sont des gens qui ont des techniques de lutte, du savoir-parler, du
parler, de la communication. Mais,
être entre quatre murs devant son
clavier et raconter des bobards, c’est
différent de la réalité ; il faut aller
dans les profondeurs du Sénégal.
Nous avons vu des opposants sous-estimer les bourses familiales.
Le président Macky Sall ne ferait-il
pas mieux de fixer les dates des
élections locales ?
Macky Sall n’est pas responsable du
report des élections. C’est lié au résultat du dialogue national. Quand on
démarrait le dialogue, c’était pour des
objectifs précis : le fichier et le processus électoraux. Il y a des choses que
nous sommes en train de régler. Tout
dépend du rythme de travail au niveau du dialogue. Soit on va aux élections sans parachever le dialogue, soit
on termine après les élections. Ou on
reporte les élections et on parachève
les travaux. Il y a ce dilemme.

« Les nouveaux venus sont des gens
qui ont des techniques de lutte, du
savoir-parler, du
parler, de la communication »
En tant qu’allié, sentez-vous la
gestion solitaire du pouvoir très
souvent reprochée au président
Macky Sall ?
Ce n’est pas vrai ! Au contraire : non
seulement il travaille avec son entourage immédiat, mais il est en train de
tendre la main à l’opposition.
Pourtant il y a beaucoup de frustrés…
Là, c’est autre chose. Tout dépend de la mentalité des gens. Il y
en a qui ne peuvent pas tolérer certaines choses. Il y en a qui ne veulent
même pas que des opposants rallient
Macky Sall. S’il le fait ils ne sont pas
contents. Je me demande pourquoi.
En politique, on compte par millierd
en non par unité. Donc, les gens qui
s’offusquent des ralliements venant
renforcer nos rangs ne comprennent
rien de la politique.
Comment appréciez-vous la polémique sur la nomination du Mahmout Saleh en tant que directeur de
cabinet du chef de l’Etat ?
Les textes, la loi ont parlé. On dit
qu’à ce poste il faut un certain niveau que Saleh n’aurait pas. Tout ça,
je n’en suis pas sûr. Mais, il faut être
plus intelligent que ça. On a dit qu’il
faut avoir bac + 7. Mahmout est ministre d’Etat. Ministre simple, tu commandes des Bac + 7 a fortiori ministre
d’Etat. Si sa nomination de ministre
d’Etat est antérieure à celle de directeur de cabinet, il n’y aucun problème.
Pourtant, le plus tonnant est que ce
débat fait rage au sein de l’Apr …

Ça c’est le propre de ses partisans.
Des fois, ils sont plus agressifs entre
eux que contre les opposants. Je le regrette beaucoup. Tout ce qui touche
Macky Sall de négatif m’affecte. Je
pense qu’on ne lui souhaite que du
bien. S’il a des problèmes, on doit l’aider à les résoudre et non à jeter de
l’huile sur le feu. Tout ça est inhérent
à l’Apr. Mais, ça ne les empêche pas
de continuer de vivre et de gagner des
élections aussi.
Comment voyez-vous aujourd’hui
l’évolution de la gauche sénégalaise
?
C’est très compliqué. Du temps du
régime d’Abdoulaye Wade, j’étais le
seul à me revendiquer de la gauche.
Donc, si des gens, qui avaient dit que
les idéologies ont disparu, reviennent
aujourd’hui pour me parler de gauche,
ça me fait rire. Moi je fais partie de
la deuxième gauche, débarrassée des
dérives mao-bolchéviques, du culte
de la personnalité. C’est la gauche
idéale, qui peut faire émerger le Sénégal. En tout cas, s’ils reviennent
maintenant me retrouver là où j’étais
avec la gauche, je serais d’accord
d’être avec eux. Je les connais ; ils ont
été des hommes de gauche mais, par
moment, Abdoulaye Wade était tellement rapide à coups de millions et
milliards de francs que les gens ont
abandonné la lutte. J’ai des enregistrements et des écrits de certains qui
parlent de gauche aujourd’hui alors
qu’ils disaient que les idéologies ont
disparu, qu’il n’y a plus de socialisme…
Voilà pourquoi, si je les entends parler de gauche maintenant, ça me fait
rire. Mais, puisque je suis dialecticien,
et que je sais que rien n’est définitif,
chaque chose contient son contraire,
j’accepte et les tolère.
En homme averti, que pensez-vous
de la situation actuelle de la commercialisation de l’arachide ?
Le secteur se porte tant bien que
mal parce que tant qu’il y a de la
production, c’est toujours bon. Mais,
c’est encore mieux si la commercialisation est bien faite pour permettre à
tous les acteurs (les paysans, les opérateurs, les huiliers, l’Etat) de se tirer
à bons comptes. Mais, ce n’est pas
toujours le cas.
Pourquoi ?
Depuis l’arrivée des Chinois, le secteur est désarticulé. Ils font de la surenchère en proposant des prix que
le Comité national interprofessionnel
de l’arachide ( Cnia) ne peut donner.
Cette année, l’Etat a mis 250/Kg. On
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pensait que ça allait marcher. Mais
les Chinois sont venus avec leur prix
de 300 et plus par kg. Ce n’est pas
bon parce que cette production, c’est
pour le Sénégal. Bien qu’on ne transforme pas beaucoup en dehors de
l’huile, contrairement aux Chinois qui
peuvent en faire beaucoup de choses.
Voilà pourquoi même s’ils l’achetaient 500 le kg, ils y trouveraient leur
compte. Ils vont y arriver un jour.
Que faut-il faire alors ?
Il faut freiner les Chinois comme
nous l’avons fait tout récemment
même si ça ne va pas arranger le
pays. Parce que quoi qu’on dise, quel
que soit leur niveau de patriotisme,
les paysans pensent d’abord à leur
propre intérêt. Donc, tant que l’Etat
essaye de freiner les Chinois ou de les
interdire d’acheter, il sera en déphasage avec les paysans.
Comment faire pour équilibrer cette
situation ?
C’est difficile de faire cet équilibre
parce que si on tire d’un côté, ça peut
pénaliser l’autre côté… Mais, tous les
problèmes viennent au monde avec
des solutions. Il faut qu’on creuse nos
méninges pour trouver la solution ;
je pense que pour cette année, c’est
presque raté. Mais, on doit continuer
la réflexion pour que l’année prochaine.
Pensez-vous que la Sonacos ferait
bien de cultiver ses propres champs
comme l’a annoncé son Directeur
général ?
Cultiver ses propres champs devient plus compliqué. Je me demande
comment ils pourront gérer ceux qui
cultivent leurs champs et comment ils
vont les cultiver, à quelle quantité et
avec qui ils vont cultiver ces champs
? C’est très compliqué. Je pense qu’il
faut chercher une autre solution. Je
me demande encore si en cultivant
ses propres champs, la Sonacos va
y trouver un bénéfice. Est-ce que ce
n’est pas plus cher que s’il augmentait
le prix du kg à la hauteur des Chinois
? Comme autre solution, ne peut-on
pas homologuer le prix de l’arachide
? Peut-être, là aussi c’est une solution
bien qu’il y aura toujours des fraudes.
Que faire aujourd’hui devant la
recrudescence du Coronavirus ?
Il faut qu’on se regroupe pour faire
face à la pandémie du Coronavirus.
C’est notre ennemi commun. Elle ne
connaît pas de clivage gauche-droite,
pouvoir-opposition. Donc, le mot
d’ordre aujourd’hui, c’est l’unité de
toutes les forces de la Nation contre
la Covid-19.
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Renè Pierre Yehoume, chef de file des militants authentiques de l’Apr

