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MENUISERIE MÉTALLIQUE

Rane Ndiaye, magicien du fer

Rane Ndiaye évolue dans le métier de la menuiserie métallique à Cambérène. Depuis
2000, il est en contact avec le fer auquel donne une valeur esthétique. Rane est très réputé dans son domaine. Façonnant le fer, pour en faire des grilles, des portes..., il reste
un passionné du métier depuis son enfance.

A

Cambérène, sur la route qui
mène au mausolée de Seydina Issa Rohou Laye, la brise
de mer chatouille les narines. La mer
est aperçue dans son infini, juste en
face du cimetière. A 200 mètres, sur
l’alignement du cimetière, une marée
d’ateliers borde la route.

Juste sur l’opposé de la corniche
menant vers la Vdn, un atelier de menuiserie métallique. C’est la boîte de
Rane Ndiaye. Agé de 41 ans, il se retrouve dans ce domaine depuis plus
de 20 ans. En tenue d’ouvrier, il laisse
se disperser quelques étincelles. A
l’entrée de son atelier, des portes
et des rampes d’escaliers en fer attirent l’attention. Son travail consiste
à travailler le fer en lui donnant une
forme voulue. D’ailleurs, nous confie
le menuisier métallique, transformer
le fer en une magnifique porte tout le
monde sait que ce n’est pas facile.
Rane adore son travail qui renferme
d’épines : « C’est un métier comme
les autres avec ses difficultés et ses
contraintes mais on est passionné
par le fer ; rien de tout cela ne nous
décourage. Il arrive qu’un client vous
fasse une commande qui ne se réalise
pas à temps. Des fois aussi, le matériau fait défaut. On rencontre pas mal
de soucis dans le métier. Il y a une différence entre le fer et l’aluminium ».
Rane éclaircit la différence entre
le travail de l’aluminium et le travail

du fer : « L’aluminium ne demande
pas d’être forgé et manié à notre
guise. Par contre, avec le fer, on est
obligé de procéder par étape. La menuiserie métallique est un métier qui
consiste à travailler le fer sous toutes
ses formes ». C’est un art de donner
une forme et de transformer le fer
en des objets utiles à l’habitation de
l’homme. Dans l’histoire de l’Islam,
le prophète Daouda utilisait le fer. Il
en faisait des habits. Dieu lui avait accordé le don de manier et de modeler le fer avec ses mains sans recours
au feu et au marteau. Il en créait des
armures spéciales, des armures légères faites de cottes de maille. Ces
armures permettaient de protéger les
combattants lors des batailles ; c’est
sans doute, cette raison de plus qui l’a
orienté vers ce métier noble.
Rane assume son choix vers la métallurgie. Selon lui, le fer a plus de
secrets. « Le fer ne se casse jamais
comme le bois. C’est possible que la
rouille intervienne mais le casser c’est
impossible » suppose-t-il.
Rane poursuit : « On peut le faire
fondre ou le battre pour changer sa
forme ». Il précise qu’il y a le fer local
et le fer importé. Ces deux ont une
grande différence car le fer importé
est de bonne qualité contrairement
au fer local. Celui-ci fait défaut du
côté de la fabrication. « Mais ça se
comprend aussi : les moyens du Sénégal de concevoir un fer de qualité

sont insuffisants. Le fer local est parfois la reconstitution des ferrailles
ramassées par les charrettes », argumente-t-il.
C’est au niveau de la Sodida que
Rane trouve ses fournisseurs. Rane
s’y connaît bien dans le métier. Il a
fait presque 25 années dans ce domaine. « J’évolue dans le métier de
menuiserie métallique depuis 25 ans.
J’ai ouvert ma propre boîte en 2000.
Finalement, c’est une entreprise de
menuiserie métallique que j’ai mise
en place » fait-il savoir. Il ajoute : «
J’emploie beaucoup de jeunes qui
sont passionnés par ce métier. Et si
après des années d’expérience, je vois
que vous êtes assez outillé pour ouvrir votre propre boîte, je vous donne
votre attestation et votre diplôme.
L’exemple est mon petit frère qui travaillait avec moi. Après plusieurs années d’expérience, je lui ai délivré un
diplôme. Et maintenant ça plus de 5
ans qu’il gère son atelier avec ses ouvriers ».
Rane est satisfait de ses revenus.
Néanmoins, il implore le soutien du
président : «L’Etat du Sénégal ne nous
aide pas vraiment. Dans tous les secteurs, que ça soit les soudeurs, les
menuisiers métalliques, il est spectateur de nos soucis. On nous délocalise
quand on s’installe quelque part. Il y
avait la Sodida qui regroupait tous les
ouvriers évoluant dans des secteurs
d’activités similaires. Et là aussi, il ar-

rivait que des représentants de l’Etat
viennent nous déguerpir ».
Rane Ndiaye demande aux autorités de leur trouver un endroit idoine
pour les ouvriers sénégalais. « Un local où on aura des mécaniciens, des
soudeurs, des menuisiers, des réparateurs de matériels électroniques et

électroménagers... » a-t-il supplié en
l’endroit des autorités.
Et de terminer par : « Et pour certains marchés concernant le pays, je
demande à l’Etat de nous les octroyer,
nous les fils et ouvriers du pays. C’est
important et ça participerait à la promotion des entreprises locales ».

Khadidiatou GUEYE Fall

MANSOUR FAYE VEUT REBAPTISER L’AVENUE CHARLES
DE GAULLE AU NOM DE MACKY SALL

Est-ce vraiment opportun ?
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De notre correspondant à Matam
Tous les maires des communes du Sénégal devaient faire preuve d’élégance républicaine : savoir que leur mandat est terminé depuis le mois
de juin 2019, soit depuis dix-huit mois et que la
tenue des élections locales n’est pas pour bientôt.
Par élégance républicaine, ils peuvent continuer de bénéficier des avantages et privilèges liés
à leur fonction, tout en s’abstenant d’engager les
administrés par des ventes tout azimut de terrains, la peinture d’édifices aux couleurs de l’Alliance pour la République (APR).
La nouvelle trouvaille des maires en fin de
mandat depuis belle lurette, c’est de baptiser des
quartiers, de rebaptiser une avenue au nom de
Macky Sall.
A Nguidjilone, dans le département de Matam,
c’est le zélé maire transhumant Sada Ndiaye, suivi
par 42 conseillers municipaux, qui décida de baptiser quatre nouveaux quartiers de sa commune
Macky I, Macky II, Macky III, Macky IV.
Sada Ndiaye est devenu célèbre surtout par la
scélérate loi qui porte son nom et qui réduit le
mandat du président de l’Assemblée nationale
de cinq à un an. Cette loi visait à déchoir du perchoir Macky Sall qui avait des bisbilles avec Karim
Wade.
A Saint-Louis, le grand-frère de la Première
dame n’y va pas de main morte : il décide de débaptiser l’avenue Charles de Gaulle pour lui donner le nom de avenue Macky Sall

