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II. L’émiettement des forces Poli-
tiques sous Abdou Diouf

C’est sous le régime d’Abdou Diouf 
que l’éventail de création de par-
tis a été largement ouvert à tout le 
monde. Ce qui, dans une démocratie 
vivante, n’est pas une mauvaise chose 
en soi. Mais à l’usage, cela se révèle 
être une véritable erreur de casting, 
car il faut reconnaître que cette pro-
lifération incontrôlée de partis ne 
leur donne pas beaucoup de crédi-
bilité. Car leur nombre ne cesse de 
s’accroître, entraînant, par la même 
occasion, le nombre de syndicats ; 
chaque parti voulant pêcher dans le 
monde bouillant des travailleurs. Le 
résultat, auquel nous assistons, est 
un fâcheux émiettement des forces 
politiques que rien ne devrait, alors, 
justifier. La majorité de ces partis n’af-
fiche son ambition et ne se manifeste 
réellement que pendant les joutes 
électorales. Le corollaire, prévisible 
et remarqué, de cet état de fait est 
le phénomène ‘’d’alliances-ruptures’’, 
ou de transhumance, dénoncée par 
toute la classe politique mais jamais 
abandonnée. En effet, il a été tou-
jours constaté que le parti au pouvoir, 
qui perd les élections présidentielles, 
s’effrite pour grossir le nouveau parti 
gagnant. Ces alliances-ruptures, ces 
transhumances, Léopold Sédar Sen-
ghor les caractérisait ainsi : ‘’Ceux qui 
avaient des ambitions, qui voulaient 
être ministres, entraient dans les dis-
sidences, formaient un parti officiel 
et nous proposaient l’intégration…’’. 
C’est le fameux jeu politique politi-
cien.

Dans l’arène politique se retrouvent 
en général toutes les catégories d’ac-
teurs sociaux. Trois personnages, prin-
cipalement, dans le champ politique, 
requièrent notre attention. D’abord il 
ya ceux qui pensent à leurs positions 
sociales et n’agissent que pour leurs 

intérêts propres. Ils sont dans toutes 
les magouilles, les fourberies et usent 
allègrement de mensonges. Ensuite il 
y a les tribuns, de redoutables arran-
geurs de foules. Ils sont capables de 
manipuler le monde à leur guise. S’ils 
s’avèrent honnêtes et soucieux de 
leurs cibles, c’est tant mieux, sinon ils 
ne feront, à long terme, qu’exacerber 
les rancœurs contre eux, en laissant 
planer, autour de leurs personnes, 
une mauvaise image de ‘’baratineurs’’. 
Enfin il y a ceux qui pensent aux autres, 
dont le souci premier est de voir com-
ment soulager les souffrances. C’est le 
combat le plus difficile, mais en même 
temps le plus valorisant. Dans les pays 
sous développés comme le nôtre, où 
chacun détient ‘’la vraie solution’’ 
aux problèmes, les partis politiques 
doivent faire l’objet de dispositions 
réglementaires. En attendant, et dans 
tous les cas, pour entrer en politique, 
la connaissance de soi doit précéder 
l’engagement politique. Ce qu’il ne 
faut jamais perdre de vue, c’est que 
faire de la politique, c’est avoir un 
pied dans l’histoire d’un pays. Et ce 
rendez-vous n’est pas à manquer pour 
tout homme politique sérieux.

Aujourd’hui, l’image à laquelle ren-
voie ce jeu politique sénégalais est 
celle d’un partage de gâteau. Si tout 
cela n’avait aucune incidence sur le 
vécu quotidien du peuple, on en ri-
rait à tous les coups. Mais le peuple 
souffre. Pendant plus de cinquante 
ans, les politiciens qui s’agitent, 
connaissent et évoquent tous, les 
maux dont souffrent les populations, 
et ont toujours juré d’y apporter des 
solutions définitives. Dans les pro-
grammes, annoncés aux peuples du-
rant les campagnes électorales, l’on 
applaudit les visions dégagées mais 
au final une grande déception prend 
place, sans explication et les men-
songes brouillent les esprits.

Le seul remède que certains ont 
trouvé, est de s’enrichir sur le dos 

des braves gens qui demeurent de 
plus en plus démunis. Ces politiciens 
se remplissent les poches, et pour 
se donner bonne conscience, distri-
buent de temps à autre, quelques 
billets de banque pour soulager de 
manière occasionnelle. Le mal est 
très profond, même s’il se trouve en-
core des personnes intègres dans ce 
milieu. En réalité, nous avons créé, 
depuis un demi-siècle, un système 
qui favorise la plus grande arnaque 
qui perdure, la politique politicienne, 
avec sa conséquence d’une majorité 
qui endure sa souffrance et d’une mi-
norité qui exhibe ses frasques osten-
tatoirement. Le réquisitoire qu’en 
faisait Léopold Sédar, révélait alors 
une réalité que l’on retrouve encore 
dans l’arène politique. En politique, 
derrière une liberté de pensée, d’ex-
pression et d’association, se profile 
en réalité une course aux honneurs 
et à l’argent. Pour encore revenir à 
Léopold Sédar Senghor, il ne saurait 
si bien dire, en qualifiant les nègres 
de « peuple fluctuant…, à affectivité 
volcanique et à réaction immédiate… 
» , et pour conclure ‘’qu’il faut les gou-
verner comme tels : en s’appuyant sur 
leurs vertus, mais en réprimant leurs 
défauts sans passion personnelle, 
mais objectivement’’. Il est bien dom-

mage que, pour avoir posé le vrai pro-
blème du Sénégalais, lui-même n’ait 
pas réussi le pari du développement. 
Mais cela est une autre paire de 
manches, liée aux contextes internes 
et externes.

Pour terminer, je pense que pour 
gérer un pays on a besoin de deux 
leviers : s’affranchir de la ‘’tutelle 
étrangère’’ s’elle existe, par des Ins-
titutions fortes, reconnues et respec-
tées par tous et pour le bien de tous 
et battre sa propre monnaie pour se 
libérer financièrement. Je pense aussi 
que la gestion de notre pays ne doit 
plus être laissée à la seule volonté de 
l’extérieur et des politiciens. Les poli-
ticiens doivent arrêter de penser que 
servir son pays, c’est se servir d’abord. 
La qualité de serviteur de la Nation 
doit être un véritable sacerdoce. Au-
trement, comment comprendre que 
les politiciens se bousculent bruyam-
ment au portillon du pouvoir à la re-
cherche d’une sinécure. Ces hommes 
tardent à comprendre que de pro-
fonds bouleversements s’opèrent 
dans l’esprit collectif. Le peuple cerne 
à présent les contours de toute cette 
bruyante agitation.