« Macky Sall a dépassé son Maître »
Entretien réalisé par
Pape Sadio THIAM
La dernière sortie de Mimi Toure ne donne
t’elle pas raison à tous ceux qui pensent que
les militants de la première heure sont souvent sacrifiés au profit des alliés ?
Non, je ne le pense pas. Nous ne vivons pas
la même situation, elle a eu tous les honneurs
de la République contrairement à nous qui
sommes engagés depuis le début. Nous voulons
construire de l’intérieur et raffermir la cohésion
du parti pour réduire significativement l’isolement du Président et cette rupture avec le pays
profond et la jeunesse. Nous sentinelles de la
démocratie , membres authentiques de l’Apr
originel, voulons accompagner le frère Président
pour que cette recomposition du camp libéral
ne soit pas ou n’ait pas pour corollaire une décomposition de notre parti! L’apport des alliés
est stratégique et déterminante mais elle doit
être absorbée dans un cadre de cohésion, d’unité c’est à dire dans le cadre de l’Apr. «Charity begins at home» comme le disent les anglais. La
transhumance qui est avant tout un fait animal,
quand elle est excessive peut nuire durablement
à la cohésion de l’Apr qui est une jeune formation confrontée à la dure épreuve de l’exercice
du pouvoir par ces temps de crise sanitaire et
de crise économique. Les derniers alliés sont
beaucoup mieux servis que les authentiques
militants de l’Apr qui n’ont plus que la rue pour
s’exprimer. Ils sont devey de vrais SPF, comprenez sans parti fixe.
Que pensez-vous de l’idée répandue selon
laquelle Mimi Toure a été sacrifiée au profit
d’un nouvel allié ?
Soyons réalistes et courtois, le président a le
droit de nommer qui il veut pour la défense du
pays, c’est ça le privilège du président, il peut
démettre. Il faut percevoir Mimi comme une