Vraiment le beauf du président, fraîchement
nommé ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement (MITTD),
avait d’autres chats à fouetter que de s’embourber dans des eaux nauséabondes.
Comme le dit l’adage wolof : «gumbë am na jot
ludul tëp ay kambë». Débaptiser pour baptiser
une avenue n’est vraiment pas opportun pour un
ministre des transports fraîchement nommé. Et
puis, Ndar Toute manque-t-il vraiment de célébrités, de fils du territoire bien nés, des histoires de
lieux d’événements, pour donner le nom d’une
avenue à Macky Sall, fut-il président de la République ?
Non, goro de Macky, Saint-Louis du Sénégal,
ancienne capitale de l’Afrique occidentale française (AOF), est une ville chargée d’histoire, de
symboles qu’il faut administrer avec délicatesse
et sagesse.
Mansour, vous pouviez, pour une opération
d’urgence, finir le tronçon Thilogne-Ourossogui
de la RN2 d’une distance linéaire de cinquante
kilomètres. Une route cahoteuse faite de poussière rouge de latérite où il faut faire plus de deux
heures d’horloge pour arriver à destination.
Ainsi, vous aiderez Macky Sall à entrer en
triomphe au Fouta, à Podor et à Matam, son fief
naturel, même si la mission est accomplie en demi-teinte
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Habib KA,
Thilogne
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Macky vainqueur face à ses adversaires politiques
La Covid-19 lui ravit la vedette

L’année 2020 a été vivement marquée par le jeu d’échecs politique et la transhumance
qui a atteint son paroxysme. Macky Sall, seul maître à bord, a réussi presque à faire
taire tous les gros bonnets de l’opposition. Mais la Covid-19 qui est apparue au Sénégal en mars 2020 et qui dicte jusque-là sa loi a fini par estomper la ruse politique.
Par Fanny ARDANT,
Rédaction centrale, Le Devoir
Tout a démarré le 2 mars 2020. Le
Sénégal enregistre son premier cas
de Covid-19. Il s’agit d’un Français
qui est rentré à Dakar sur un vol en
provenance de France. Face à cette
crise sanitaire, le chef de l’Etat retourne les attaques portées en février 2019, après son réélection, en
son faveur. Ce, à travers les actes
posés. Macky Sall, convoque d’emblée presque tous ses adversaires
politiques au palais de la République.
A tour de rôle, Idrissa Seck, candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2019, son allié Malick
Gakou, mais aussi Khalifa Sall, le
maire déchu de la ville de Dakar, ou
encore l’inflexible Ousmane Sonko,
arrivé troisième à la présidentielle,
se succèdent au palais présidentiel
pour une série de concertations
avec le chef de l’Etat. Avec un objectif précis, du côté de l’exécutif : obtenir leur approbation pour pouvoir
légiférer par ordonnances sur les
mesures à prendre face à la pandémie de Covid-19.
Ainsi, l’union sacrée entre pouvoir
et l’opposition se scelle. A quel
prix ?
Au nom de la cohésion nationale,
tous contre un ennemi commun
: Coronavirus ! Conjuguer notamment les efforts au-delà des clivages
politiques face à cette maladie qui
risque de faire souffrir l’humanité
toute entière.
Le 23 mars 2020, le président
Macky Sall décrète l’Etat d’urgence
assorti d’un couvre-feu sur toute
l’étendue du territoire, dans le cadre
de la lutte contre la propagation de
la pandémie du Coronavirus, lors
d’une adresse à la Nation. Limite les
déplacements, interdit les rassemblements, ferme les écoles, afin de
pouvoir lutter contre l’expansion de
la maladie. Presque toute la classe
politique et même sociale s’en réjouit. Jusque-là tout marche comme
sur une roulette.

Mais, quand le chef de l’Etat décide de porter un projet de loi dénommé « loi d’habilitation », c’est
là que tout devient problématique.
Le député de l’opposition Mamadou
Lamine Diallo et Ousmane Sonko capotent le vote. Le premier nommé
refuse de participer au scrutin de
la loi habilitant le président Macky
Sall à prendre, par ordonnance, des
décisions relevant du domaine de la
loi dans le cadre de la lutte contre
le virus Covid-19. Une abstention
qui vient se greffer à celle du leader
du Pastef, Ousmane Sonko, entachant ainsi la portée historique de
ce vote qui devait à la base symboliser l’union sacrée autour du chef
de l’Etat pour la lutte contre le coronavirus. «Oui pour l’union sacrée
pour faire face à un ennemi commun aussi insaisissable que vicieux !
Mais cela ne doit pas signifier pour
autant une négation des rôles et des
responsabilités», a martelé Sonko,
restant sur ses principes d’opposant
inflexible. Mais malgré la résistance
de ces deux parlementaires, cette loi
passe à l’unanimité à l’hémicycle.
Le débat sur le chef de l’opposition
divise les opposants
Le débat concernant le statut du
chef de l’opposition, envenimé, lors
des discussions au sein du comité national du dialogue politique (CNDP),
finit par repositionner Macky Sall
devant et divise l’opposition. Idrissa Seck, habitué des arcanes du
pouvoir, et Ousmane Sonko, novice,
puisque c’est d’eux qu’il s’agit, ont
remis les choses dans leur dimension quasiment politique. La guerre
de positionnement et affrontements
entre deux qui ont les mêmes ambitions politiques : être un locataire du
palais reprend. Et pourtant ces deuxlà étaient inséparables, lors de la
présidentielle 2020 pour combattre
le « Macky ».
En effet, la grande majorité de
l’opposition (Khalifa Sall, Pape
Diop, Malick Gakou, Madické Niang,
Cheikh Hadjibou Soumaré...) a intronisé Idrissa Seck comme chef de l’opposition. Ces leaders fondent leur

choix sur les résultats de la dernière
présidentielle à l’issue de laquelle le
leader de la coalition «Idy 2019» est
arrivé deuxième derrière Macky Sall.
Mais Ousmane Sonko qui d’ailleurs ne participe pas au dialogue
politique a porté son choix sur le patriarche du parti démocratique sénégalais (PDS), Me Abdoulaye Wade.
Une divergence qui profite davantage à Macky Sall.
La transhumance d’Idrissa Seck, le
dernier coup de poker à l’opposition
La promesse de réduire l’opposition à sa plus simple expression
s’honore. Le premier novembre
dernier, lors de la composition de
son nouveau gouvernement, Macky
Sall assène un coup fatal à ses adversaires politiques. Ce, en nommant,
le président du parti «Rewmi» à qui
on prête de « s’opposer le jour et
négocier la nuit » comme leader à
la tête du Conseil économique social
et environnemental (Cese).
C’est dire que les convictions politiques et difficultés financières n’ont
pas résisté au poste de président du
CESE (conseil économique social et
environnemental). Idrissa Seck lui
qui qualifiait lors de la campagne
présidentielle de 2019 cette institution budgétivore et totalement
inutile, créée par Macky Sall dans
le cadre d’une stratégie de combine,
de clientélisme, de prédation des
ressources publiques et de cooptation d’opposants et d’adversaires
politiques en occupe désormais
la présidence. Ironie du sort ou un
nouveau stratège politique ? De
toute façon, Macky Sall sort vainqueur pour le moment devant ses
adversaires. Même si le Coronavirus
l’empêche de jubiler, en occupant
toute la scène médiatique. Avec
chaque jour son lot de tests, de
nouveaux cas contacts, importés
ou communautaires. Sans oublier le
décompte macabre qui se poursuit.
N’épargnant ni autorité étatique,
religieuse ou même un Sénégalais
lamda.
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Taisez-vous, au travail !