Le rêve du peuple est de voir enfin 
ses besoins pris en compte. Que les 
valeurs qui avaient fait notre fierté 

soient retrouvées et raffermies. Dans 
l’histoire du Sénégal, des hommes 
généreux, intègres existaient, qui au-
raient fait la fierté de notre jeunesse 
par l’exemplarité de leur parcours si 
leurs vie avaient été mieux connues. 
Ceci pour dire que notre développe-
ment se fera par nous-mêmes, en 
restant nous-mêmes, enracinés dans 
nos valeurs. Le peuple rêve du jour 
où, à partir d’échanges larges et fé-
conds entre les partis, s’exprimeront 
enfin deux ou trois formations aptes 
à parler en leur nom. Alors seulement, 
l’on pourrait légitimement nourrir 
l’espoir que de grandes réalisations 
seraient possibles. Par ailleurs, pour 
donner corps à cette espérance, tout 
le monde doit se mettre à la tâche. 
L’expertise nationale qui existe, doit 
être mise à contribution ; elle est 
dans tous les domaines, portée par 
des hommes dont l’intégrité est re-
connue par tous. Notre pays a aussi 
besoin d’être inspiré, dans sa gestion, 
par une détermination à transcender 
les clivages et à travailler pour le bien-
être de tous, dans un esprit de mé-
thode et d’organisation. Cependant 
aucun effort de développement ne 
sera possible sans une Autorité forte, 
des Institutions solides et des valeurs 
morales restaurées.
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De la politique politicienne… Suite de notre précédente édition

Par notre correspondant à Matam
Qui, plus que Ciré Dara Demba 

Mbööy Thiooye, Mamadou Saydou 
Pathé Thiongane, Demba Taal-Kalm-
baan, ou Thierno Yéro Baal Haan, mé-
rite d’être immortalisé en baptisant 
un quartier, une place publique en 
son nom ?

Sada Gorgui Fayol Sabbé Ndiaye ou-
blie vraiment que son illustre grand-
père Isma Paalimpa Ndiaye est un 
vrai guerrier, pur Thieddo koliyaadjo, 
comme le ci-devant Sada Ndiaye ai-
mait à le décliner, tapant des poings 
sur sa poitrine ? Pourquoi préfére-t-il 
alors son président Macky Sall à ses 
illustres vaillants guerriers disparus ?

Peut-être, pour être assez démo-
crates, des noms évocateurs pou-

vaient aussi être attribués, référencés 
à un lieu, un fait historique, un arbre, 
un monticule, un rocher (kaýel), du 
sable fin (ceenel), etc . . . S’il faisait 
jouer son inspiration, le Koliyaadjo 
qu’il est aurait trouvé dans son ré-
pertoire environnemental, historique, 
culturel, des noms qui rencontre-
raient l’assentiment de tous les Ngi-
djilonois.

Est-ce élégant, monsieur le maire, 
de baptiser quatre (4) quartiers au 
nom d’une seule personne ? L’autre, 
beau-frère voulait donner le nom 
d’une rue à Macky Sall. Eh bien, il 
devait aller carrément pour le pont 
du gouverneur de France. Le maire 
Sada Ndiaye est dans une opération 
de charme : sachant que les marrons 

sont cuits, il joue à fond la carte des 
manœuvres politiciennes pour sauver 
son poste électif, sentant son heure 
proche.

Les transhumants sont générale-
ment récompensés pour le fruit de 
leur trahison ; d’ordinaire, le pouvoir 
ne leur fait aucune concession pour 
un mandat électif, surtout que la mai-
rie de Nguidjilone est très convoitée 
par des responsables politiques lo-
caux de l’Alliance pour la République 
(APR) :

- Diatourou Ndiaye, ministre, Secré-
taire général-adjoint de la présidence,

- Baaba Diallo, Directeur général de 
l’Agence sénégalaise d’Électrification 
rurale (ASER),

-Samba Leldho Seck, oncle du dépu-
té-maire des Agnams Farba Ngom.

Dans ce bloc, les chances du 
transhumant Sada Ndiaye sont in-
fimes, surtout que, pour un politique, 
il est prudent d’avoir un poste électif 
pour s’accrocher telle une bouée, en 
cas de surprise.

Sada Ndiaye oublie-t-il les propos 
qu’il tenait sur Macky Sall confir-
mant que, lui, il est fils authentique 
de Nguidjilone, un Koliyaadjo bien 
né, et si Macky Sall l’est aussi, il l’est 
de par sa mère ? Oublie-t-il aussi que 
c’est lui que Wade avait utilisé contre 
son neveu Macky Sall, président de 
l’Assemblée nationale, pour le dé-
choir du perchoir avec la fameuse loi 
Sada Ndiaye qui porte tristement son 
nom ? Aujourd’hui, ce monsieur qui 
a transhumé du Parti socialiste (PS) 
vers le Parti démocratique sénégalais 
(PDS), puis du PDS vers l’APR, sa dé-
cision de baptiser de nouveaux quar-
tiers au nom de Macky Sall prête à 
sourire seulement.

Habib KA,
Thilogne

SADA NDIAYE ETERNEL TRANSHUMANT
L’envers du Koliyaadjo
Est-ce élégant, monsieur le maire, de baptiser quatre (4) 
quartiers au nom d’une seule personne ? L’autre, beau-frère, 
voulait donner le nom d’une rue à Macky Sall. Eh bien, il devait 
aller carrément pour le pont du gouverneur de France.
Sada Ndiaye ne fait pas dans la dentelle pour confirmer au président de la République son entière 
disponibilité. Connu pour ses excès, son zèle, il vient de faire entériner par son conseil munici-
pal la décision de baptiser quatre (4) nouveaux quartiers Macky I, Macky II, Macky III, Macky IV. 
Rien ne justifie ce choix, si ce n’est que d’être dans les grâces de son nouveau patron. Lui et ses 
quarante-deux conseillers municipaux peuvent se tromper au point d’oublier que Daara Wouro 
Koliyaabe est un village historique de ceddos authentiques ?



 Le Devoir nouvelle formule v Édition du jeudi 24 décembre 2020

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

ACTUALITÉ 3

Par Habib KA,
Correspondant à Matam

Gorgui Fara Wade Ndiack serait un patriarche 
au sens africain, si Vivianne était Nogaye, 
Mbayang, Khaar, ou les deux ou les trois à la fois. 
Il serait arrière-arrière-grand-père d’une très 
grande famille élargie si bien que Karim Meïs-
sa convoqué par la Cour de Répression de l’En-
richissement illicite (CREI), ce serait une légion 
capable de remplir le stade de l’Amitié qui allait 
sauter sur Kolwezi. Un autre record que pouvait 
détenir l’homme de Kébémer.

Mais Abdoulaye Wade est loin de ces préoc-
cupations, de ces considérations. Wade est un 
militant, un éternel combattant jusqu’à la fin de 
ses jours, même s’il a eu à présider les destinées 
du pays dans une parenthèse de douze (12) ans 
d’alternance.

Qui, comme Wade bientôt la centaine, 
puisque certaines sources lui attribuent quatre-
vingt-dix-sept lunes pleines, peut survivre dans 
une jungle où les ruptures, les trahisons, les 
reniements, les alliances contre-nature dictent 
leurs règles à une realpolitik inhumaine, immo-
rale ? Ces libéraux formés à bonne école sont en 
train de se reconstituer pour la présidentielle 
2024, en rempart contre les coups de boutoirs 
d’une nouvelle génération de jeunes nationa-
listes dont les plus en vue sont : Ousmane Sonko, 
Barthélemy Dias, Bougane Guèye Dany, Cheikh 
Bamba Dièye, etc . . . Et, dans ce combat déci-
sif pour une alternance ou la prolongation des 
libéraux au pouvoir, le Pape du Sopi, Abdoulaye 
Wade, père de l’Alternance, est expressément 
contourné par ses propres fils politiques, lui 
préférant le chef de l’État Macky Sall pour son 
gâteau chocolaté.