personne qui a été au service de son pays. Mimi
Touré a toujours été au service de son pays et a
travaillé d’arrache pied pour remettre les institutions et l’économie du pays en ordre de bataille
pour l’émergence. Maintenant, il y’a des enjeux
majeurs qui font que le frère président a pensé remanier son gouvernement et je ne pense
pas que celà gêne l’excellente carrière de Mimi
Touré dans son pays. C’est ça la réalité du pouvoir, c’est son privilège de nommer et de mettre
fin à une fonction. Une reconduction n’est pas
source de conflit et je suis sûre que Mimi que
je connais très bien est prête à servir pour son
pays à nouveau.
Est-ce que vous n’êtes pas en train de sous-estimer l’apport de vos alliés qui a été déterminant dans l’accession du Président Macky Sall
au pouvoir ?
L’apport des alliés est stratégique et déterminant mais elle doit être absorbée dans un cadre
de cohésion, d’unité c’est à dire dans le cadre
de l’Apr.
Est-ce que cela veut dire que les alliés doivent
se fondre dans l’Apr?
Non, on peut être dans l’alliance et garder son
identité. Qu’est ce qui est important ? C’est le
projet commun. Nous militants de l’Apr devons
mettre à fin la solitude du président et rallier
tous nos frères de la première heure et surtout
j’insiste, réconcilier le président Macky Sall avec
cette jeunesse qui l’a élu au pouvoir. C’est une
vision nouvelle qui à coup sûr va apporter du
sang neuf.
Est-ce que votre combat n’est pas perdu
d’avance quand on sait que le Président Sall,
compte plus sur ses alliés que sur son parti ?
C’est normal, l’Apr est une jeune structure en
devenir qui a été très tôt confrontée à l’épreuve
du pouvoir, c’est normal qu’il y’ai des couacs.

C’est un parti qui n’a pas connu une maturation
avancée. Il a été très tôt confronté à l’exercice
du pouvoir et nous pensons que l’Apr est en
chantier. L’autre difficulté est que nous réussissions la réunification du camp libéral. Dans ce
processus, nous autres militants authentiques,
avons un rôle éminemment stratégique, revivifier les fondamentaux, les valeurs fondatrices
sur lesquelles on a émergé. Dans l’analyse politique, nous authentiques de l’Apr l’avons fait. Il
est normal qu’il y ait une dénaturation quand il
y’a trop d’alliances et c’est pourquoi, nous nous
battons aujourd’hui pour retrouver notre identité originelle et engager avec le frère président
le chantier de la refondation du parti et le grand
chantier de la réunification du camp libéral.
La réunification du camp libéral serait-elle
possible, sans Maître Abdoulaye Wade ?
Oui et non, mais on a bon espoir que la suite
des événements nous donnera raison. Pourquoi
? Toute cette cacophonie autour de l’Apr et les
luttes intestines sont le gage d’une nouvelle voie
de réconciliation et de maturation où de renforcement d’une cohésion pour laquelle nous
nous battons et le frère président est le premier garant de cette cohésion et de cette unité.
Donc, il me semble que nous parlons le même
langage. Oui, puisque les premiers acteurs et
les plus importants sont déjà là, il faut que les
autres suivent le mouvement. Nous souhaitons
à L’autre Wade beaucoup de santé et une belle
retraite, c’est une manière de lui rappeler maintenant ce qui est important c’est le repos et la
santé. Je pense que l’ancien Premier ministre,
Souleymane Ndene Ndiaye a dû rater le train de
la refondation, car les évènements récents qui
ont bouleversé l’échiquier politique Sénégalais
démontrent à suffisance que cette réfondation
n’a pas attendu Maître Wade : l’élève a dépassé le Maître. Le Présidenl a réussi un coup de
maître et avec lui nous comptons réussir pleinement cette réfondation.

SI LA VILLE DE DAKAR NDIAYE N’EXISTAIT PAS

QU’ELLE SOIT !

L

De notre correspondant à Matam

es Dakarois sont ébahis de l’empressement
avec lequel les autorités administratives
sont déterminées à poursuivre les réformes
territoriales de l’acte 3 de la décentralisation
dans les villes de Dakar, Pikine, Rufisque, Guédiawaye, avec une célérité si déconcertante.
Qu’est-ce qui vraiment urge, plus que le Train
Express régional (TER), que le Bus Rapid Transit
(BRT) pour que le gouvernement de la République monte sur ses chevaux pour expédier
illico presto ce dossier ?
Convoquer des organes de presse, des maires,
des spécialistes de la décentralisation pour en
faire un cheval de bataille, comme s’il n’y avait
pas vraiment des urgences plus importantes,
plus essentielles.
À ce qu’on sache aussi,
les contribuables, les résidents, fiers de leurs
villes n’ont fait aucune demande là-dessus, et
cela ne fait même pas partie des sujets de leurs
préoccupations actuelles.
Monsieur le président de la République a une
curieuse manière de réagir avec les institutions
face à une situation donnée. L’on se rappelle, en
visite à Keur Massar, en plein dans le marais, il
décréta Keur Massar département.
Il n’appartient à aucun chef d’État, élu au plus
pour dix ans, de tailler la Constitution sur mesures à ses rondeurs, ou de charcuter les villes,
les communes, les territoires en général, pour
des besoins de calculs politiciens, électoralistes,
des intérêts crypto-personnels.