Le flou artistique du « ni ni » entretenu par le président de la République autour de sa présence à la tête du Sénégal
s’achève dans la position tranchée de courageux constitutionnalistes du « ni oui ni non » et le combat d’arrière-garde
d’une faible opposition.
Autant dire que le débat est plus un coup de pub de Macky Sall en retard de popularité et qui peine à imposer le silence
qui aurait permis de consacrer les énergies au travail pour améliorer les conditions de vie des populations.
Dossier réalisé par notre
correspondant à Matam
Habib KA
Thilogne-Face à la presse le 31 décembre 2019, le chef de l’État Macky
Sall, prié de répondre à une question
précise du journaliste Babacar Fall
de la TFM, a réactivé le débat sur le
3ème mandat :
Serez-vous candidat pour la présidentielle de 202 oui ou non ?
Sa réponse est des plus évasives,
contradictoire, à la limite à ses premières
déclarations
d’intention,
contradictoire aussi à celles de l’ancien ministre de la justice Ismaïla Madior Fall, rédacteur du projet.
Ainsi parlait le président Macky
Sall, candidat à la présidentielle de
février 2019 : «C’est moi qui ai écrit
la Constitution. Quand on a ramené le
mandat de 7 ans à 5 ans, j’ai dit que
le mandat est renouvelable une fois»
et la clause «nul ne peut faire plus de
deux mandats consécutifs» a, selon le
chef de l’État, «pour but de clore ce
débat sur la limitation du nombre de
mandats». Et d’en rajouter : «Si je suis
réélu, je fais un deuxième mandat de
5 ans. Cela fera 7 plus 5», se désolant
de ne pas comprendre «ce débat sur
le nombre de mandats, malgré toutes
ses clauses», avant de terminer, plus
explicite, par un «il faudra partir (. . .).
C’est çà l’option fondamentale. C’est
ça la Constitution, c’est moi qui l’ai
proposée».
Le professeur Ismaïla Madior Fall,
constitutionnaliste, ministre, conseiller juridique du président de la République, puis ministre de la Justice est
en phase avec son chef sur la question
du 3ème mandat quand il clarifie que
“la révision de la Constitution est claire.
Cela veut dire que la question du troisième mandat ne se posera plus dans
l’histoire du Sénégal. La constitution
ne laisse place à aucune interprétation : nul ne peut exercer plus de deux
mandats consécutifs ”, et d’ajouter :
“Je me rends compte que les gens ne
lisent pas les textes. Si les gens continuent à dire qu’il est possible que le
président fasse un troisième mandat,
je me dis qu’on n’a pas lu les textes,
notamment l’article 27 qui dit très
clairement que «nul ne peut avoir
plus de deux mandats consécutifs».
Tel était le condensé de la réponse
du chef de l’État le lundi 31 décembre
2019, à la question du journaliste
Babacar Fall de la TFM après son discours du nouvel an à la Nation.
Que disait Seydou Guèye, ministre,
porte parole du gouvernement ?
‘’C’est son dernier mandat ! Puisque
nous sommes partis sur une révision
de la Constitution qui a été une révision consolidante‘’ ; selon toujours
Seydou Guèye, ‘’il n’y a pas besoin
d’être péremptoire sur la question : il
faut s’en référer à la Constitution. Si
vous lisez la Constitution, vous vous
rendrez compte que les marges de
manœuvre pour interpréter sont très
minces, pratiquement inexistantes’’.
Et d’ajouter encore : ‘’Le problème
qu’on avait connu par le passé, le président Macky Sall y a apporté une réponse en limitant le nombre de mandats, en fixant la durée du mandat du

président de la République et en verrouillant un peu la Constitution pour
que ces dispositions relatives à l’élection du président de la République
soient pratiquement intangibles».
Impossible n’est pas sénégalais
Pour le constitutionnaliste Mounirou Sy, membre de la mouvance présidentielle, «un 3ème mandat pour
Macky Sall est impossible». Le chef de
l’Etat avait manifesté la volonté de ne
pas faire trois mandats. C’est Macky
Sall en personne qui est visé et non
le 3e mandat, tente-t-il d’expliquer et
de poursuivre, «son cas est différent
de celui de Wade en 2011. Il n’a pas
encore fini son premier mandat. Il est
encore en cours. Donc on n’est pas
encore au 2e mandat pour parler du
3e mandat. Avec Wade c’était affirmatif et actuellement c’est négatif. C’està-dire la disposition est négative. En
2011 on visait le président et actuellement on vise la personne. C’est là où
se trouve le problème», et de préciser
que c’est le président lui-même qui
voulait mettre fin une bonne fois pour
toutes à cet imbroglio juridique. Comprenne qui pourra.
Maître El Hadj Diouf, président du
Parti des Travailleurs et du Peuple
(PTP) : «Macky Sall ne fera pas un
troisième mandat», rappelant que le
président avait livré à la presse le 31
décembre : «J’ai fini un mandat et je
ferai un deuxième et dernier mandat
si les Sénégalais me font confiance en
2019», conclut-il, «Macky Sall ne fera
pas un troisième mandat», arguant
qu’il n’a pas été dit que «nul ne peut
faire plus de deux mandats de 5 ans
consécutifs». Pour lui quand on écrit
dans la Constitution que «nul ne peut
obtenir plus de deux mandats consécutifs», on se réfère au nombre de
mandats et non à leur durée. El Hadj
Diouf est catégorique, le président
Macky Sall est à son deuxième et dernier mandat.
Tout ceci pour dire que le 3ème
mandat avant le discours à la Nation
le 31 décembre du chef de l’État
s’avérait inconcevable, impossible
MACKY SALL CANDIDAT EN 2024 ?
Pour échapper à la fatidique sanction des urnes, le président de la république avait émis le souhait d’être
réélu puis de passer le flambeau.
Un an après prié de répondre à la
question du journaliste Boubacar Fall
de la Télévision Futurs Média (TFM),
s’il va se présenter pour les prochaines échéances prévues en 2024,
le président de la République botta
en touche, préférant esquiver la question par un «ni oui, ni non» prolixe
La réponse du président nouvellement réélu est des plus évasives, des
plus vagues, un miroir aux alouettes
accroché à un «je ne dirais ni oui, ni
non», tout aussi flou, hypothétique.
Le président veut faire accepter à
ses concitoyens son dilemme, pris
qu’il est, dans l’étau d’un entourage
proche pressé de lui succéder et des
manifestants prêts à s’incruster dans
la moindre brèche qu’offrirait son
relâchement au jeu politique et à certaines mesures coercitives érigées en
règle contre eux jusqu’ici.
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Ses arguments : «Si je dis que je ne
serai pas candidat, les membres du
gouvernement ne vont plus travailler,
chacun va essayer de se positionner ;
si je dis que je serai candidat, une vive
polémique va s’en suivre».
Et de poursuivre : «Si je dis que je
ne suis plus candidat, les membres du
gouvernement ne vont plus travailler. On dira que le président va partir,
chacun va essayer de se positionner
en démarchant des gens. Il n’y aura
plus de travail. Ça n’a pas d’intérêt ;
si je dis que je suis plus candidat, les
marches vont s’accélérer et une vive
polémique va s’en suivre».
Quoi qu’il arrive, cette nouvelle
sortie du président de la République
nettement en déphasage avec sa posture d’avant sa réélection en février
2019 laisse comprendre que le chef
de l’État est dans un autre schéma de
pensée et d’action, une autre disposition pour se repositionner au cœur
du dispositif politique, électoral, reprendre très sérieusement les choses
en main et rester le maître incontestable et incontesté du grand jeu.
Comme le dit l’expression peulh
«quand le sage amorce la parole,
l’autre aussi sage, comprend le nondit».
C’était déjà suffisant comme réponse : l’ambiguïté mal dissimulée.
D’ailleurs les Sénégalais avertis ne
pouvaient pas s’attendre à ce que
Macky Sall ne se présentât pas : l’enchainement fast trackisé du Dialogue
politique, les ralliements et transhumance tous azimuts qui s’en suivirent
sont entrain de prouver tout le reste.
Désormais, Macky Sall est doublement au cœur de la mêlée, ès-qualité
juge et partie. Il reste ce qu’il a toujours été depuis 2012, maître de cérémonie, maître de jeu. Si la personne
du président de la République, mieux
son statut de chef de l’Exécutif peut
authentifier par son oui ou par son
non sa candidature à une prochaine
compétition électorale, cela confirme
simplement un fait malheureux, celui
de la fragilité des institutions républicaines, par le flou volontairement
entretenu sur les lois, les fréquentes
convocations de révisions de la charte
fondamentale pour formaliser la volonté du chef.
Et quand l’interprétation d’un texte
de loi fraîchement élaboré, voté et
adopté par voie référendaire reste
aussi élastique aussi confus pour son
concepteur, son rédacteur, le citoyen
qui l’a validé de son propre gré sait
qu’il faut, en dernier recours, faire
une saisine du Conseil constitutionnel et rester suspendu à la décision
de celui-ci ; c’est qu’il reste encore un
long chemin encore à parcourir pour
tendre vers la démocratie, le progrès,
la cohésion nationale, l’État de droit.
Tout le contraire des pays de démocratie comme les États-Unis, la France,
la Grande Bretagne ou tout est normé,
paramétré.
Le président est allé jusqu’à imposer à ses partisans de faire l’omerta
sur le 3ème mandat, de s’interdire
tout commentaire là-dessus, quitte à
subir ses représailles.
Des membres influents de l’Alliance
pour la République (APR) et de Bennoo Bokk Yaakaar (BBY) ont fait les
frais de leurs «insoumissions», limogés illico presto de leur poste de responsabilité dans l’administration et/
ou le parti : Sory Kaba, directeur des
Sénégalais de l’Extérieur, Moustapha
Diakhaté, ministre conseiller du président de la République, maître Moussa Diop, directeur général de Dakar
Dem Dikk (DDD), ainsi que tous ses
proches et fidèles ministres remerciés
le jour du fameux remaniement de la
Toussaint.