C’est vrai que l’année 2019 est marquée par 
des faits majeurs : la pandémie du Coronavirus, 
l’élimination d’une vingtaine de candidats par 
le logiciel sélectif programmé du parrainage, 
l’invalidation des candidatures de Karim Wade 
et de Khalifa Ababacar Sall pour incapacité juri-
dique, le débarquement à l’improviste de Mou-
hammad Boun Abdallah Dione sur le plateau de 
la Télévision Futurs Média (TFM) pour balancer 
à la figure des téléspectateurs ses résultats qui 
font passer Macky Sall au premier tour et entre-
tenir une confusion généralisée pour la suite du 
scrutin, la transhumance légitimée de retrou-
vailles naturelles de la grande famille sans le 
père géniteur, le père légitime qui les observe, 
tranquille, la montée en puissance de la révé-
lation de l’année, le jeune leader, président du 
Pastef, Ousmane Sonko, et le coup de Jarnac du 
grand maître qui va faire encore beaucoup par-
ler de lui.

Nul doute le professeur Ousmane Seydi et 
son équipe ont fait preuve de patriotisme, d’al-
truisme pour gérer avec professionnalisme la 
pandémie de la Covid-19 ; il est certainement 
l’homme de l’année médicale avec son équipe.

Le coup de Maître, celui de demander à son 
parti de ne voter pour aucun des candidats en 
lice pour la présidentielle 2019, fait de lui, pour 
nous, l’homme de l’année. Certes ce coup a per-
mis à Macky Sall de rempiler mais les difficultés 
d’avant le scrutin refont surface. Karim Wade et 
Khalifa Sall toujours mis en rade alors que père 
Wade dans ce jeu d’alliance n’a pas encore dit 
son dernier mot. Qu’on y croit ou pas le PDS, 
même en période de forte saignée de militants, 
engrange au minimum encore 10 à 15% de l’élec-
torat et avec, il peut toujours faire la différence.

Le coup du Maître

Le trophée de l’homme politique de l’année 
2020 revient incontestablement à l’incontour-
nable Abdoulaye Wade, Secrétaire général na-
tional du Parti démocratique sénégalais (PDS), 
chantre de l’opposition, trente-quatre ans (26 
plus 8), celui qui détrôna l’inamovible PS, ouvrit 
grand les portes de l’alternance, de la démocra-
tie, de la promotion sociale ; celui qui avertissait 
les citoyens que le fichier électoral n’était pas 
fiable, les logiciels des ordinateurs du Comité 
national électoral (CNE), du Conseil constitu-
tionnel (CC) pas maitrisés. En un mot, il disait 
que les dès étant pipés et que Macky Sall rem-
porterait les élections à tous les coups. Suffisant 
pour lui, dès son retour au pays, de perturber le 
déroulement normal de la campagne électorale, 
de jouer sur tous les registres puisque son fils 
Karim Wade est mis hors compétition.

Le président Abdoulaye Wade est l’homme 
de l’année pour avoir été l’homme providentiel 
qui fit rêver une génération entière et permit la 
promotion politique, sociale et intellectuelle de 
beaucoup de jeunes. A la différence des autres 
libéraux, Abdoulaye Wade est d’une capacité de 
résilience jamais affaiblie, vivant les moments 
douloureux avec philosophie.

Ainsi donc Maître est toujours là, alerte, pa-
tient, impassible, abattant une à une ses pré-
cieuses cartes, stoïque, sans gémir, sans geindre, 
sans prier personne, attendant sa der.

Que représentent les militants libéraux qui 
affluent au palais pour répondre à l’appel du 
président Macky Sall ? Hors du PDS et sans le 
management du Maître du grand jeu, ses frères 
libéraux restent des poussins dans la basse cour, 
incapables de prendre certains risques : Samuel 
Sarr «le wadiste éternel», Modou Diagne Fada, 
Thierno Lô, Pape Samba Mboup, Farba Senghor, 
Serigne Mbacké Ndiaye feront les tours des pla-
teaux pour juste amuser leur monde : ils ne re-
présentent que l’ombre d’eux-mêmes.

Il faut être Abdoulaye Wade pour avoir les 
reins solides et le cran d’affronter vents et ma-
rées pour aller à l’assaut du pouvoir. Maître 
Abdoulaye Wade est avant tout un opposant, 
capable d’éventer le «deal positif» de Macky 
Sall et de Idrissa Seck pour l’horizon 2024, de 
créer le scénario obligeant les populations la-
borieuses des villes et campagnes, en prise à 
des difficultés structurelles de vie, de travail, de 
soins de santé, de dénoncer cette trahison de 
l’élite politique.

Le mercato politique pour la présidentielle 
de 2024 est ouvert depuis ce remaniement du 
Premier novembre et la conférence du nouvel 
allié Idrissa Seck, parce que trois coalitions es-
sentielles sont en train de se profiler et pèseront 
de tout leur poids sur la nouvelle configuration 
politique de la carte des 535 maires des com-
munes du Sénégal.

Le président Macky Sall qui n’est candidat à 
rien voudra-t-il au moins avoir la décence répu-
blicaine de faire tenir les Municipales au plus 
tard avant fin de l’année 2021 ?

Maître Abdoulaye Wade, dans son silence 
coutumier, n’a abattu aucune carte, ne s’est 
prononcé sur rien, ne s’est positionné sur aucun 
sujet ; il reste fort à parier que son soutien serait 
décisif et dépend de l’amnistie qui serait accor-
dée à Karim Meïssa Wade ou pas.

Macky Sall avait l’occasion d’apprendre la 
leçon du mouvement du M.23, mais comme 
le vieux, il est dans la tentation de brûler les 
feux, forcer le passage, ragaillardi par un Conseil 
constitutionnel qui lit le droit avec les binocles 
du président.

ABDOULAYE WADE, HOMME DE L’ANNÉE
L’Alpha et l’Oméga, l’éternel vainqueur
Thilogne-Des Sénégalais de sa classe d’âge, quatre-vingt-quinze (95) ans, 
Abdoulaye Wade, fait partie des quelques rares d’entre eux, si ce n’est 
l’unique qui encore tire parti convenablement de ses facultés mentales et 
intellectuelles. Ne serait-ce que sous ce registre, le papy national mérite 
de figurer dans le livre de record de nonagénaire le plus alerte, le plus 
autonome, pour être l’homme de l’année 2020.
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POLITIQUE4

Par Charles SENGHOR,
Le Devoir, rédaction centrale

Les contentieux post électoraux de 2019 
avaient terriblement entamé l’année 2020. 
Presque dos au mur, avec les nombreux suppo-
sés scandales révélés dont le processus électo-
ral, avec le rejet de nombreuses candidatures, le 
président Macky Sall a déroulé un plan straté-
gique : d’abord en initiant un dialogue national, 
pour inviter les Sénégalais à « regarder résolu-
ment vers l’avenir et assumer l’impératif de lais-
ser aux générations futures le Sénégal de notre 
rêve, un Sénégal où chacun pourra trouver les 
moyens de vivre décemment et dignement ».

