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C’est une maladie connue dans 
le monde entier. Le Coronavirus 
s’est répandu dans le monde en 

provenance de la ville de Wuhan. La 
maladie comporte un virus qui s’at-
taque au système respiratoire. Parfois, 
le virus agresse le cœur, les reins, le 
système sanguin, le système diges-
tif, les yeux...La particularité de cette 
maladie réside dans son manque de 
traitement spécifique et sur les inter-
rogations de la fiabilité de son vaccin.

Au Sénégal, la psychose qui avait 
obnubilé la population avait drasti-
quement diminué quand les commu-
niqués annonçaient de cas inférieurs 
à 10. Les Sénégalais cohabitaient avec 
le virus sans méfiance. On consta-
tait à peine le respect des mesures 
barrières. Les masques faisaient dé-
faut dans les lieux publics et dans les 
transports en commun. Deux mois 
après, alors qu’on proclamait la fin de 
la Covid-19, une seconde vague vient 
trahir l’espoir communautaire. Cer-
tains croyaient que la maladie était 
propre à l’année 2020, ils se voyaient 
dans un 2021 sain. Mais ça montre le 
contraire. Pour le premier jour de l’an, 
le communiqué annonce 224 per-
sonnes testées positives.

Cela confirme les craintes du Pro-
fesseur Seydi qui prévenait la popu-
lation pour une éventuelle deuxième 
vague. Le professeur Seydi se pronon-
çait à l’occasion d’une sortie sur la 
baisse des cas positifs au mois d’avril 

2020. «Le pire n’est pas encore arrivé 
et nous souhaitons que cela n’arrive 
jamais, mais nous devons continuer 
de nous préparer. A l’heure où nous 
sommes, le fait que la catastrophe ne 
soit pas arrivée ne veut pas dire que 
nous en sommes exemptés. C’est l’er-
reur fatale, c’est l’erreur monumen-
tale, c’est l’erreur inacceptable à ne 
pas commettre. Nous devons consi-
dérer que le pire peut encore arriver 
sur le continent africain. Parce que 
c’est quand on se prépare au pire que 
l’on peut faire face en situation de 
difficulté», avait prévenu le Pr Seydi 
dans une interview accordée au jour-
nal « Marianne ». En s’appuyant sur 
ses propos, il incitait les Sénégalais à 
rester prudents, même si les résultats 
notés étaient encourageants.

Au mois de septembre, le Sénégal 
semblait être dans la bonne posture 
pour vaincre le virus et cela jusqu’ 
au mois d’octobre. C’est au mois de 

novembre que la courbe du nombre 
d’infectés a commencé à prendre 
son ascendance, d’où l’imprévisible 
deuxième vague. Le port de masque 
semblait ridicule aux yeux de ce qui 
doutaient l’existence de la maladie. 
Les rassemblements ne semaient plus 
la panique et la méfiance.

Pour certains, cette seconde vague 
ne devrait pas être une surprise car 
à l’annonce de la baisse des cas, les 
autorités ont aussitôt levé les restric-
tions en acceptant le laisser-aller des 
Sénégalais prendre le dessus. Pour-
tant, les mesures prises dès le début 
de la pandémie ont donné de résul-
tats satisfaisants. La nouvelle année a 
pointé le bout du nez avec un nombre 
de cas exagéré qui laisse croire que si 
aucune décision n’est prise par rap-
port au supposé vaccin, le Sénégal 
risque de vivre une catastrophe sani-
taire.

Khadidiatou GUEYE Fall
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LA SUBITE HAUSSE DE CAS
DE CORONAVIRUS AU SENEGAL
2021, une année
contaminée par 2020

COVID-19-COMMUNICATION D’ETAT

Permis de tuer
L’insistance du président de la République en Conseil des ministres 

comme souci de santé publique est perçue ailleurs comme permis de tuer le 
Ministre de tutelle dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus. Devant 
la résurgence de la maladie dans ce qu’il est désormais convenu d’appeler 
la seconde vague, les cris de Macky Sall le mercredi laissent percevoir toute 
l’inquiétude de l’Etat de devoir redoubler d’effort face à une pandémie qui a 
influé sur toutes les autres tentatives de développer les autres secteurs litté-
ralement dépendant de la pandémie de la Covid-19. Le discours à la Nation, 
le 31 décembre dernier, démontre ainsi sans aucun doute la corrélation à 
établir entre la politique sanitaire et le succès des autres secteurs de l’emploi 
et du tourisme, notamment.