POLITIQUE
Une opposition fébrile
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e chef de l’Etat, tel un caméléon,
pas à pas, est en train méticuleusement de dérouler son timing
personnel au rythme des conjectures
et circonstances politiques, sans coup
férir, sans la moindre pression des
partis politiques, de la société civile
ou de la rue.

Méthodique,
bien
organisée,
chaque étape prend l’allure nécessaire pour préparer la suivante, l’une
après l’autre. Ainsi, par ricochet, les
élections locales vont repousser les
Législatives qui à leur tour décaleront la Présidentielle de 2024 ; cette
dernière, logiquement, ne pourrait
se tenir à date échue et elle risque
d’être prorogée d’un an au moins, au
rythme ou trottent les aiguilles de
l’horloge électorale.
La preuve, l’opposition et la société civile réunies ne sont pas à même
de s’impliquer et d’imposer un quelconque calendrier électoral pour pouvoir se préparer en conséquence en
fonction des délais impartis.
Parce qu’elle est inexpérimentée,
molle, inorganisée.
L’opposition sénégalaise, jadis, du
temps du Parti démocratique sénégalais (PDS) de Abdoulaye Wade,
du Parti de l’Indépendance et du
Travail (PIT) de Amath Dansokho, de la
Ligue démocratique (LD/MPT) de Mamadou Ndoye, de And Jëf (AJ/MRDN)
de Landing Savané, avait toujours
compté sur un front social en permanente ébullition, un mouvement
syndical revendicatif très structuré,
des leaders de partis politiques et
dirigeants syndicaux qui inspirent les
luttes corporatives, des ouvriers, des
travailleurs, des élèves et étudiants et
au changement de l’ordre établi.
En l’abscence donc d’une opposition radicale, hardie, le président de
la République Macky Sall est en train
d’utiliser tous les leviers de commandement pour arriver à sa fin : imposer
aux Sénégalais un autre mandat de

cinq ans pour faire 17 ans au pouvoir, plus que Abdoulaye Wade qui en
compte 12 ans.

C’est vraiment trop en 2021 que
des chefs d’État s’éternisent au pouvoir.
Léopold Sédar Senghor en avait fait
21 ans, Abdou Diouf 19 ans.
Si Macky Sall passe en 2024, il ferait dix-sept ans de présidence, aurait
frayé avec trois ou quatre présidents
américains (Barack Obama, Donald
Trump, Joe Biden), trois présidents
français (François Hollande, Emmanuel Macron et un autre qui sera élu).
Une aberration constitutionnelle.
Si seulement le président réélu
Macky Sall était animé de fermes
intentions pour écourter le mandat
pour lequel il serait élu de sept à cinq
ans, ce ne serait pas la solution qui
lui aurait manqué. Sur indication de
spécialistes constitutionnalistes et en
accord avec le Conseil constitutionnel,
la voie serait toute tracée sans violer
la Charte fondamentale. Si tel était
son souci.
Cette promesse de campagne entre
les deux tours, était une stratégie de
pêche aux voix pour capter celles des
douze autres candidats recalés au
premier tour du scrutin du 26 février
2012 et de l’électorat indécis.
Pour rappel, Abdoulaye Wade, président sortant,
qui caracolait en tête avec 34,47%
des voix, suivi de Macky Sall, second
avec 26,19% des voix, victime d’une
diabolisation excessive, suite au ticket
présidentiel et au quart bloquant, qui
trahissaient une volonté de «dévolution monarchique» du pouvoir, se vit
ceinturer par un «Tout sauf Wade»
qui plébiscitera le candidat Macky Sall
d’un 65 %, qui, contre toute attente,
deviendra le quatrième président de
la République du Sénégal, poste tant
convoité et rêvé de son ennemi juré
d’hier, ami d’aujourd’hui Idrissa Seck.

Qui aurait misé sur Macky Sall en
2011 devant les ténors du Parti
socialiste (PS), Moustapha Niass,
Ousmane Tanor Dieng ?