Cette démarche, dont le lancement a été fait 
le 27 mai 2019, et qui se prolonge toute l’année 
2020, a permis de regrouper le Sénégal dans 
tous ses segments. De la classe politique à la so-
ciété civile. Tous ont accepté de s’asseoir autour 
d’une table pour trouver des solutions à ces pro-
blèmes notamment politiques qui avaient fini de 
tacher l’image du Sénégal.

Ce dialogue, même s’il continue de faire cou-
ler de la salive, a conduit à des consensus forts 
autour de 25 points sur les 27 arrêtés de com-
mun accord. Macky Sall a profité de cet espace 
pour parler à ses adversaires politiques, même 
les plus irréductibles. Comme le chef de file du 
Parti Rewmi devenu silencieux depuis la der-
nière élection présidentielle de février 2019 où 
il est arrivé deuxième.

Sans tambour ni trompette, le président de 
la République a pu discuter avec lui pendant six 
mois. Au finish, il a pu convaincre, de manière 
incroyable, l’ancien Premier ministre, pour le 
ramener à ses côtés, à la surprise de plus d’un 
Sénégalais, tellement le niveau de dissension 
semblait abyssal.

Avant cet épisode, en mars dernier précisé-
ment, à la faveur de la crise sanitaire liée à la 
pandémie du Coronavirus, le président Macky 
Sall a pu attirer au palais de la République, 
contre toute attente, la classe politique, dans 
son entièreté, et la société civile. Il a réussi à 
diriger tout le monde, même ses plus virulents 
adversaires politiques à tourner le regard vers « 
l’ennemi commun : le Coronavirus ». Cet objec-
tif fait ses effets. Le « cessez-le-feu » temporaire 

avec ses adversaires comme Ousmane Sonko, 
Idrissa Seck, Mamadou Lamine Diallo, Abdoul 
Mbaye, Thierno Alassane Sall arrive à calmer 
les ardeurs pour mieux se concentrer contre la 
maladie.

Le dernier acte posé par le président Macky 
Sall est l’ouverture de son gouvernement à une 
partie de l’opposition. Cet acte politique salué 
par certains et dénoncé par d’autres a le mérite 
de clarifier le jeu politique.

Dans l’opposition, personne ne savait qui 
était qui : on s’accusait mutuellement de taupe 
au service du camp au pouvoir ; cette situation 
avait même conduit Mamadou Lamine Dial-
lo, Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall, entre 
autres, à mettre sur pied une autre structure po-
litique, en l’occurrence, le Congrès de la Renais-
sance démocratique (CRD). Convaincus que des 
leaders étaient positionnés au niveau du Front 
patriotique pour la défense de la République 
(FPDR), ils ont estimé que la meilleure façon de 
travailler était la création de leur nouvelle trou-
vaille.

Aujourd’hui, sans forcément le vouloir, le 
président Macky Sall a éclairé la lanterne au 
niveau du champ politique. Cette éclaircie liée 
aux ralliements au camp présidentiel de certains 
leaders politiques comme Idrissa, Oumar Sarr et 
son camp, des pans d’obscurité tombent pour 
laisser libre cours à la vraie opposition de se re-
grouper.

Les bases sont déjà jetées avec la conver-
gence vers l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. 
Mais ce n’est pas tout. Le président Macky Sall 
continue de dérouler son agenda. D’autres lea-
ders de l’opposition risquent encore de tomber 
dans son escarcelle. Ils sont prestement annon-
cés. C’est le cas de Malick Gakou. Macky Sall 
continuerait aussi de parler avec son prédéces-
seur, Abdoulaye Wade.

Un projet de loi visant à amnistier les crimes 
économiques et financiers est dans le circuit 
dans l’Assemblée nationale. Il viserait à effacer 
les condamnations de Khalifa Sall et de Karim 
Wade pour les rendre à nouveaux éligibles. Des 
actes tendant à apaiser davantage le climat poli-
tique, conformément à sa promesse sur la télé-
vision française, F24, où il avait soutenu qu’il ac-

corderait une amnistie générale s’il remportait 
la présidentielle de 2019.

La politique étant un jeu de rapport de forces, 
le président Macky Sall est en train de réduire 
drastiquement les 42% de voix qui n’avaient pas 
voté en sa faveur à la présidentielle de février 

2019. Ce qui lui permet de dérouler tranquille-
ment son agenda politique. Pour arriver où ? 
L’avenir proche nous en dira davantage.

Mais, pour toutes ces raisons que nous consi-
dérons, quelque part, comme du génie politique, 
nous estimons qu’il mérite le titre d’homme de 
l’année.

OUVERTURE, DISCRETION, RALLIEMENTS,APAISEMENT DE L’ESPACE POLITIQUE

Macky Sall, homme de l’année
Le président Macky Sall semble avoir retourné la situation politique en sa 
faveur : bousculé il y a un temps, il a su, à travers des actes posés çà et là, 
mettre tous les atouts de son côté pour se repositionner. Cela lui a permis 
de se donner du répit à travers l’apaisement du champ politique. Et pour 
ça, nous lui décernons le titre de l’homme de l’année.

Par Mohamed Bachir DIOP

Même si on ne peut le désigner derechef comme l’homme de l’année, il faut reconnaître que 
Macky Sall aura marqué 2020. Cette année qui prend fin a été pour lui celle de tous les succès 
politiques car il a réussi son pari de « réduire l’opposition à sa plus simple expression » comme 
il l’avait promis.

Hormis le Pds divisé entre karimistes et wadistes purs et durs et une opposition qui tente de 
faire bloc autour de deux ou trois alliances circonstancielles, la classe politique a rejoint le pré-
sident de la République sans coup férir. Et, curieusement, ce sont ceux qui se présentaient na-
guère comme ses adversaires les plus irréductibles qui sont aujourd’hui aux petits soins pour lui : 
Idrissa Seck danse pour lui, Oumar Sarr réclame son amitié et l’on dit qu’il aurait reçu Khalifa Sall 
en toute discrétion.

Certes son TER n’a pas encore sifflé trois fois, mais son projet de Bus rapide (BRT) est en train 
d’avancer à grands pas. Certes, en faisant le ménage dans son parti d’où il a écarté quelques 
proches, il s’est fait quelques ennemis ; mais, il a réussi à circonscrire les foyers de tension grâce 
au dialogue national qu’il a initié, même si celui-ci connaît un coup d’arrêt depuis quelques se-
maines suite à la démission de Famara Ibrahima Sagna qui était chargé de le coordonner. Il aura 
même réussi la prouesse de faire la paix avec Abdoulaye Wade dont il a pourtant fait emprisonner 
et exiler le fils adoré et, selon certaines indiscrétions, les deux hommes prépareraient d’ailleurs 
discrètement le retour d’exil de Karim. C’est dire que Macky Sall est sur tous les fronts, dans tous 
les coups politiques avec quelque bonheur.

Petit bémol cependant, il n’a pas réussi à apprivoiser Sonko, Abdoul Mbaye ou encore Ma-
madou Lamine Diallo. Mais de quel poids politique peuvent se prévaloir ces opposants qui font 
toutefois preuve d’une grande pugnacité ? Les élections locales nous le diront si elles se tiennent 
à la date échue.

MACKY SALL

un homme dans l’année !
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Lui d’habitude si posé a étonné le 
8 décembre avec cette gueulante du 
confinement ou du couvre-feu.