La communication d’Etat du mercredi est cependant devenue le lieu 
d’étude, d’analyse et d’interprétations pour certain qui essaient de devancer 
le président de la République pour développer certains centres d’intérêts 
supposés.

Ainsi, réouverture, réactivation des centres, insistance sur une commu-
nication vers les communautés, prise en charge adéquate des patients sont 
analysées ailleurs comme des manquements qui ont donné le courage à 
certains à se poser des questions sur la batterie de mesures techniques, fi-
nancières mises en branle depuis près d’un an. Et puisque les sommes an-
noncées dépassent les sommets, Mansour Faye et Abdoulaye Diouf Sarr de-
viennent alors l’objet de quolibets : on reproche à l’un son délit de proximité 
avec le chef de l’Etat, surtout que Mansour Faye fait preuve d’un zèle non 
républicain dans la gestion de la chose publique et politique.

Par ailleurs, l’importance des chiffres avancés pour faire face à la pandé-
mie a suscité quelques envies chez ceux qui auraient aimé gérer de budget 
pharaonique de Force Covid-19. Alors attention aux tentatives de déstabili-
sation !

La prière de tout Sénégalais était que 2020 emporte avec lui la pandémie du Coronavirus 
au Sénégal et dans le monde entier. Malheureusement c’est la maladie qui a accueilli 
l’année 2021. Ce qui a beaucoup impacté sur la manière dont les fêtes de fin d’année se 
célébraient. Cette deuxième vague coïncidant avec la fin de l’année a perturbé certains 
événements prévus à cette période de l’année. Les responsabilités sont partagées dans 
la mesure où les autorités laxistes ont épaulé la population dans leur je-m’en-foutisme.
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Par Ousman Blondin DIOP,

Ancien Coordonnateur national du 
Groupe de Recherches et de Réflexions 

(GER) du Parti socialiste (PS)

Le débat sur le rétablissement du poste de 
Premier ministre reprend de l’actualité et ce 
n’est pas un hasard. En effet, la gestion de la 
crise de la Covid-19, malgré une bonne prise en 
charge au sommet de l’Etat, a montré, dès ses 
débuts, quelques faiblesses de coordination et 
d’exécution. Auparavant déjà, certains observa-
teurs avaient mis le doigt sur le manque de lisibi-
lité et de hiérarchie dans l’attelage présidentiel 
et gouvernemental depuis la suspension/sup-
pression du poste de Premier ministre.

Selon nous, un tel débat doit consister en une 
réflexion critique, mais surtout prospective, sur 
les avantages et inconvénients d’un rétablisse-
ment de cette fonction dans l’architecture de 
l’exécutif national. Mais, au préalable, un bref 
retour en arrière s’impose.

Le couple président de la République et pré-
sident du Conseil des ministres : le modèle fran-
çais de la quatrième République.

Cette formule au sommet de l’Etat, découlant 
directement de la Constitution de la IVème Ré-
publique française (1946), faisait du premier un 
homme aux pouvoirs limités voire honorifiques 
car l’essentiel des décisions politiques relevaient 
du Parlement et donc des partis politiques qui 
y étaient représentés. Ce régime parlemen-
taire dit « régime d’Assemblée » conférait au 
président du Conseil des ministres, désigné par 
les partis politiques, une légitimité et des pou-
voirs bien supérieurs à ceux du président de la 
République, lequel se contentait « d’inaugurer 
les chrysanthèmes » pour reprendre la formule 
imagée du Général de Gaulle !