Abdoulaye Wade n’était-il pas trop
puissant, très sûr de lui au point de
pouvoir «réduire l’opposition à sa
plus simple expression» ?
Wade n’avait-il il pas la plus grande
coalition autour de sa candidature ?
En vérité, tous ceux qui scandaient
derrière lui «Gorgui, mbir mi yowla,
Gorgui, yaa bari doole» n’étaient
qu’un épouvantail, un patchwork de
généraux sans troupes, sans imprégnance sur le quotidien des Sénégalais, sinon des addicts des derniers
publics.
Comme Wade, le président Macky
Sall n’est-il pas entrain d’échanger
ses fidèles compagnons de l’An I de
la révolution «apérienne» contre des
zéros pointés espérant engranger plus
de 85% de l’électorat sénégalais ?
Il faut le dire maintenant, les électeurs sénégalais étaient loin d’être
enthousiasmés par les sirènes d’un
quelconque programme politique des
candidats en lice, fut-il celui du Yoonu
Yokkute ; ils étaient plutôt échaudés
par les plans du Pape du Sopi enclin
de faire de son fils Karim Wade son
dauphin constitutionnel avec le projet
de loi du ticket présidentiel, du quart
bloquant que l’opposition de l’époque
avait combattu pour anéantir toute
tentative de «dévolution monarchique du pouvoir».
Macky Sall fut plutôt élu par un
vote sanction contre le candidat Abdoulaye, et non une adhésion à un
son programme de société.
Macky Sall a les mains libres pour
manœuvrer parcs que l’opposition
stricto sensus n’existe pas et si elle
existe, elle est embryonnaire, se résume à l’activisme débordant du militant Guy Marius Sagna et quelques
congés sporadiques de Aar Li Ñu Bokk

Seule la lutte libère

L

’opposition politique, du reste
celle qui aspire à prendre les destinées du pays en main, doit être
une opposition capable de prendre
en charge les revendications sociales,
porter le combat sur tous les fronts.
Les partis et mouvements qui se
laisseraient divertir par un combat
juridique, si le président Macky Sall
a droit ou non à se présenter pour
une troisième fois, sont en train de
faire fausse route. S’il cherche une
réponse juridique à cette question,
ils vont se fourvoyer outre mesure,
parce qu’ils vont s’en remettre à la
décision des Sages du Conseil constitutionnel, qui liront le droit ; ce droit
a valeur de décision irrévocable,
c’est-à-dire définitive, sans autre recours.
Que l’opposition s’engouffre dans
cette brèche, où elle ne maitrise aucun des paramètres des subtilités du
Droit, ou l’interprétation juridique
est aussi subjective, aussi relative
qu’un tableau d’art surréaliste, ne
fera que l’affaire de celui qui détient
les manettes du pouvoir judiciaire.
Le contraire aurait surpris : le Conseil
constitutionnel appliquerait la jurisprudence Abdoulaye Wade.

Le maire de Mermoz-Sacré Cœur,
Barthélemy Dias, plus réaliste est
persuadé que le président Macky Sall
est en roue libre pour l’élection présidentielle de 2024 et dispose d’atouts
convaincants pour l’emporter, prophétise-t-il : «Si le peuple sénégalais
estime que d’autres vont se mobiliser
à sa place, je le dis ici, le président de
la République fera un 3ème mandat
et va le gagner parce qu’il n’est pas
battable sur le terrain électoral» et
de préciser : «Ainsi, ce débat sur la
question du 3ème mandat ne sera
que peine perdue si on se donne le
plaisir d’être de simples téléspectateurs face aux dérives du régime et
de son chef qui ne mijotent que pour
éliminer des candidats avec sa pseudo- justice, à travers son système
électoral où il permet à certains de
voter et d’autres d’être exclus et aussi avec ce système de parrainage où il
choisit lui-même ses candidats».

Il est certain que «sur le plan juridique, le président Macky Sall peut
prétendre à un troisième mandat.
Je prends à témoin le professeur
Nzouankeu et le Professeur Babacar
Guèye qui l’ont confirmé» et, le faisant, «(...), il le gagnera, car il n’est
pas battable sur le terrain électoral».
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Le président Macky Sall a plusieurs
cordes à son arc : la transhumance,
l’étape sélective du parrainage, les
procès politiques qui peuvent faire
perdre à un candidat ses droits civiques, le harcèlement politique,
la division au sein du parti, toutes
choses qui contribuent à affaiblir l’adversaire politique ; et c’est de bonne
guerre. Lui-même Lam tooro s’adressant à ses frères de la diaspora, à Paris, lançait en Poular, d’un air conquérant : «mo suusa boné, laamotaako»
(qui a la frousse des épreuves difficiles, ne saurait vaincre). Que les partisans du moindre effort, l’opposition
de salon, les bureaucrates et autres
affairistes qui sont tombés dans la
politique par effraction déchantent.
La route est longue, très longue, semée d’embuches.
Le militantisme politique c’est
un choix, une option héroïque, des
convictions chevillées au corps, une
vie. Comme disait un sage de la révolution, pour un dirigeant politique,
il leur faut descendre du cheval faire
corpus avec les populations, accorder son rythme au rythme des
doléances de celles-ci, les traduire
en revendications capables de mobiliser les foules et de traduire leurs

forces en énergie revendicatrice,
pour, chaque jour au contact avec les
dérives du pouvoir, faire reculer l’injustice, réduire les inequités sociales,
l’arrogance, le pillage des ressources,
le vol des biens publics sous toutes
ses formes.
La balle est dans le camp des leaders de l’opposition, qui jusqu’ici
manquent d’initiatives, de talents,
d’expertise pour résister, attaquer,
pousser aux cordes, acculer un pouvoir coriace, aux aguets, très serein,
très entreprenant. Tout compte fait,
les citoyens ont le dernier mot.Ce
sont eux qui font et défont les pou-

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

voirs. La silencieuse ou la grande
muette, c’est selon. Quand Macky
Sall disait qu’il allait réduire l’opposition à sa plus simple expression, il
oubliait sans doute qu’à la situation
d’avant alternance, le régime de Gorgui Wade était solide et personne
n’imaginait qu’une étincelle allait
brûler la campagne et que dix ans
après les bus de Dakar Dem Dick,
certaines mairies et mosquées seraient peintes en marron-beige. Les
hommes et femmes aussi habillés et
coiffés aux couleurs «apériennes», le
Train Express Régional (TER), les Bus
Rapid Transit (BRT) ne feront pas l’exception à la règle, certainement.
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Une Constitution « mal rédigée
», selon les mots du Pr Jacques
Mariel Nzouankeu (Lii quotidien
du 23 décembre) serait le summum de l’idiocratie plus qu’un
ramollissement cérébral général

POLITIQUE

qui frapperait la société sénégalaise. L’assassinat de Me Sèye en
1993 renseigne que les lois sont
toujours mal pensées, comme si
la société elle-même voyait plus
présent que futur : une loi étant

toujours de circonstance rendelle le législateur moins prospectiviste, moins dense moralement
? Les événements autour de la loi
polluent la vie des populations sénégalaises depuis au moins 1990.

LÉGISLATION

Des constituants aux idées courtes
L

Par Pathé MBODJE,
Rédaction centrale,
Le Devoir

e débat sur le 3ème mandat et le souvenir
douloureux de Me Babacar Sèye montrent
à souhait la sécheresse de la pensée au Sénégal : depuis 2010, le landerneau politique et
intellectuel n’a pas progressé dans sa densité
morale qui reste scotchée autour de la même
thématique, incapable qu’il est d’inventer du
neuf pour une société en transition depuis 2000.