Même s’il tempère aussitôt avec 
ses « si », le coup de …cent n’est pas 
passé inaperçu : la brusque montée 
d’adrénaline vient de ce tonnerre 
de décembre quand les chiffres des 
contaminations au Coronavirus re-
fusent de descendre à moins de cent, 
après une trop longue accalmie entre 
septembre et la Toussaint.

A la Tabaski déjà, après quatre mois 
de pandémie du Coronavirus, on le 
sentait exténué avec cette supplique à 
célébrer le sacrifice d’Abraham in situ, 
au moment où la pandémie du Co-
ronavirus faisait rage. Imaginez alors 
son état d’esprit dix mois après l’ap-
parition du Coronavirus et son espoir 
déçu avec la menace d’une seconde 
vague qui a mis le gouvernement sur 
le qui-vive, après une guerre que l’on 
avait cru gagnée à force d’imagination, 
de sacrifices de la Nation dans ses dif-
férentes composantes.

Abdoulaye Diouf Sarr est en effet 
passé à tous les états avec la pandé-

mie du Coronavirus : gazeux, liquéfié, 
solide dans ses convictions que le Sé-
négal remportera la bataille contre le 
virus grâce à l’intelligence de ses fils. 
Et la victoire était là, visible, surtout 
après octobre. Une bataille, mais pas 
la guerre : le proverbe français qui 
veut que « Tonnerre de décembre 
promet beaucoup de vent pour l’an 
suivant » rejoint en effet la crainte 
du président Macky Sall sur le plan 
économique que les efforts financiers 
supplémentaires de la fin-décembre 
soient sensiblement les mêmes que 
ceux de l’année qui vient ; ajoutés à 
l’immense trésor de guerre qu’il a fal-
lu trouver en mars 2020 avec l’arrivée 
du Coronavirus, on peut comprendre 
l’insistance itérative du président de 
la République avec ses cris d’orfraie 
en conseil des ministres. Même si elle 
peut paraître suspecte qui semble re-
jeter la responsabilité sur d’autres.

La sanction populaire est pourtant 
déterminante en derniere analyse : 
le plébiscite est unanime sur le Pr 
Moussa Seydi et le ministre Abdou-
laye Diouf Sarr pour la bonne gestion 

de la pandémie : la courroie de trans-
mission (le ministère politique) a servi 
aussi de plateau technique au monde 
médical sénégalais pour traduire en 
acte la vision du président de la Ré-
publique : Abdoulaye Diouf Sarr a su 
mobiliser les troupes par la stratégie 
fort imagée d’un présentiel stimulant 
sur l’ensemble du territoire national.

Des sources indépendantes et cré-
dibles ont déjà apprécié l’originalité 
du Sénégal dans la lutte mondiale 
contre la pandémie : elles ont analysé 
avec objectivité la stratégie imaginée 
par les pouvoirs politiques sénégalais 
et la réaction du corps médical sé-
négalais qui a su compenser par son 
imagination la modestie des moyens 
mis à disposition ; et cela a permis 
l’essentiel : sauver des vies utiles à 
elles-mêmes, à leurs proches, à la 
leur Nation, à l’humanité qu’elle ont 
renseigné sur la réalité de la science : 
donner et prolonger la vie. Abdoulaye 
Diouf Sarr étant ministre a été utile.

« Le Devoir » le consacre homme 
de l’année.

Par Chérifa Sadany Sow,
Rédaction centrale,

Le Devoir

Tout a commencé avec des dates.

Le 29 août 2014, lorsqu’un cas de maladie à 
virus Ebola a été confirmé chez un jeune Gui-
néen venu à Dakar, le docteur Seydi a enfilé son 
costume Ant Man pour garroter l’affolement 
dans la capitale Dakar. Le 02 mars 2020, une 
date indélébile qui a aussi alerté toute la popula-
tion sénégalaise sur un danger toujours à l’ordre 
du jour, il charge le revolver de balles, pour faire 
face à la maladie du Coronavirus qu’il continue 
toujours à combattre.

Lunetteux, le professeur Seydi avec sa barbi-
chette blanche coordonne ses activités avec une 
élégance polie.

Né à Kaffrine, Moussa Seydi a fait toutes ses 
études au Sénégal. Très tôt accompagné par ses 
parents, Astou Bâ et Samba Seydi, docteur Seydi 
les a rendu fiers en obtenant son Baccalauréat 
série D à l’âge de 19 ans en enchaînant la réus-
site à tous les examens, notamment le concours 
d’internat des hôpitaux de la promotion 1993.

Son dévouement et son pragmatisme l’ont 
accompagné dans sa persévérance et dans son 
habilité à manager le milieu hospitalier.

Infecté de valeurs, il s’en sert pour ressouder 
les plus grandes consternations. Raison pour 
laquelle toute la stratégie médicale contre le 
Coronavirus repose sur lui, étant chef du service 
des maladies infectieuses du centre hospitalier 
national universitaire de Fann de Dakar.

Par sa capacité à rassurer et à prendre les 
bonnes décisions, professeur Seydi demeure 
une fierté nationale, ce qui lui a valu d’être nom-
mé en 2014 « l’homme de l’année ». Cette no-
mination continue aujourd’hui en cette année 
2020 de lui être discernée. Si la France se glo-
rifie de son professeur Raoult, le Sénégal a son 
professeur Seydi.

Polygame dans son travail, Moussa Seydi en-
seignant chercheur est professeur titulaire de la 
chaire de maladies infectieuses de la faculté de 
Médecine, Pharmacie et d’Odontostomatologie 
de Dakar. Aussi, coordonnateur technique du 
centre régional de recherche et de formation de 
Dakar, membre du conseil d’administration de la 
société sénégalaise de gastro-entéro-hépatolo-
gie du Sénégal, membre de la European associa-
tion for the Study of Liver, etc…

Plébiscité avec respect par ses collaborateurs 
et collègues, professeur Seydi apprécie ces 
louanges avec politesse et modestie, tel un hé-
ros avec une mission accomplie. Son style de vie 
en allèche plus de mille.

DIOUF SARR, HOMME DE L’ANNÉE, « SUE CENT ET OHOOO »
« Tonnerre de décembre promet beaucoup 
de vent pour l’an suivant. ... »

PROFESSEUR SEYDI, L’ANT-MAN
Son sang-froid a été le médicament idéal 
face à l’anxiété nationale
Etant toujours au service de la société, le professeur Moussa Seydi repré-
sente l’homme fourmi… On ne peut ne pas lui attribuer le titre qui lui va 
comme un gant médical : ‘’l’homme de l’année 2020’’. Son sang-froid a 
beaucoup contribué à apaiser l’anxiété de la société sénégalaise pendant 
la crise de la Covid-19.
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Souvent réfractaires à l’ordre établi, les Séné-
galais courent très souvent des risques. Le refus 
du respect du port du masque en est une par-
faite illustration.

Depuis le mois de mars dernier, le Sénégal est 
confronté, à l’image de la planète entière, à la 
crise sanitaire causée par la pandémie du Coro-
navirus. Le vaccin pour l’arrêter n’existant pas 
encore, les autorités sanitaires préconisent la 
prise en compte de certaines mesures barrières 
comme le lavage des mains, le port du masque, 
la distanciation physique, entre autres.