La vie politique française sous ce régime des 
partis était réputée pour sa « valse » des gouver-
nements au gré des arrangements entre leaders 
des partis politiques représentés à la « Chambre 
des Députés », appellation d’alors du Parlement 
français. Et c’est précisément le Général de 
Gaulle qui va modifier cet ordonnancement des 
pouvoirs au sommet de l’Etat français, en intro-
duisant par référendum une nouvelle Constitu-
tion en 1958 qui instaure l’élection du président 
de la République au suffrage universel direct. 
C’est l’acte majeur de cette nouvelle Constitu-
tion qui fonde la Vème République. Désormais, 
c’est le président de la République, élu par tous 
les Français, qui choisit et nomme le Premier 
ministre. Cela implique que le président de la 

République dispose d’un parti majoritaire au 
parlement et dans le pays pour ne pas retomber 
dans les affres de l’instabilité gouvernementale 
de la IVème République.

1- Sénégal : le binôme Senghor 

Mamadou Dia : 1960-1962

Dorénavant, la source de légitimité du Premier 
ministre découle du président de la République, 
et non plus du Parlement. La vie politique fran-
çaise va y gagner en stabilité, et le chef de l’Etat 
en pouvoirs accrus, tant sur les orientations du 
pays que sur les actes au quotidien de la vie de 
la nation.

Mutatis, mutandis, en accédant à la souverai-
neté internationale en 1960, le Sénégal s’inspire 
du schéma institutionnel français, mais dans un 
mix qui combine celui de la IVème et de la Vème 
république.

Ainsi, même si Léopold Sédar Senghor est élu 
au suffrage universel, Mamadou Dia, numéro 2 
du parti majoritaire, le Bloc démocratique sé-
négalais (BDS), est investi président du Conseil 
par l’Assemblée nationale. Mais non pas Premier 
ministre ! Il détient de réels pouvoirs et une lé-
gitimité qui découlent à la fois des instances 
du parti BDS, parti unique au pouvoir, et de la 
confiance du chef de l’Etat. Or, c’est le parti BDS 
qui a défini le programme politique et le projet 
de société à mettre en œuvre dans le Sénégal 
post-indépendant. C’est cette divergence d’in-
terprétation entre suprématie du parti et su-
prématie du gouvernement qui sera à l’origine, 
entre autres motifs, de la crise politique de dé-
cembre 1962, entre ces deux têtes de l’exécutif, 
avec les conséquences que l’on sait dès les pre-
miers pas du Sénégal indépendant.

2- Senghor 1962-1970 : un président 
seul aux commandes, fin du bicéphalisme 

et nomination d’un Premier ministre,

M. Abdou Diouf.

Tirant les leçons de son épreuve de force par-
lementaire avec Mamadou Dia, le président Sen-
ghor concentre, entre ses mains, la totalité des 
pouvoirs d’Etat.

Cependant, confronté à l’évolution de la so-
ciété et à la montée des revendications des pay-
sans, des travailleurs, étudiants et forces d’op-
position non autorisées, le président Senghor 
doit faire preuve d’autoritarisme et de fermeté 
pour garantir la stabilité du pays. Cette attitude 
répressive a un double impact : le mécontente-
ment et la contestation s’accroissent ; et l’image 

du président-poète, humaniste et démocrate, 
en ressort ternie. C’est dans ce contexte que le 
président Senghor décide de modifier la Consti-
tution et de créer un poste de Premier ministre.

Le texte qui adopte en 1970 cette nouvelle 
disposition constitutionnelle est très clair : il 
ne s’agit pas d’un chef de gouvernement-bis 
mais d’un « primus inter pares » c’est-à-dire le 
premier parmi les ministres. A égalité avec les 
autres, sauf dans l’ordre protocolaire.

Les hauts responsables et compagnons de 
lutte de Senghor ne trouvent rien à redire du 
choix porté sur la personne de M. Abdou Diouf 
qui présente le profil lisse et studieux du haut 
fonctionnaire apolitique. Certes, il est membre 
du parti au pouvoir, l’Union progressistes séné-
galaise (UPS), mais n’est pas un militant actif.