Et encore là, rien de nouveau sous le soleil des
tropiques : en 2020 comme en 2010, praticiens
sociaux et experts de tout acabit ressortent
sempiternellement le même disque enrayé :
oui, non. Oui, il peut ; non, il ne peut pas. Les
assises dites nationales ont cherché à innover et
ses représentants pour le renouveau social ont
été écartés en 2012 ; leur participation au pouvoir sans le pouvoir a servi à mieux combattre la
générosité intellectuelle de l’équipe de Amadou
Makhtar Mbow. Les événements de la Toussaint
2020 démontrent à souhait la vénalité du politique qui a abdiqué face aux lambris du palais et
à ses plaisirs de bouche…et de poche.
Le Sénégal et ses experts ont montré leurs
limites dans l’incurie collective de législateurs
incapables d’imaginer une loi définie et définitivement calculée pour clore l’éternel débat sur le
3ème mandat présidentiel. Cassandre, Madame
Soleil ou Dames de compagnie, tous démontrent
le caractère pro tempore d’une démocratie que
tout le monde nous envie mais qui favorise au
fond le crétinisme social de populations déchirées entre une volonté d’indépendance et le retour des bannis d’hier : la parcimonie dans l’affection du vote oblige l’entrant à faire appel aux
battus d’hier exposés sous les feux de la rampe,
devant une équipe de vainqueurs regrettant
presque sa victoire.
Le Sénégal connait ainsi près de 300 formations politiques pour une population électorale
tournant à un peu plus du tiers de la population
(5 millions vs 16). Ces électeurs n’accordent pas
plus leur confiance infinie au politique, comme
partout ailleurs, le questionnement tardant
souvent à trouver des réponses claires et précises devant l’ampleur et la complexité des problèmes qui assaillent l’Humanité. «De la discussion politique à la manifestation de rue, du vote
à la consommation engagée, de la grève des
urnes à celle de l’impôt ou à l’Internet militant,
cet ouvrage (de Mayer) porte un regard novateur sur une question centrale en démocratie :
la «participation politique». Une participation
foisonnante, multiforme, contournant les canaux institutionnels, débordant les frontières de
l’État nation, mais toujours inégalitaire. «, lit-on
dans la présentation de l’ouvrage de Mayer de
2010 (Sociologie des comportements politiques,
Armand Colin, 2010).
La société joue à se faire peur
La société devient alors elle-même sujet et actrice et impose sa volonté au jeu politique qu’elle
édulcore en répartissant sa confiance, sans préjudice de la reprendre si nécessaire (Égypte, Brésil, Turquie, Mouvement «Indignez-vous !», etc).
Lorsque la «Documentation française» invoque,
parlant de la cohabitation en France, «la volonté des électeurs qui, à trois reprises (1986, 1993,
1997), ont imposé cette situation au sommet
de l’État», on croit relever désormais le primat
du social sur le politique ; dorénavant, peut-on
en conclure, le peuple façonne et modélise sa
politique qu’il impose aux acteurs qui font de la

politique une profession. Le Sénégal des Locales
de 2009 en est un bel exemple lorsque le peuple
décide d’ériger des garde-fous devant Me Wade
en élisant ceux qui s’opposaient mollement,
en les armant au cours d’Assises rappelant les
conférences nationales post-chute du Mur de
Berlin avec l’arrivée de la société civile, des mouvements associatifs et autres bonnes volontés.
Et ceci aussi bien en amont qu’en aval, c’est-àdire avant, pendant et après, imposant dans les
faits les mêmes forces sociales à la réalité qui
émerge, forces hier antagonistes aussi bien sur
le plan de la densité physique (membership)
que morale (différences idéologiques, politiques, philosophiques). Et pourtant ces forces
antagonistes d’hier sont appelées aujourd’hui
à collaborer ! Abdou Diouf avait une longueur
d’avance en 1991 en initiant le gouvernement
de majorité présidentielle élargie dès le début
de la nouvelle réalité sociale cohabitationniste
vérifiée aux Etats-Unis (Nancy Pelosi), en France
mitterrandiste et en Russie eltsinienne.

Jaques Mariel NZOUANKEU

Faut-il cependant le remarquer en le regrettant ? La société se crée de nouvelles réalités,
invente son héros pour articuler ces nouvelles
dimensions, refuse cependant de lui donner les
pleins pouvoirs, fragilisant ainsi la dynamique
sociale. Cette problématique est au cœur de la
réalité sociale qui prend ses racines sur le Sénégal. La réflexion qui suit veut inviter à la réaction
d’intellectuels et englobe toutes ces préoccupations épistémologiques pour inciter à chercher à
comprendre les motivations profondes qui ont
marqué le Sénégal dans sa longue marche vers
la démocratie. (1)
Ce ramollissement cérébral frappe apparemment nos législateurs devenus partisans du
moindre effet : il caractérise la société avec sa
propreté du canard qui ne veut point faire la
part du feu entre le normal et le pathologique,
le sacré et le profane ; l’unanimisme autour de
Kéba Mbaye a été fatal à Me Babacar Sèye : le
consensus avant la publication des résultats
contenait en lui même les germes de sa contestation par des antagonistes croyant leur heure
arrivée. La lenteur des opérations fit croire à une
manipulation. La réaction imaginée et dévoilée
en Cour fut de simuler une réaction violente
pour ramener le pouvoir à la réalité des chiffres
: Me Babacar Sèye paya de sa vie ; le Sénégal a
frôlé le chaos le 23 juin 2011 parce que la loi mal
faite a donné sujet à interprétations toutes aussi
vaseuses les unes que les autres sur les boulevards d’ambiguïtés ouverts par la Loi fondamentale sur la durée et le nombre de mandats offerts au président de la République : rien, depuis,
et malgré les réformes, ne peut permettre, hors
de tout doute, d’affirmer quelle est la possibilité
qu’un président sénégalais fasse deux mandats
et deux seuls.
Bibliographie
(1)

Pathé Mbodje : Macky Sall 2012-2017
: Le rendez-vous masqué. (En préparation)

Me Babacar Sèye
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JOSEPH JENKINS ROBERTS, PREMIER PRÉSIDENT DU LIBÉRIA INDÉPENDANT

Un précurseur de la démocratie en Afrique
alors que l’esclavage était encore en cours