L’urgence était ailleurs : poursuivre ses grands
chantiers entamés pour les terminer avant son
mandat et en ouvrir d’autres.
Le chef de l’État, depuis sa réélection, peine
à donner une âme, une visibilité à ses actions
et ce n’est pas ce Fast track sclérosé qui va permettre d’y parvenir.
Que des dilatoires, des rendez-vous manqués,
des reports sine die, des tournées ajournées,
des travaux de construction de routes qui évoluent au rythme de déplacement ventral d’une
chenille, la mer qui engloutit des enfants, etc . . .
Les réformes territoriales ont commencé
bien avant, depuis 1972 et dureront autant que
le Sénégal existe. Pourquoi alors chambouler
si ce n’est que manipulations politiciennes ?
Il fallait seulement des opportunités réalistes,
objectives pour présider à l’élaboration des réformes.
Puisque l’État est une continuité, le chef de
l’Etat qui est à trente-six mois de l’extinction
de son mandat devait franchement vaquer à
d’autres occupations sérieusement prioritaires
; et elles ne manquent pas vraiment.
Si la Ville de Dakar Ndiaye n’existait pas, tout
le Sénégal devait se lever pour la créer comme
New York, Tokyo, Paris, la porte d’entrée de
l’Afrique occidentale française, la capitale du
Sénégal.
Dakar doit être recréée, en plus reconquérir
ses plages et côtes annexées, spoliées.
Nous devions recréer Dakar et réannexer
toute les côtes et la façade maritime spoliées,
Dakar auréolée de ses merveilles.

Accorder du respect à ce patrimoine historique, ne pas faire moins Wade qui y a créer des
7 merveilles, jusqu’au musée des civilisations
noires.
Pour l’interêt de la Ville, il faut un maire intégré, humble, travailleur plutôt que de cupides
clientèles politiques prêtes à tout vendre à la
moindre occasion.
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Certainement une avenue ne portera pas le
nom du président, comme le beau-frère Mansour Faye a tenté de le faire pour une rue à
Saint-Louis, pendant que le transhumant Sada
Ndiaye a réussi à baptiser quatre quartiers de
Nguidjilone, dans le département de Matam,
Macky I, jusqu’à Macky IV.

Habib KÂ,
Thilogne
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CONTE DE NOËL
CORA FALL RACONTE SA GUERRE D’ALGÉRIE

Les enfants de la Guerre

Me Fadel Fall a fait un émouvant mémoire sur les souvenirs de son père,
ancien combattant basé à Rochefort ; Sadibou Fall a pris le relais le 14
décembre dernier. Ils sont tous les deux les enfants de Cheikh Matène
Fall, ancien combattant. Abdourahmane Seck Homère aussi : comme les
autres, il veille jalousement sur la mémoire de son père. Saliou Seck lui a
fait don du meilleur cadeau qui soit, la vie, et un nom qu’il souhaite transmettre intact aux générations futures, immaculé. Il a le souvenir de son
père, ancien combattant parti aider la patrie contre l’arbitraire et pour la
liberté et la fraternité d’armes.
Ces faits d’armes, c’est Saliou Seck qui le raconte sous les traits du para-commando de la classe 58 Mamadou Cora Fall qui a mené le même
combat en Algérie ; Saliou Seck, c’est aussi Me Fadel Fall qui fait un mémoire sur les souvenirs de son père, ancien combattant basé à Rochefort
et, Saliou Seck, ce sera toujours ce soldat inconnu, éternel vivant non sous
un numéro matricule mais celui d’une arme qui lui sert de livret militaire.
Senghor salue Mamadou Cora Fall

M

amadou Cora Fall était dans la Santé,
dans les Commandos parachutistes au
niveau de la région de Constantine, en
Algérie, avec le colonel Bigeard, au Pc du général
Challe. C’était en 58-59. Ce qui est intéressant
dans sa vie militaire, c’est qu’il sautait la nuit
avec les commandos et rentrait vers 4 heures
du matin ; il dormait alors jusqu’à 9 heures pour
se retrouver sur la place publique pour faire de
l’assistance militaire gratuite aux populations civiles. Spécialisé en sante militaire, il aurait dû se
retrouver à l’hôpital inter-armes. Mais puisqu’il
est un bon samaritain né et aussi parce que le
personnel manquait, qu’il était le seul volontaire.
Ce sera sa vie militaire de 1958 à 1960 : médecin volant sous les ordres du lieutenant Mougin,
il sautait la nuit, largué dans les montagnes de
la Kabylie à Akbou, dans une guerre non classique. « C’était dur et il fallait de l’abnégation
», raconte-t-il aujourd’hui (19 novembre 2019).
Pour l’histoire, le beau-père de Pathé Ndiaye de
Rufisque est resté au champ d’honneur.
Sa foi et sa générosité le tireront de situations
inextricables dans cette Algérie en rébellion
contre la France divisée entre l’Organisation de
l’Armée sécrète et la naissance du Front de Libération nationale. L’anecdote qu’il raconte sur
la place de Constantine n’est pas la plus drôle
qu’un soldat d’une force d’occupation peut
vivre : encerclé par un nombre important de
rebelles, il craindra moins pour sa vie que pour
le matériel médical et les médicaments qui lui
permettent de soulager la douleur et que les assaillants ont emportés. Ce sont les populations
civiles de la place qui poursuivront les rebelles
pour plaider la cause du paracommando : « Mamadou est un bon musulman, il vient de prier à
14 heures sur la place même ». Ainsi récupérera-t-il ses moyens.
Mamadou Cora Fall était à lui seul l’antenne
chirurgicale parachutable, tombé sous les critiques d’un colonel qui protestait contre les «
embusqués » dans les hôpitaux pendant que
leurs camarades se faisaient canarder ; soucieux
de rendre service, le militaire se portera volon-

taire pour être parachuté au front. La guerre d’Algérie fut éprouvante dans sa forme et dans ses
conséquences morales pour Cora Fall. Il s’émeut
encore aujourd’hui de la douloureuse situation
des Harkis, « ni ni », classe spéciale en France.
Son souvenir le plus notable ? C’est lorsque qu’il
se faisait tirer dessus par les rebelles au sol alors
qu’il venait de sauter en parachute pour aller secourir les blessés des accrochages.