Si certaines recommandations semblent très 
difficiles dans notre contexte pour les Sénéga-
lais, notamment dans les transports en commun, 
comme la distanciation physique, d’autres sont 
plus faciles à appliquer. C’est le cas du port de 
masque. Mais les populations, en tout cas pour 
la majeure partie, semblent indifférentes aux 
instructions.

Les pouvoirs publics ont dû, avec la re-
crudescence des cas de Covid -19, renouve-
ler le contrôle dans les places publiques, les 
transports, pour faire appliquer le respect des 
consignes nécessaires pour faire face à la pro-
pagation de la maladie. Mais cette nouvelle dé-
marche ne semble pas avoir d’effets. Les gens 
continuent de s’attrouper, d’ignorer le port de 
masque, préférant les mettre dans les poches, 
dans les sacs, ou simplement les fixer au niveau 
du menton.

Dans les transports, beaucoup attendent le 
contrôle des forces de l’ordre et de sécurité pour 
ajuster ces moyens de protection.

Ces comportements ne doivent pas étonner. 
Les Sénégalais se moquent le plus souvent éper-
dument des dangers qui les quettent.

Après le naufrage du bateau « Le Joola » avec 
un bilan macabre de près de deux mille per-
sonnes, les mauvais comportements, en l’oc-

currence les surcharges responsables de cette 
tragédie, n’ont jamais disparu. Sur la route, les 
chauffeurs ne sont jamais exempts de reproches, 
sous le regard des autorités en charge du sec-
teur d’activités, avec des épaves roulantes.

Il n’est pas rare, dans la circulation même, en 
pleine autoroute, de voir des chauffeurs, s’af-
fairer autour de leurs téléphones. Des compor-
tements entretenus par la mise en avant de la 
fatalité.

Les automobilistes roulent à des vitesses 
indues, parfois encouragés par les passagers, 
pourtant menacés par ces pratiques irrespon-
sables, irrégulières et même dangereuses, qui 
incitent parfois la construction de ralentisseurs.

Les rues, les places de rassemblement sont 
jonchées de saletés. Il est fréquent de voir des 
gens jeter n’importe quoi par terre. Les murs 
sont souvent les lieux privilégiés de certaines 
personnes pour déposer les urines. Dans les 
coins de rues aussi, certains n’hésitent pas à y 
déposer nuitamment des déchets ménagers.

Ces comportements suicidaires ne sont pas 
exhaustifs.

Des actes du même genre continuent de 
s’étendre à longueur de journée. Puisque, faute 
de surveillance, les propriétaires de maisons 
prolongent leurs murs. Les marchants ambu-
lants ou fixes obstruent les trottoirs, obligeant 
les piétons à se partager les routes avec les vé-
hicules.

Autant d’actes où tout le monde (l’autorité 
publique qui ne fait pas appliquer l’ordre établi, 
les populations qui se moquent parfois éperdu-
ment des dangers qui les guettent au quotidien) 
est complice, le retour des valeurs doit une prio-
rité. Histoire d’éviter certaines vraies fausses 
surprises.

Charles SENGHOR

Ce lointain souvenir

D’illusions

À -Xembé-

En écoutant

-Mariama- cette mélodie sublime

Ponctuée de Balafons

Et de Koras

De l’incomparable

Soudioulou …

Salut

Ma…

Femme-douce à la beauté espérée

Il y a s’il n’est féal sur l’étendue de cette 
vesprée

Des hyacinthes dans ta parure de sphères

Que je devine au loin quand souffle l’air

Ta cadence glorieuse victoire atteinte

Du halètement saccadé du cœur de mon 
attente

Au milieu des gerçures de mon esprit pluvieux

Enivrée de ton effluve crémeux

Qui saillit jusqu’aux crêtes naissantes

De mes attirances extravagantes.

Et l’océan fécond s’allonge sous un soleil

Paresseux accroché aux flots des rappels

Aux douceurs sans voix exquises s’emmêlant

Autour des contrées subreptices en se noyant

Suspendus aux rêves clandestins sur le sable 
fin

Qui étale la bienveillance de son destin.

De loin, je devinais tes pas foulant le sable

Au moment ou le temps riait dans le soir

Veuf déjà d’une journée qui disait au revoir

Au soleil finissant de promener son regard las

Sur les rivages bercés de la caresse des vagues.

Le chant des eaux a cessé son vacarme

Fécondé d’espérance

Ultime, t’espérant

T’attendant

Seul assis

Sur cette glaise de gemme si belle

Oubliant mes chagrins rebelles

Contemplant -Xembé-

Flétrissant de jujubiers cambrés

Et verdoyant de nénuphars fuselés.

L’écume incolore des salines obliques

M’annonçait suintement ta pudique

Apparition féerique.

Alors, fébrilement depuis le lointain

Je scrutais sans fin l’horizon serein

Pour déchiffrer la pénombre sciée

Ornant méticuleusement le ciel

De tes contours durs et fermes

Confondus à ton macassar alarme calme

Dans le moulage du bombement de ton 
foulard

Irradié d’attirance comme un buvard

Inhalant toutes mes souffrances.

Ma…

À peine dansent mille flots d’envie du soir

Se dessine ton abord visible et ardent

Qui exhibe par moments

Les souvenirs lointains de mes sourires enviés

Comme de mystérieux vols d’oiseaux déployés

Où mes souhaits de plusieurs décades sont 
exaltés !

Je vois la rame des dernières pirogues épui-
sées

S’envelopper du revêtement des eaux bleutées 
!

Je garde harmonieusement depuis l’aurore 
passant

Sous les draps resplendissants du jour naissant

Et dans l’angle jaloux de mes mémoires

Ce poème tissé au fond du couloir

De mon buffet que la disperse a ménagé

Du désordre de mes spicilèges

Rafraîchissant la mémoire des disparus

Loin des histoires que naguère conte le vent !

Ma…

Je t’apporte l’ultime version

De paroles dites, mais jamais perceptibles

De mots consignés mais jamais exprimés

De calligraphies crayonnées mais jamais 
dévoilées

Et de muscari aperçu mais jamais contemplé

Te dévoilant le secret de l’ombre des caresses

De mes ondes douillettes éclaboussées

Sur d’ultimes brides de souvenir

Du confidentiel avenir

De mes extases !

Et tu m’apparais

D’ébène belle telle une mariée féale

À la chevelure longue bouclée comme des 
feuilles

Et confondue aux arcs de tes cils ciselés

Harmonieusement pelés

D’images fantastiques de mon être réverbé-
rant !

Te voilà arborant des tournures adipeuses

Venant de loin et te dévêtant des suites 
anxieuses

Femme-grâce

Défiante

Délicieuse

Confondue au couchant noyé dans le néant

Vagissant au bord d’un lit de plénitude muant

Au delà du dôme du firmament intense

Orné d’appétences

J’ouvre grandement mes yeux nus

Ne manquant aucune seconde de plus ... !