Roberts est le premier président d’un pays africain indépendant. Il s’agit du Libéria où un grand nombre de noirs
américains avaient émigré entre la fin du 18ème et le début du 19ème siècle. Lorsqu’il embarquait pour l’Afrique
en compagnie d’autres américains, Joseph Jenkins Roberts ne savait pas qu’il occuperait la fonction la plus prestigieuse, celle de président de la République.
Par Mohamed Bachir DIOP
Inspirés par certains activistes
comme Marcus Garvey, un grand
nombre d’Américains noirs avaient
décidé de faire un retour vers le
continent de leurs ancêtres. Ils ignoraient pour la plupart de quel côté
de l’Afrique provenaient leurs aïeux
mais ils avaient jeté leur dévolu
sur un territoire que les colonisateurs français, anglais et portugais
n’avaient pas encore investi du côté
du golfe de Guinée, à l’embouchure
du fleuve alors dénommé le Mesurado. Dès qu’ils mirent pied à terre, le
premiers américains se sont organisés pour vivre ce qu’ils connaissaient,
un état à l’image de ceux des EtatsUnis avec à la tête un président et
des gouverneurs élus. Jospeh Jenkins
Roberts ne fait partie des tout premiers à arriver au Liberia mais il fut
l’un des plus influents politiquement,
ce qui le conduira à devenir le premier président de la République d’un
pays africain indépendant.
Joseph Jenkins Roberts est né le
15 mars 1809 à Norfolk, en Virginie.
Il est né libre et n’a donc pas connu
les affres du travail forcé qui étaient
le lot de ses parents qui, eux avaient
connu l’esclavage.
Son père était un planteur d’origine
galloise et sa mère, Amelia, qualifiée
de « mulâtre » très honnête, était
l’esclave ou la concubine du planteur
qui l’aurait libérée alors qu’elle était
encore jeune, avant la naissance de
Joseph. Amelia a donné à tous ses
enfants, sauf un, le deuxième prénom de Jenkins, ce qui laisse à croire
que c’était probablement le nom de
famille de leur père biologique.
Après avoir été libérée, Amelia a
déménagé et a épousé James Roberts, un Noir libre. Roberts donna son nom de famille aux enfants
d’Amelia et les éleva comme le sien.
Roberts possédait une entreprise
de navigation de plaisance sur la rivière James. Au moment de sa mort,
il avait acquis une richesse substantielle pour un homme libre à cette
époque.
Joseph Roberts et ses frères et
sœurs, selon le planteur, seraient
d’ascendance européenne. L’historien libérien Abayomi Karnga expliqua en 1926 que Roberts n’était
pas vraiment noir et pouvait passer
pour un homme blanc. Cependant,
l’État de Virginie l’a classé comme
une personne de couleur parce qu’il
est né d’une mère d’ascendance
africaine. Alors qu’il n’était encore
qu’un adolescent, Joseph a commencé à travailler dans l’entreprise
de son beau-père qui décédera peu
de temps après. Il continuera à travailler dans l’entreprise familiale en
même temps qu’il s’exerçait comme
apprenti auprès d’un célèbre coiffeur
de la ville qui était considéré comme

l’un des notables de la communauté noire puisqu’il avait acquis de
l’instruction, ce qui était assez rare
à cette époque. Grâce à ce coiffeur,
Joseph Roberts Jenkins avait accès à
une bibliothèque bien fournie, ce qui
lui permit de mieux s’instruire.
En 1828, Roberts épousa une
femme âgée de 18 ans, nommée
Sarah. Ils ont eu un enfant qu’ils ont
emmené avec eux lorsqu’ils ont émigré l’année suivante dans la nouvelle
colonie du Liberia sous les auspices
de l’American Colonization Society.
Sarah et l’enfant sont décédés au
cours de la première année de vie
dans la colonie du fait que des épidémies de paludisme touchaient une
bonne partie des colons noirs américains du Libéria.
Quelque temps après la mort de
sa femme, Roberts se remarie avec
Jane Rose Waring en 1836 à Monrovia. Celle-ci était une fille de Colston
Waring et Harriet Graves, d’autres
Virginiens qui avaient émigré dans
la colonie. Bien que Roberts ait été
éduqué et qu’il soit un commerçant
relativement prospère au moment
de son émigration, avec sa famille,
les restrictions imposées en Virginie aux Noirs libres ont joué un rôle
important dans sa décision, car ils
n’étaient pas en mesure de vivre en
tant que citoyens à part entière, ce
qui leur interdisait largement d’être
éduqués de manière significative, voter, porter les armes ou même se rassembler sans la supervision des autorités blanches et autres contraintes
sociales. Cela aura une influence sur
sa décision de rejoindre les premiers
colons américains au Libéria.
La famille Roberts était fortement
religieuse et ils se sentaient appelés
à évangéliser les peuples autochtones d’Afrique. Le 9 février 1829, ils
s’embarquèrent pour le navire Harriet pour l’Afrique, avec la mère de
Roberts et cinq de ses six frères et
sœurs.
Quelques années avant de partir
pour le Liberia, Roberts a créé une
entreprise avec son ami William
Nelson Colson de Petersburg. Connu
sous le nom de Roberts, Colson, &
Company, le partenariat s’est poursuivi et même étendu après l’émigration de Roberts, exportant des produits de palme, du bois de camwood
et de l’ivoire aux États-Unis et échangeant des produits américains dans
un magasin de la société à Monrovia.
Roberts a effectué plusieurs voyages
aux États-Unis, notamment à New
York, Philadelphie et Richmond en
tant que représentant de la société.
Puis, en 1835, Colson émigra à son
tour au Libéria mais mourut peu de
temps après son arrivée. S’étendant
davantage dans le commerce côtier,
la famille Roberts devint un membre
prospère de l’establishment local.

En 1833, Joseph Roberts devint
haut-shérif de la colonie. L’une de ses
responsabilités consistait à organiser
des milices qui se rendraient dans
l’intérieur du pays pour collecter
les taxes des peuples autochtones
et mettre fin à leurs raids contre les
zones sous domination coloniale. En
1839, l’American Colonization Society
nomma Roberts au poste de gouverneur, après la mort du gouverneur
Thomas Buchanan. En 1846, Roberts
demandera à la législature de proclamer l’indépendance de la colonie,
désormais sous la domination des
noirs libres émigrés, mais aussi de
maintenir sa coopération avec l’American Colonization Society. La législature a appelé à un référendum au
cours duquel les électeurs ont choisi
l’indépendance. Le 26 juillet 1847,
un groupe de onze délégués déclara
l’indépendance du Liberia.
Dès l’élection qui s’en suivit, le 5
octobre 1847, Roberts a été élu président de la jeune République. Il a été
réélu trois autres fois.
Roberts a passé la première année
de sa présidence à tenter d’obtenir
la reconnaissance des États-Unis, où
il s’est principalement opposé aux

députés du Sud ainsi qu’à plusieurs
nations européennes possédant
des colonies voisines. En 1848, il se
rendit en Europe pour rencontrer la
reine Victoria et d’autres chefs d’État.
Le Royaume-Uni a été le premier
pays à reconnaître le Liberia comme
pays indépendant suivi de la France
en 1852, à la demande de Napoléon
III. En 1849, le Portugal, du Brésil, du
Royaume de Sardaigne et de l’Empire d’Autriche ont reconnu l’indépendance. La Norvège et la Suède
l’ont fait en 1863 et le Danemark en
1869. L’Empire d’Haïti, première nation noire indépendante, a reconnu
l’indépendance du Liberia en 1850.
Les États-Unis ont refusé la reconnaissance jusqu’au 5 février 1862,
sous la présidence d’Abraham Lincoln. Le gouvernement aurait émis
des réserves sur le statut politique
et social des diplomates noirs à Washington, peu après la reconnaissance
de l’indépendance du Liberia, l’esclavage étant désormais aboli.
Après sa première présidence,
Roberts a été pendant quinze ans
général de l’armée libérienne, ainsi
que représentant diplomatique de la
nation en France et au Royaume-Uni.
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En 1862, il a été un des fondateurs
du Liberia College dont il a été le premier président jusqu’en 1876.
En 1871, le président Edward
James Royce fut destitué par des
membres du parti républicain au
motif qu’il envisageait d’annuler les
prochaines élections. Roberts, l’un
des dirigeants du parti républicain,
remporta l’élection présidentielle qui
s’ensuivit et reprit donc ses fonctions
en 1872. Il resta en fonction deux fois
jusqu’en 1876.
Roberts est décédé le 24 février
1876, moins de deux mois après la fin
de son dernier mandat de président.
Dans son testament, il a laissé 10 000
dollars et ses biens au système éducatif libérien. Aujourd’hui, l’aéroport
principal du Liberia, l’aéroport international Roberts, ainsi que la ville de
Robertsport et la rue Roberts à Monrovia portent son nom.
Son visage est représenté sur le billet de banque libérien de dix dollars,
introduit en 2000, et le vieux billet de
cinq dollars en circulation entre 1989
et 1999. Son anniversaire, le 15 mars,
est un jour férié au Liberia.
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ENTRETIEN

Mme Sadio Gaye pour un club de réflexion au Sénégal

M

adame Sadio Gaye est
une jeune ingénieure en
génie civil qui vit et travaille
en France. Reçue dans les locaux du Journal LE DEVOIR,
madame Gaye nous fait part
de son projet de création d’un
club de réflexion pour son
cher pays le Sénégal.
Comment vous est venue l’idée de
mettre en place un Club de réflexion
au Sénégal ?