Il se retrouvera ensuite à Brazzaville et jouera un rôle assez notable dans la crise gabonaise
avec le coup d’État contre le président Léon Mba
; de Lambéréné, Mamadou Cora Fall participera
au groupe qui exfiltrera le président Léon Mba
lors des événements de 1964 au Gabon lorsque
Léon Mba est ramené militairement au pouvoir.
Cora Fall est né à Rufisque à la veille de la
Seconde guerre mondiale, celle de Saliou Seck
et de Cheikh Matène Fall, le 14 mars 1938 de
Mamadou Fall, lui-même fils de Amadou Fall. Il
est maire honoraire de la vieille ville après l’avoir
été au milieu des années 80, suivant en cela une
tradition établie dans la famille : son grand-père
Ibra Seck a été le premier maire noir de Rufisque pour lequel a résonné « La Marseille ». «
Fier comme le bras », dit aujourd’hui Mamadou
Cora Fall. Son autre grand-père a été Ndèye Ji
Rew, Premier ministre en République lébou ; le
pays le consacre avec l’association sportive et
culturelle Ndiagne Samb qui en perpétue le nom
et la mémoire.
C’est donc tout naturellement qu’il y retourne
au début des années 70, pour se mettre encore
une fois au service de la communauté. Avec le
Comité pour la Rénovation de Rufisque, il se
lance dans la lutte pour un environnement sain
et sur l’approvisionnement en biens et consommation. Avec la grande sécheresse de ces années-là, il aide certaines populations de zones
arides en creusant des puits. Introduit en même
temps dans le domaine du sport, il reste l’éternel président du club fanion de la ville, dans ses
différentes disciplines. Aujourd’hui, il est dans le
logement social.

Décembre, mois de lamentations, de manifestations,
de revendications (suite)
décembre, ce sont des débrayages et
des grèves qui animent leur vocabulaire. Les professeurs réclament leur
dû après la correction du bac.
Ces plans d’action entamés par les
syndicats ajoutés aux perturbations
causées par la pandémie durant l’année passée, risquent d’affecter le niveau des élèves.
Même au niveau du secteur primaire ça grouille. Le Syndicat national des techniciens et des travailleurs
de l’agriculture du Sénégal (SYNTTAS)
s’est joint à la danse. Ils avaient décrété 72 heures de grève renouvelables. La grève était prévue du 2 au
4 décembre 2020 pour dénoncer la
passivité des autorités compétentes
pour résoudre leurs revendications.
Ledit syndicat ripostait contre le
non-respect du délai de 15 jours des
négociations initiées par la tutelle autour d’un comité de dialogue avec les
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travailleurs et techniciens de l’agriculture. Depuis 2016, les revendications
ont été déposées sur la table du ministre de l’Agriculture. Ces revendications portaient sur l’attribution d’indemnités de risque et de logement, la
prise en charge agricole et de responsabilité, la réfection et l’équipement
des différents services et la dotation
de véhicules de service, en particulier
au niveau décentralisé. Néanmoins,
ils se disent prêts à dialoguer avec les
autorités pour remédier à la situation.
Dans tous les secteurs, le schéma
reste le même : es plaintes et les lamentations viennent de partout. Surtout en cette période où les députés
se penchent sur le budget de l’année
2021. C’est le moment de prendre en
compte les revendications de la population ainsi que celles des secteurs
précités.
Khadidiatou GUEYE Fall
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LE CAPITAINE CHARLES NTCHORÉRÉ
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Un héros des deux guerres mondiales
lâchement tué par les Allemands
Le prytanée militaire de Saint-Louis, dont il a été parmi les
premiers commandants lui doit son nom. Cet officier de
l’armée française a participé aux deux guerres mondiales
et s’est comporté en héros légendaire, au point que son
nom est resté gravé dans la mémoire collective des armées de France et du Sénégal.
Par Mohamed Bachir DIOP

Charles Ntchoréré est né à Libreville au Gabon. En 1915 il est recruté
dans les tirailleurs sénégalais, ce qui
lui a donné l’occasion de combattre
contre l’Allemagne nazie. Il fait preuve
d’une bravoure extraordinaire et termine la première guerre mondiale
avec le grade de sergent.
Promu adjudant en 1919, il est admis en 1922 à l’école d’officiers de
Fréjus. Après avoir servi en Syrie et
au Soudan français, il est promu capitaine en 1933 et commande l’école
d’enfants de troupe de Saint-Louis du
Sénégal.
En 1939, il demande à combattre
contre les nazis, ce qui lui vaut la nationalité française. Il fait vaillamment
campagne dans la Somme à la tête de
la 5ème compagnie du 53ème régiment d’infanterie coloniale mixte.
La compagnie du capitaine Ntchoréré reçoit pour mission de protéger le petit village d’Airaines, proche
d’Amiens, contre l’invasion allemande.
C’est là que va s’accomplir l’un des
plus beaux faits d’armes de la seconde guerre mondiale.
Le capitaine Ntchoréré et ses
hommes résistent pendant cinq jours,
à un contre dix, à l’attaque allemande,
plusieurs fois repoussée et finalement
menée aux panzers et aux lanceflammes.
Le 7 juin 1940, ayant épuisé toutes
ses munitions, le capitaine Ntchoréré
se résigne à se rendre pour épargner
la vie des 15 hommes valides qui lui
restent.
On peut imaginer la rage des Allemands du 25ème régiment d’infanterie s’apercevant que les héroïques
défenseurs du village étaient pour les
deux-tiers des « Sénégalais », avec à
leur tête un officier africain ayant des
officiers « blancs » sous ses ordres.