A l’épreuve du temps et des crises traver-
sées (agitation permanente des mouvements 
marxistes sous la houlette du Parti africain de 
l’Indépendance (PAI), contestation étudiante 
et mécontentement des syndicats des travail-
leurs), le président Senghor apprécie la loyauté 
de ce Premier ministre travailleur, discret, et 
surtout sa solide connaissance des dossiers de 
l’Etat, ce qui lui allège d’autant la tâche. Après 
avoir modifié la Constitution pour faire du « 
Premier ministre son successeur désigné en cas 
de démission ou d’empêchement », (Art.35), le 
président Senghor redonne, du même coup, un 
poids stratégique à cette fonction. Ainsi, après 
avoir occupé cette fonction dix ans d’affilée sans 
interruption, M. Abdou Diouf devient président 
de la République au lendemain de la démission 
du président Senghor.

3- Le président Abdou Diouf et le poste 
de Premier Ministre : 1981-2000.

Successeur du président Senghor dont il 
achève le mandat jusqu’en 1983, le président 
Abdou Diouf reçoit en héritage un pays en proie 
à de sérieux défis économiques, sociaux, fi-
nanciers et politiques avec, de surcroît, une vi-
goureuse démocratie en marche. A la surprise 
générale, il choisit pour Premier ministre son 
condisciple et ami Habib Thiam, tombé en dis-
grâce depuis quelques années. Parallèlement, il 
s’attache les services de M. Jean Collin, ancien 
ministre de l’Intérieur, en qualité de ministre 
d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la 
République.

De 1981 à 1983, ce triumvirat fonctionnera 

ACTUALITÉ 3

Chercherait-il à se mettre en relief en 
direction de 2024 qu’il ne s’y serait 
pas pris autrement : son fast track 
c’est, au fond, le culte de la personna-
lité ; Macky Sall souffre depuis février 
2019 d’être mal apprécié parce que 
mal compris des Sénégalais. Sept ans 
après son accession à la magistrature 
suprême, il s’est cherché entre Abdou 
Mbaye, Aminata Touré Mimi et Mu-
hammad Boun Abdallah Dionne pour 
constater, au soir du 24 février 2019, 
qu’il devait avoir le triomphe modeste 
parce qu’il y avait un écran entre lui 
et les Sénégalais qu’il aimerait regar-
der dans le blanc des yeux sans les lu-
nettes d’un tiers : il l’a encore répété 
dans son discours à la Nation du 31 dé-
cembre, pour déplorer certains préten-

dus écueils qui lui bouchent l’horizon 
que sont les Sénégalais qu’il voudrait 
atteindre, ligne imaginaire qui révèle 
le Sisyphe qui dort en Macky Sall.
Dialogue, ouverture et tutti quanti ne 
servent donc que d’écran de fumée 
pour masquer les ambitions pouvoi-
ristes d’un homme qui se veut grand, 
qui prend les airs qui lui valent le so-
briquet de « Niangal » et qui cherche 
coûte que coûte à s’imposer dans le 
temps.
Il faut être Kroutchev pour relever ce 
culte de la personnalité qui, sous le 
couvert du Fast-track initié par Mimi, 
ne comprend toujours pas qu’il est le 
problème plutôt que la solution dans 
la coordination et l’exécution.

MACKY SALL ET LE POSTE DE PREMIER MINISTRE

Premier ministre, un poste à géométrie variable

Brejnev et le culte de la personnalité

Lire la suite à la page suivante

Abdou Diouf

Habib Thiam

Mamadou Lamine Loum

Moustapha Niass
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tant bien que mal en raison de l’influence pré-
pondérante du ministre d’Etat Jean Collin qui 
réduit considérablement la capacité d’initiative 
des ministres et même du Premier ministre. S’y 
ajoutent, en arrière-plan, les restes d’un vieux 
contentieux opposant Messieurs Habib Thiam 
et Jean Collin, qui finira par avoir raison de ce 
triumvirat.