Tidiane SÈNE,
Toulouse

NON-RESPECT DE L’ORDRE ÉTABLI
Quand les Sénégalais aiment jouer avec le feu

POEMES
Inédit
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Par Mohamed Bachir DIOP

Né en 1919 à Diouloulou, en Casa-
mance, Bourama Diémé s’est engagé 
dans l’armée le 5 janvier 1939. Ayant 
eu connaissance des desseins expan-
sionnistes et des théories racistes 
développées par Adolf Hitler, il était 
décidé à combattre avec l’armée fran-
çaise pour freiner les ambitions dé-
mesurées du Führer allemand. Il est 
donc incorporé au 16ème Régiment 
de tirailleurs sénégalais du lieute-
nant-colonel de Froissard-Broissia 
stationné à Cahors. Le 3 septembre 
1939, après l’invasion de la Pologne 
par les troupes allemandes, la France 
déclare la guerre à l’Allemagne. Com-
mence ce que les historiens ont appe-
lé la «Drôle de guerre». Bourama Dié-
mé est envoyé avec son régiment en 
Alsace-Lorraine. Il participe à la prise 
du village allemand de Schweix, puis 
les troupes descendent prendre leurs 
quartiers d’hiver sur la Côte d’Azur.

En avril 1940, le 16ème Régiment 
des tirailleurs sénégalais est renvoyé 
en Lorraine pour consolider les po-
sitions françaises en compagnie du 
24ème Régiments des tirailleurs. La 
bataille faisait rage et les français per-
daient du terrain. En mai, les deux ré-
giments sont envoyés dans le sud de 
la Somme où la bataille a commencé. 
Et le 28 mai, les français contre-at-
taquent. Le 16ème RTS où combat 
Bourama Diémé perd 350 hommes 
dans cette bataille.

Le 5 juin, il est encerclé dans la pe-
tite ville de Villers-Bretonneux. Les 
tirailleurs tentent une percée à la 
baïonnette. Certains y parviennent, 
d’autres pas. Ceux-là sont exécutés. 
Dans Mémoires de tirailleurs, Boura-
ma Diémé témoigne dans son français 
de tirailleur : «Les Allemands, il vient 
là, ils font ein, zwei, drei, vier, allez ka-
put ! Ils creusent les trous. Ils tuent. Il 
mettent dedans».

Mais lui a de la chance. Il échappe 
aux exécutions mais il est fait pri-
sonnier. La France le déclare mort à 
sa famille. Avec ses codétenus, il est 
d’abord envoyé à Berlin. Mais par 
peur de les voir contaminer la «race 
des élus», l’armée du Reich les trans-
fère dans les Landes en 1941.

En mars 1942, Bourama Diémé 
s’évade et parvient à rejoindre Da-
kar trois mois plus tard. Au lieu d’en 
rester là, il s’engage dans les Forces 
françaises libres. Il prend part au dé-
barquement en Provence, puis se re-
trouve affecté en Italie.

Après un autre court séjour à Dakar, 
il repart à Marseille, d’où il embarque 

pour l’Indochine en 1949. Quelques 
mois plus tard, il est blessé par un 
éclat de mine à l’œil gauche. La bles-
sure est superficielle et lui vaut une 
réputation de magicien que rien ne 
peut abattre. En décembre, Bourama 
Diémé et ses compagnons d’armes 
sont retranchés dans un bunker, au 
poste de Bao Chuc, près de Vinh Yen. 
Les vietminhs attaquent. Au moment 
où la petite troupe de 50 tirailleurs 
qui se trouve là risque d’être anéantie, 
il sort, fusil-mitrailleur à la hanche, et 
lance en wolof : «Pas de quartier !», 
en encourageant les autres à chanter. 
L’ennemi s’enfuit, effrayé.

Pour ce fait d’arme, il est nommé 
sergent au feu et reçoit la croix de 
guerre avec palmes du général de 
Lattre de Tassigny et il est rapatrié au 
Sénégal. Mais il ne restera pas long-
temps au pays. En 1952, il se porte 
volontaire pour repartir en Indochine. 
Il y cumule les exploits, aligne les mé-
dailles et rencontre sa femme, une 
Vietnamienne, qui lui donnera dix 
enfants.

Après la débâcle de Dien Bien Phu 
en 1954 ressentie comme une h, il 
quitte l’Indochine pour l’Algérie où il 
obtient ses galons de sergent-chef et 
une nouvelle médaille militaire. En 
1956, lorsque le président Gamal Ab-
del Nasser nationalise la compagnie 
du Canal de Suez, son régiment est 
envoyé en Egypte pour reprendre le 
contrôle du canal.

Et en 1960, l’indépendance acquise, 
il est reversé dans l’armée sénégalaise 
avec le grade d’adjudant.

Bourama Dieme est réformé en 
1964 à l’âge de 45 ans. Au Sénégal, il 
raconte ses campagnes, suscitant l’ad-
miration de tous. Les griots chantent 
ses exploits. En 1989, il suit ses en-
fants pour s’installer à Sarcelles, en 
région parisienne. D’officier de la Lé-
gion d’honneur, il est élevé au grade 
de commandeur en 1991.

Mais, malgré cette nouvelle dis-
tinction, celui que ses camarades sur-
nomment l’adjudant Guinarou vit chi-
chement avec une pension d’environ 
250.000 Francs Cfa par mois à cause 
de la cristallisation de sa pension 
d’ancien combattant. Cette somme 
n’est revalorisée qu’en 1993 lorsqu’il 
obtient, après de longues démarches, 
la nationalité française. Il s’éteint le 
6 juin 1999. Sa femme, à qui l’État 
français n’a toujours pas octroyé la 
nationalité française, décède un an 
plus tard.

Fait exceptionnel, l’adjudant Bou-
rama Diémé est choisi comme par-

rain par les élèves sous-officiers de 
la 225ème promotion de l’Ecole 
nationale des sous-officiers d’active 
stationnée à Saint-Maixent-l’École. Le 
baptême de promotion est célébré le 
22 décembre 2004. C’est la première 
fois qu’un sous-officier africain des 
troupes coloniales est choisi pour 
parrain.

Il raconte dans une interview tou-
jours avec son français de tirailleur 
: «Du village, à 20 ans j’étais dans 
l’armée française. Jusqu’à la fin de la 
guerre. J’étais prisonnier, évadé, dé-
barquement canal de Suez au temps 

de Nasser. Je suis été partout. Tout 
des campagnes de la France. Il n’y a 
pas endroit où je mettais pas mon 
pied».

Cité pour une médaille, voici un ex-
trait de ce qu’en disent ses supérieurs 
: « A fait preuve d’une très heureuse 
initiative pour empêcher l’accès de 
la tour qui venait de s’écrouler en ti-
rant à découvert par la porte de son 
blockhaus. Magnifique entraîneur 
d’homme, faisant chanter ses tirail-
leurs devant l’assaut ennemi, mainte-
nant ainsi un moral admirable à l’inté-
rieur de son poste ».

Voici l’homme que chantent encore 
les griots mandingues de Casamance. 
Il vivait à la Sicap Baobabs et, jusqu’à 
sa mort, tous ses enfants devaient 
respecter une sorte de règlement 
militaire dans la maison. Dîner à 18 
heures, fermeture de la porte d’en-
trée à 20 heures et à 22 heures, ex-
tinction des feux et tout le monde au 
lit. Votre serviteur a connu le vieux 
Pa’ Guinarou car un de ses fils était un 
ami très proche.