Pour se venger, ils trièrent leurs
prisonniers selon la couleur de leur
peau : Ntchoréré fut regroupé avec
une dizaine d’Africains, tous hommes
du rang.

Faisant valoir avec dignité les
conventions internationales et sa
qualité de capitaine, qui lui interdisait, même prisonnier, de se séparer
de ses officiers, et refusant de se plier
à la ségrégation, Ntchoréré, malgré
les protestations courageuses de ses
frères d’armes de toutes couleurs, est
abattu sur place d’une balle dans la
nuque. Son corps est écrasé sous les
chenilles d’un char.
Le lendemain, 8 juin, au nom de
l’idée de « race », 50 tirailleurs du
53e régiment d’infanterie coloniale,
dont les soldats du capitaine Ntchoréré, furent cruellement assassinés
par les soldats allemands, qui pourtant n’étaient pas des SS, dans le village voisin de Quesnoy-sur-Airaines.
Une plaque commémorative y rappelle leur martyre.
Le petit village d’Airaines a baptisé
l’une de ses rues du nom de son héroïque défenseur.
Mais aucune autre commune de
France, aucune promotion d’aucune
école française d’officiers ne semble
avoir songé à honorer la mémoire de
Charles Ntchoréré. Il a pourtant accompli, au même moment que Jean
Moulin et pour les mêmes raisons,
lequel s’est tranché la gorge pour ne
pas couvrir un massacre de tirailleurs
sénégalais, sauvant ainsi l’honneur
de tout un peuple.
Mais au Sénégal, il est honoré par
l’armée nationale qui lui a donné
le nom de son école d’enfants de
troupes de Dakar-Bango, à proximité
de Saint-Louis.

Les Sénégalais toujours ancrés dans le système de dilapidation (suite)
quent au point qu’il est inclut dans la normalité. En wolof, le « Lang » désigne un face-à-face
entre deux familles ; l’une reçoit des cadeaux,
des tissus, des bijoux et des enveloppes d’argent
de la part de l’autre.
La dame trouve irrationnel ce phénomène qui
selon elle favorise le laxisme pour certains et le
caractère hautain pour d’autres.
« Je ne peux pas économiser de l’argent pendant des années et, au lieu d’investir, je le cède
gratuitement à des personnes, c’est trop facile »
a-t-elle analysé.
Pour abolir ce phénomène, notre premier
interlocuteur pense que la solution ne peut
émaner que des familles qui y souffrent après
chaque événement. « Elles doivent prendre
leurs responsabilités de joindre l’utile à l’essentiel afin d’éviter des énormités dépensières qui
peuvent les anéantir pour de bon. Ils doivent
vraiment arrêter de gaspiller leurs économies
pour une simple fête de famille » conseille-t-il

aux concernés. Il incite l’Etat à prendre des mesures par rapport au constat : « L’État devrait
sévir, quitte à mettre en œuvre des lois et règlements qui permettront peut-être de les dissuader. J’ai l’intime conviction que l’État pourrait
bien le faire, mais vu la manière dont procède
la majorité, il faut se dire que ça ne risque pas
d’arriver de sitôt ».
Pour Fatima Kâ également, la solution doit
être multilatérale : chaque personne doit se
créer un avenir et un avenir pour ces enfants. «
Que nos économies épargnées nous servent de
moyens de départ pour un projet rentable au
lieu de les gaspiller pour tendre la main après
», suggère-t-elle.
Essentiellement organisées par des femmes,
ces cérémonies de gaspillages contribuent à l’amplification de la pauvreté au Sénégal. Pourtant,
une loi a été prévue pour les gaspillages dans les
cérémonies. Il s’agit de la loi 67-04 du 24 février
1967 contre les gaspillages dans les cérémonies

familiales et religieuses. Cette loi
dispose que «Toute personne est
libre de célébrer par des cérémonies, conformément aux rites de
son culte ou de sa coutume, les
événements familiaux du baptême, de la circoncision, de la
communion solennelle, des fiançailles, du mariage, du retour de
pèlerinage aux Lieux Saints, des
décès et inhumation. Toutefois,
ceux qui procèdent ou participent à ces cérémonies doivent
se conformer strictement aux
prescriptions de la présente loi
67-04 du 24 février 1967».
Mais cette loi semble désuète
du fait de son défaut d’application.