« Elle m’est venue à l’esprit suite à
un constat au Sénégal, au fait qu’il n’y
ait plus de Club de réflexion et je me
suis posé la question : comment ça se
fait dans un pays tel que le Sénégal
qu’il n’y ait pas de cercle de réflexion
? Et donc du coup, je me suis dis que
ce serait bien de pouvoir mettre en
place un groupe de réflexion au Sénégal.
Etes-vous l’initiatrice de ce projet ?
Oui, c’est via ma propre initiative.
Je suis actuellement de passage à Dakar. Et donc, je souhaiterais rencon-

trer des personnes qui partagent ce
même projet que moi, pour pouvoir
constituer un cercle de réflexion.
Qu’est-ce que ce projet a de spécial
et en quoi peut-il contribuer au
développement du pays ?
Je pense que le débat actuel au Sénégal, il est un peu stérile. Et donc, je
pense que ce serait intéressant qu’il y
ait un groupe de réflexion qui puisse
impulser, redynamiser la réflexion de
manière globale tant sur les sujets
sociétaux, économiques, etc. Donc je
pense que ça peut être très intéressant qu’il y ait en tout cas des gens
qui ont une réflexion différente de
ce qu’on peut entendre à la télé par
exemple et qui puissent contribuer de
manière positive.
Quelles sont vos cibles ?
Je cible en tout cas des personnes
qui partagent la même idéologie que
moi. C’est-à-dire constituer un groupe
de réflexion qui puisse peser dans le
débat public et proposer des actions
en termes d’initiative de développement. Et donc du coup, c’est toute
personne qui partage cette même
philosophie (vouloir participer au dé-

veloppement de son pays), via des réflexions et surtout via des actions.
Votre idée de projet est-elle lancée
via les réseaux sociaux ?
Pour l’instant, je suis plutôt à la
phase « idée ». Donc il faudrait que
ce projet soit développé, donc il n’y a
pas encore de promotion de ce projet
qui existe. Il faut d’abord constituer
un groupe, puis par la suite penser à
la promotion de ce groupe.
Attendez-vous quelque chose de la
part de l’Etat ?
Pas spécialement, je n’attends rien
de l’Etat ! J’attends en tout cas des volontaires qui veulent s’investir dans ce
projet.
Etes-vous joignable et disponible
pour les personnes intéressées par
votre projet?
Oui, je reste joignable. Et la porte
est ouverte pour toute personne intéressée et qui veut s’investir dans ce
beau projet.
Email : gaye.sadio@gmail.com
Entretien dirigé par

Ndèye Fatou DIONGUE

Le Sénégal digitalisé par la Covid-19

Le Coronavirus a été un mal
nécessaire pour permettre
aux Sénégalais de se mettre
à jour avec le monde digital.

A

rrivée au Sénégal en mars 2020,
la maladie du Coronavirus a
totalement bouleversé l’économie du pays. Jusque-là, le pays traverse une crise sanitaire comme tous
les pays d’ailleurs ; cette crise sanitaire
est vue sous plusieurs angles. Et ses
conséquences n’en sont pas moins :
la pandémie a beaucoup impacté sur
le capital humain avec un nombre de
mort estimé, au moment où nous publions ces chiffres, à 1.749.123 dans le
monde entier. Au Sénégal, le nombre
de morts s’élève à 381 avec 18.200 de
cas signalés et 16.742 personnes guéries de la maladie.

Hormis les pertes en vies humaines,
l’impact négatif sur l’économie, la
pandémie a entraîné le pays dans un
autre monde, celui du numérique. La
Covid-19 a complètement digitalisé
la marche des choses. Par exemple,
dans les entreprises, le travail se faisait à distance. Cela, grâce au numérique. Pour beaucoup d’employés, le
respect des mesures barrières recommandées par les autorités sanitaires
étaient pour eux un moyen de maîtriser progressivement le numérique.
C’est le cas de Mariama Diop, ingénieure en développement informatique à l’aéroport international de
Blaise Diagne. Mariama nous révèle
qu’en temps normal, elle maîtrisait
l’outil informatique. Mais suite à
l’annonce de certaines restrictions et
de l’état d’urgence, ajoute-t-elle, sur
autorisation de son supérieur hiérarchique, elle s’est appropriée au
monde digital.

« Je commence à passer plus de
temps devant la machine. Le monde
numérique était devenu mien», déclare-t-elle. Mariama supervisait ses
subordonnés tout en restant chez elle.
Pour elle, c’était aussi une manière
sûre d’éviter la propagation du virus
au milieu professionnel.
Le milieu professionnel n’était pas
le seul secteur influencé vers la digitalisation par la pandémie. Le milieu
de l’enseignement supérieur a aussi
viré certains de ses étudiants à rester
connectés avec le monde virtuel.
Cette étudiante à l’université Amadou Hampaté Bâ a vu ses cours suspendus pour motif de la pandémie.
Elle n’avait aucune affinité avec les
nouvelles technologies de l’information et de la Communication. Mais
avec la suspension des cours, elle s’est
retrouvée dans une situation déconcertante. Le seul outil qu’elle savait
manipuler était son téléphone.

C’est avec l’arrivée de la pandémie
qu’elle a commencé à s’intéresser à
tout ce qui est technologie. «Je ne
savais pas manipuler une machine ;
mais aujourd’hui, je fais beaucoup de
choses avec mon ordinateur. Je ne savais pas qu’on pouvait faire ses cours
à distance», se désole-t-elle. Notre interlocutrice a connu l’existence de la
vidéo-conférence en cette période de
pandémie : « C’est récemment que j’ai
découvert Zoom et Microsoft Stream.
Nos modules de formation nous sont
dispensés à travers ces plateformes
de vidéo-conférence. C’est pourquoi
je ne vois pas la pandémie comme
une malédiction mais comme une bénédiction».
Cette étudiante pense que la Covid-19 est un mal nécessaire pour le
Sénégal, surtout pour les jeunes qui
doivent savoir que tout est digital
maintenant.
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L’autre aspect à saluer, c’est la digitalisation du monde du commerce : le
e-commerce.
Des boutiques en ligne se sont multipliées à la période du couvre-feu. Le
monde numérique est devenu en un
temps record le carrefour de l’offre et
de la demande. La prolifération des
boutiques a subitement connu une
importance immense aux yeux des
acteurs.
Le Coronavirus est un mal nécessaire pour mettre à jour les Sénégalais
sur le monde digital. En somme, c’est
avec un système bien défini que les
autorités ont procédé pour amoindrir
le nombre de cas. Et ce système a directement influencé sur l’audience
dans le numérique.

Khadidiatou GUEYE Fall