C’est dans ce contexte qu’une fois élu pré-
sident de la République en 1983, Abdou Diouf 
décide de la suppression pure et simple du 
poste de Premier ministre. Suppression qui lui 
permet de résoudre deux problèmes à la fois : 
lever les aspérités et frictions qui ont émaillé les 
deux années de collaboration peu fluide entre 
ses deux principaux collaborateurs, gagner en 
efficacité et rapidité dans la mise en œuvre des 
mesures nécessaires au redressement de l’éco-
nomie du pays dans le cadre du premier Plan de 
Redressement économique et Financier (PREF 
1980/1985) bientôt suivi par une succession de 
Plans d’Ajustement structurels (PAS).

En faisant le choix de supprimer le poste de 
PM, le président A. Diouf fait le pari de son im-
plication personnelle et directe en vue d’une 
mise en œuvre plus efficiente des mesures exi-
gées par le redressement économique du pays.

Ce faisant, le président se retrouve seul à 
devoir régulièrement annoncer la liste des me-
sures de restrictions budgétaires ou de hausse 
des prix des denrées de première nécessité, ou 
encore de fermeture d’entreprises d’Etat, etc. 
Au final, l’image du président se dégrade, asso-
ciée qu’elle est à celle d’un homme qui annonce 
les mauvaises nouvelles et semble froid et in-
sensible au sort du petit peuple.

Cette montée en première ligne pour prendre 
directement les commandes des affaires du pays 
aura son coût politique lors des élections de 
1988 qui seront très fortement contestées par 
l’opposition, au point de créer un climat quasi- 
insurrectionnel. Mais phénomène nouveau, les 
partis politiques traditionnels ne sont plus les 
seuls à occuper l’espace démocratique. Ceux-ci 
ont été rejoints par de nouveaux acteurs inat-
tendus, regroupés sous le vocable de « société 
civile » et dont les modes d’expression et d’ac-
tions mobilisent essentiellement la jeunesse des 
villes (Mouvement SET/SETAL).

Au sortir de cette élection remportée par Ab-
dou Diouf et le P.S, les débats sur les causes de 
cette crise post-électorale sans précédent font 
apparaître des courants divergents entre diri-
geants historiques et « rénovateurs » pour dési-
gner les « dioufistes ». Au terme de longues dé-
libérations internes, il est décidé la convocation 
d’un Congrès extraordinaire « d’ouverture et de 
rénovation » pour concilier les deux courants, et 
surtout faire prendre au Parti socialiste un nou-
vel élan afin de le rendre plus attractif envers les 
jeunes, les cadres et la société civile naissante.

Un an après cette élection, en 1989, un conflit 
intercommunautaire va violemment opposer 
les Sénégalais établis en Mauritanie aux popu-
lations locales et déclencher, des deux côtés du 
fleuve Sénégal, des réactions en chaîne au point 
de friser un conflit armé entre les deux pays voi-
sins. Cette crise donnera l’occasion au président 
Abdou Diouf de faire la preuve de son sang-froid 
et surtout de sa compassion à l’endroit des 
victimes. Son image personnelle y gagnera en 
sympathie populaire et en confirmation de ses 
capacités de chef d’Etat à tenir la barre ferme-
ment en cas de crise, au point qu’une espèce de 
climat de « Sainte Alliance » s’installe autour de 
sa personne au sein de la classe politique.

Fort de ce regain de popularité, le président 
Abdou Diouf lance l’audacieuse initiative de ré-
vision du code électoral tant décrié lors des ma-
nifestations post- électorales de 1988. Après son 
adoption par toute la classe politique, il invite 
son principal opposant, Abdoulaye Wade, à par-
ticiper à un gouvernement de « majorité prési-
dentielle élargie ». Ce dernier l’accepte.

Le président Diouf reste le grand gagnant de 
cette période qui lui permet de reconquérir une 

partie de l’opinion perdue lors des élections et 
le Sénégal regagne la confiance des institutions 
internationales et des investisseurs.