Khadidiatou GUEYE Fall
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VICE-PRÉSIDENT DE LA BANQUE MONDIALE
POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE

Pour éliminer la pauvreté extrême en Afrique,
la Banque mondiale doit donner la priorité au Sahel

« Terre des hommes » par excellence, pour emprunter le nom qu’Antoine de Saint-Exupéry donnait à mon pays, la Mauritanie, la région du Sahel est depuis la nuit des temps
un espace de rencontres et de brassage des peuples, de commerce et d’échanges, de
production et de diffusion de savoirs. Ce serait très réducteur, injuste même, d’en parler
uniquement, comme certains le font, sous l’angle des difficultés qui l’assaillent.
Par Ousmane Diagana
Rappelons que le Sahel est intégré depuis le VIIe siècle dans les
échanges commerciaux avec l’Europe
et l’Asie. Que les milliers de manuscrits des bibliothèques familiales
de Tombouctou, dont certains remontent au XIIIe siècle, enrichissent
la mémoire du monde. Ne dissocions
pas cette région des œuvres d’art remarquables qu’elle a produites et qui
ont trouvé leur place dans les plus
grands musées du monde. Enfin, souvenons-nous qu’en 1236, la Charte
du Mandé énonçait les principes de
liberté individuelle et de paix sociale
cinq siècles avant la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen.
Mentionner ces quelques faits historiques s’impose non pas pour se
souvenir d’un passé glorieux, mais
pour rappeler que les trajectoires de
développement des Nations ne sont
pas toujours linéaires. Par conséquent, il existe des raisons d’espérer
un développement porteur de paix et
de stabilité au Sahel en dépit de défis
nombreux et complexes.
Certes, les conflits augmentent et
font le lit du terrorisme. L’année dernière, la région qui s’étend de la Mauritanie jusqu’au Tchad en traversant
le Mali, le Niger et le Burkina Faso
a connu plus de 1.000 événements
violents qui ont coûté la vie à près
de 8.000 personnes et contraint plus
d’un million et demi de personnes à
fuir.
Faut-il aussi rappeler que dans
cette région où 80 % des personnes
vivent dans la pauvreté extrême,
c’est-à-dire avec moins de 1,9 dollar
par jour, et travaillent dans l’agriculture, la hausse de température provoquée par le changement climatique,
qui est une fois et demie plus rapide
que dans le reste du monde, a des
conséquences dramatiques ? Plus
de 11 millions de Sahéliens sont menacés par la famine et 40 % des enfants de moins de cinq ans souffrent
d’un retard de croissance. Par ailleurs,

avec une moyenne de 6,4 enfants par
femmes et une population qui devrait
plus que doubler d’ici 2050, dont la
moitié aura moins de 15 ans, la croissance économique reste insuffisante
pour offrir une instruction adaptée,
fournir des emplois pour tous, des
services publics de qualité et améliorer le quotidien des Sahéliens.
Le Coronavirus aggrave cette situation. Si, jusqu’à présent, les conséquences sanitaires de la pandémie
ont été limitées, son impact économique et social risque d’anéantir
cinq années de progrès en matière
de développement dans l’ensemble
des pays du Sahel. On estime ainsi
que plus de 1,3 million de personnes
supplémentaires basculeront dans
la pauvreté extrême en 2020. Cette
situation vient peser sur les finances
publiques déjà fragiles des gouvernements qui ont dû augmenter leurs
dépenses sécuritaires au détriment
des services sociaux. D’autant que les
envois de fonds de la diaspora vers
l’Afrique devraient reculer de 9 % en
2020.
Pour autant, ne perdons pas de vue
les avancées quotidiennes qui ne font
pas la Une des journaux. Nous voyons,
par exemple, les Etats se mobiliser et
collaborer pour renforcer la sécurité
mais également pour préserver et
partager leurs ressources naturelles,
en ayant notamment mis en place un
système régional de veille, d’alerte et
de riposte contre les épisodes de sécheresse, de plus en plus de femmes
prendre leur destin en main, accéder
à des formations professionnelles et
travailler dans des secteurs porteurs,
comme ces femmes tractoristes et
électriciennes qui bousculent les codes dans des villages du Tchad , des
chefs religieux et de nouvelles lois
s’opposer au mariage précoce au Burkina Faso, par exemple, qui a révisé
son Code pénal en 2018 pour mettre
fin à cette pratique. Nous sommes
encouragés par la baisse du taux de
mortalité infantile et inspirés par l’incroyable résilience et le sens de l’inno-