Le Devoir lui rend donc cet hom-
mage mérité.
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BOURAMA DIÉMÉ DIT ADJUDANT GUINAROU

Un héros de guerre dont la vie mérite 
d’être portée sur les écrans
L’adjudant Bourama Diémé est l’un de ces soldats afri-
cains qui, par ses exploits et ses faits de guerre, a ajouté 
à la réputation d’invincibilité des combattants noirs. Ils 
sont pourtant des millions à avoir perdu la vie lors de la 
seconde guerre mondiale et pendant les campagnes mi-
litaires françaises en Indochine et en Algérie mais, cette 
réputation d’invincibilité leur colle toujours à la peau à 
cause des gris-gris qu’ils arboraient fièrement autour de 
leur ceinture. Mais il ne s’agit que d’une réputation sur-
faite au vu du nombre important de militaires noirs qui ne 
sont pas retournés chez eux. Et l’adjudant Bourama Dié-
mé est de ceux-là.
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Le Devoir est sur le site de gmetech.info

Le Devoir-On ne vous lit plus depuis quelque temps ; 
c’est quoi, la seconde vague, pour votre secteur, au 
moment où l’aéronautique pensait respirer ?

Peut-être que ceux qui s’intéressent à l’avenir du trans-
port aérien sont plus rares. Pour connaître la dynamique 
du transport aérien post-Covid, il faut un temps d’observa-
tion. Le recul n’est pas encore suffisant pour une analyse 
des conséquences de cette crise sanitaire sur ce secteur. 
D’ores et déjà, les constructeurs d’avions, les compagnes 
aériennes, les gestionnaires d’aéroports et les gestion-
naires d’espaces aériens comme l’ASECNA connaissent une 
contraction de leurs activités. Des réductions d’effectifs 
sont en cours dans ces secteurs.

Je suis très inquiet par rapport aux conséquences de la 
brèche sur la langue de Barbarie dans la région de Gandiol, 
surtout avec le dragage de l’embouchure en cours.

Le Devoir-Principalement pour la brèche. Si vous pou-
viez élargir, creuser et approfondir, sans jeu de mots.

Je vais voir. J’avais déjà écrit sur ce sujet. Ci-après les ré-
férences (2). En réalité, Gandiol sans le fleuve perd une de 
ses caractéristiques essentielles ; la pêche, le maraîchage 
et la récolte du sel étaient les trois piliers de l’économie 
de cette région. Une des explications de l’immigration ir-
régulière dans cette région est l’impossibilité de vivre de 
ces activités.

Toute une cohorte de jeunes pêcheurs issus d’une même 
famille originaire de Pilote-Barre a disparu lors d’une ten-
tative de voyage vers les îles Canaries il y’a de cela une 
quinzaine d’années ; cette même famille de pêcheurs a 
aussi compté beaucoup de victimes dans le drame du Dio-
la.

Je suis allé récemment à Mouït Gandiol et j’ai vu que 
pour préparer leurs repas les familles n’avaient comme 
poissons que des juvéniles de la taille du petit doigt. An-
térieurement étaient péchés dans le fleuve des poissons 
de bonnes tailles qui étaient acheminés aux marchés de 
Saint-Louis pour y être vendus.

J’espère que je serai assez libre pour écrire sur ce su-
jet : je suis engagé dans un travail de consultant pour le 
compte d’un cabinet qui m’a pris comme expert aéronau-
tique pour un marché qu’il a gagné.…

Le Devoir-Merci. Cela commence déjà à bien faire pour 
une rubrique : « Dites-nous » de quelque 1.000 signes. 
Sans reprendre une publication antérieure. La rubrique « 
Dites-nous » est une simple et unique question pour une 
réponse comme celle que vous venez de donner.

Il y’a quelques coquilles à corriger. Je vais améliorer et 
enrichir le texte Incha’Allah. La référence de cet article 
était juste pour votre information.

Bonne soirée.

Ndlr

(1) Ababacar Sadikh Diagne : Crise de la Covid-19 : Quel 
avenir pour le transport aérien au Sénégal et en Afrique 

de l’Ouest ?

(2) https://www.seneplus.com/opinions/la-bre-
che-sur-la-langue-de-barbarie-solutions-envisageables

LA DER8
Dites-nous….
ABABACAR SADIKH DIAGNE, EXPERT
CONSULTANT EN AÉRONAUTIQUE
« Je suis inquiet pour la brèche 

sur la langue de Barbarie,
Surtout avec le dragage de 

l’embouchure en cours »

«J’ai dit que le vaccin relevait de 
la science-fiction pour moi ; je ne 
vais pas rentrer dans des explica-
tions trop compliquées mais prenez 
l’exemple du vaccin contre la grippe : 
on a mis une quinzaine d’années à le 
stabiliser et encore, à l’heure actuelle, 
il n’est pas fiable à 100%. Et là, pour 
une maladie qu’on connaît depuis un 
an à peine, certains laboratoires nous 
sortent des résultats à plus de 90 % 
! Non mais franchement, qui peut 
croire une chose pareille ?

D’ailleurs, où sont les études sur 
ces vaccins ? Parce que je cherche et 
je n’ai rien trouvé !

Non ce n’est pas sérieux du tout : 
certains vont devenir milliardaires 
avec cette connerie qui est rabâchée 
par les médias alors quand on me de-
mande ce que je pense du vaccin et 
de sa réussite, je dis que je ne joue 
pas en Bourse, je pense que les Fran-
çais comprendront, ils sont moins 
bêtes que ce que les olitiques veulent 
croire...»

@ Lci Dr Raoult

VACCIN ANTI-COVID-19
Pr. Raoult monte au créneau

Patronyme et onomatopées 
de la ville de Linguère

La Ville de Linguère dont le patronyme viendrait de la reine Bourry Djilene 
Ndao qui viendrait de Thieg, l’ancienne capitale du Djoloff avant Yang Yang 
; en 1850, elle y effectue un fameux voyage pour faire son linge mensuel 
royal au mythique marigot de Pitërki, face à l’ancienne gare ferroviaire d’hier. 
C’était aux environs du XVIème siècle, selon nos sources.

Il s’y ajoute qu’une délégation d une vingtaine de cavaliers (à dos de che-
val, de zébus et d’ânes avec moutons, bœufs, chèvres accompagnait la reine-
mère dans ce festin royal de 3 jours où les charognards donnèrent leur nom 
aux principaux quartiers du gros faubourg : Thiely nord & Thiely sud, jusqu’à 
ce que le roi ordonna l’ensevelissement des restes au niveau de Kamb, au 
lieu de les verser dans le marigot de Piteurki, souillant l’eau qui attire les 
rapaces. C’est pourquoi cet oiseau appelé « Tann « est toujours sacré dans 
ces contrées du Ferlo.

Ce marigot n’est pas un simple cours d’eau : c’est un lac terminal qui 
épouse les contours des vallées fossiles prenant leur source via lac de Guiers, 
Mbeuleukhe, Mboula, Kamb sur le fleuve Sénégal, à Richard-Toll.

Une action des autorités locales ne serait pas de trop en assumant le pas-
sé de la ville de Maguette Lô, Habib Sy, Aly Ngouille Ndiaye, surtout que 
Linguère ceci cela et Jolof band chiken & rice sont les mots les plus galvaudés 
au Sénégal.

Pour une maladie qu’on connaît depuis un an à peine, certains 
laboratoires nous sortent des résultats à plus de 90 % ! Non mais 

franchement, qui peut croire une chose pareille ?

Ababacar Sadikh Diagne