vation de jeunes femmes et hommes
qui créent leur start-up ou se lancent
dans l’agroalimentaire. Certains pays
font face à des crises politiques cycliques, mais ailleurs dans la région,
le processus démocratique est en
marche et la gouvernance s’améliore.
C’est pour soutenir cette réalité-là
et pour réduire les causes profondes
de fragilités que la Banque mondiale
prévoit d’intensifier son action au
Sahel au cours des trois prochaines
années en accordant un financement
record de 8,5 milliards de dollars par
le biais de son Association internationale de Développement qui aide les
pays les plus pauvres de la planète en
leur accordant des dons et des prêts
à taux faible ou nul. Cette mobilisation sans précédent s’ajoute aux financements exceptionnels mobilisés
en réponse à la Covid-19 et à la suspension temporaire des paiements
de la dette facilitée par le G20. Car la
Banque mondiale ne pourra remplir
sa mission d’éliminer la pauvreté extrême en Afrique si elle ne donne pas
la priorité au Sahel.
Comment s’assurer que ces ressources serviront à accélérer la
résilience face au climat ?
En les injectant dans la modernisation de l’agriculture et dans l’irrigation, surtout dans les zones rurales.
Nous finançons des projets dans les
cinq pays de la région avec l’objectif
de permettre à 10 millions d’agriculteurs de recourir à des technologies
climato-intelligentes et d’irriguer
60.000 hectares supplémentaires de
terres arables.
Comment gérer l’urgence actuelle
causée par la pandémie tout en
prévenant les conflits et en luttant
contre l’exclusion ?
En investissant dans la protection
sociale et la sécurité alimentaire, surtout dans les zones les plus critiques
pour atteindre les populations les plus
vulnérables, notamment les déplacés
internes, les femmes et les jeunes.
Comment faire en sorte que tous ces
efforts ne soient pas annihilés par une
croissance démographique insoutenable ? En continuant de financer
l’autonomisation des femmes et la
scolarisation des filles.

la Banque mondiale. Bien entendu,
il faudra aussi se mobiliser en faveur
d’un accès équitable aux vaccins aux
pays du Sahel et leur distribution dès
qu’ils seront disponibles.
Mais la Banque mondiale n’est
qu’un partenaire et l’avenir du Sahel
réside avant tout entre les mains des
Sahéliens, surtout de sa jeunesse.

C’est ensemble, avec l’appui de la
communauté internationale, notamment l’Alliance Sahel, du secteur privé et de la société civile que nous
réussirons à y reconstruire un avenir
meilleur. Car après tout, le développement demande de la constance et de
la volonté. Il doit accepter de prendre
des risques et ne peut se passer d’une
action collective.

Humeur

PORTS ET TRAITS

Aïssata Tall Sall
tout en couleur

Correspondance régionale

Issue d’une famille torodo conservatrice, bien introduite dans la famille
omarienne, mère de famille, grand-mère, sexagénaire, Aïssata, vous devez
vous revoir, revoir vos habits et les coiffes que vous portez, vos perruques,
greffage, musöör enroulés, «tout prêt du corps», robes, taille-basse, vos
couleurs écarlates, bigarrées , propres aux Zulus.
Tout le contraire de Aminata Touré. On peut tout débiter sur elle : garçon
raté, anti-conformiste : au contact avec les contraintes de l’administration et
des responsabilités de femme au pouvoir, elle s’est assagie, complètement
«diongué» comme vraie ndaanan de Kaolack Ndangaan, naturelle, sans fard,
sans artifices. Elle s’habille joongoma, d’une noirceur pleine de charme.
C’est vrai que vous venez d’être embarquée ministre des Affaires étrangères
il y a moins de cinquante (50) jours ; vous avez été aussi Envoyée spéciale du
président de la République, un certain temps. Pour être la première femme
du Sénégal à être nommée à ce prestigieux poste, vous devez vous imposer
et exposer sur tous les salons du monde la beauté, l’élégance et le port d’une
très belle et élégante drianké sénégalaise, non cet accoutrement d’un autre
monde qui nous renvoie au Cap dont vous n’êtes pas ambassadrice.
Au-delà du prestige que ce poste offre à son titulaire, vous devez, comme
les ministres Falilou Kane, Moustapha Niass, Ibrahima Fall, Cheikh Tidiane
Gadio, marquer de votre sceau de femme engagée et leader votre passage,
même si la mission s’annonce très difficile.
C’est vrai que la diplomatie est à l’image du président du pays. Pour un chef
d’État qui manque de faire rêver à l’interne ses concitoyens, la mayonnaise
du 3ème mandat peinant toujours à prendre, un président tenaillé par l’autorité du jeune président français Emmanuel Macron, aura toutes les peines
du monde à vendre la destination Sénégal.
Enfin, madame Sall, vous «osez l’avenir» avec le président Macky Sall ?
Vous avez renoncé à votre poste d’honorable pour vous consacrer entièrement à sa cause.
Aux élections municipales de fin 2021, vous céderez votre fauteuil de maire
au profit certainement de Mamadou Racine Sy, votre jadis adversaire, pour
rester aux bons désirs de Macky Sall. Machiavel, qui d’un coup de griffe, peut
vous déchoir de cette prestigieuse station, vous ravaler à un niveau inférieur
où vous ne pourrez que ruminer votre colère sans broncher, bonne pour
être momifiée.

Comment assurer des emplois
stables aux quelque 1,2 million de
jeunes qui entrent chaque année sur
le marché du travail ? En s’attachant
à améliorer le niveau d’instruction,
en contribuant à développer des infrastructures essentielles à l’activité
économique. Notamment l’accès à
l’électricité et au numérique ainsi
que le désenclavement de la région
par l’amélioration substantielle des
moyens de transport. Et aussi, en
soutenant le développement des entreprises privées et en garantissant
les risques qu’elles prennent avec
l’appui de l’ensemble du groupe de
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Habib KA,
Thilogne