Cette période intense de la vie politique natio-
nale a favorisé l’émergence d’une presse privée 
qui se fit l’écho de ce bouillonnement d’idées, 
de débats et d’animation de la vie publique qui 
n’épargna pas le Parti socialiste, traversé par des 
courants divergents entre militants « historiques 
» et « rénovateurs ». Sans pour autant inscrire 
ces courants dans les statuts du parti, le pré-
sident Diouf décide de tenir un congrès extraor-
dinaire pour rassembler les militants et attirer 
de jeunes cadres.

C’est précisément à ce moment-là que le 
groupe de réflexion du P.S, (G.E.R), fut le lanceur 
du débat sur le rétablissement du poste de Pre-
mier ministre, le ministre d’Etat Jean Collin étant 
encore en fonction. Ce dernier fit preuve d’une 
surprenante ouverture d’esprit à l’égard de cette 
prise de position, lors d’une audience accordée 
au responsable du GER de l’époque.

Lorsque M. Jean Collin, qualifié à juste titre 
d’homme fort du régime, quitte brutalement, 
en mars 1990, ses fonctions de ministre d’Etat, 
Secrétaire général de la présidence de la Ré-
publique et, par voie de conséquence, celles 
de président du Comité préparatoire du futur 
Congrès du PS, la satisfaction est grande chez les 
« Barons » du P.S qui voyaient en lui la source de 
tous leurs malheurs.

Au sortir de ce congrès, le président Abdou 
Diouf rétablit le poste de Premier ministre et fait 
appel, pour la seconde fois, à M. Habib Thiam 
qui occupera la fonction d’avril 1991 à juillet 
1998, en agissant comme coordonnateur de l’ac-
tion gouvernementale et bouclier politique du 
Président Abdou Diouf face aux partis d’opposi-
tion, y compris durant l’épisode de participation 
de certains d’entre eux au gouvernement de « 
majorité présidentielle élargie ». Lui succédera 
à la Primature M. Mamadou Lamine Loum, an-
cien ministre du Budget, un technocrate, qui 
assumera cette fonction tout au long des Plans 
d’Ajustement à moyen et long terme (P.A.M.L) 
et aura surtout la lourde tâche d’adapter l’éco-
nomie et le pays aux multiples effets de la déva-
luation du FCFA intervenue en 1994.

4- Abdoulaye Wade et ses premiers 
ministres successifs : 2000-2012.

Leader historique de l’opposition sénéga-
laise depuis l’ouverture démocratique de 1974, 
maître Abdoulaye Wade est élu président de la 
République en février 2000.

Durant ses 12 ans de présidence, il s’attachera 
les services des six premiers ministres suivants 
: Moustapha Niasse, Mme Mame Madior Boye, 
Idrissa Seck, Macky Sall, Cheikh Hadjibou Sou-
maré et Souleymane Ndéné Ndiaye, les records 
de longévité étant détenus par MM. Macky Sall 
et Souleymane Ndéné Ndiaye (trois ans chacun).

Il est encore difficile de dire aujourd’hui avec 
précision quelle conception le président Wade 
se faisait de la fonction de Premier ministre, 
l’étendue de son pouvoir présidentiel laissant 
très peu de marge de décision à ses ministres 
et à son administration. Une explication est ce-
pendant possible : le président Wade est réputé 
pour son penchant prononcé pour le modèle 
exécutif anglo-saxon de type américain, c’est à 
dire celui d’un « hyper présidentialisme » mais 
sans contre-pouvoirs. Or, appliquée à un petit 
pays africain tel que le Sénégal, cette conception 
a inévitablement conduit le président Wade à di-
riger presque personnellement l’ensemble des 
ministères, au grand dam de l’Administration.

5- Macky Sall : 2012-2019

Durant son premier mandat de 7 ans, le pré-
sident Macky Sall a fait appel à trois premiers 
ministres : M. Abdoul Mbaye, Mme Aminata 
Touré et M. Mahammad Boun Abdallah Dionne, 
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qui détient le record de longévité depuis l’an 2000 pour avoir oc-
cupé cette fonction durant cinq ans.

A l’issue de sa réélection, le Président Macky Sall a procédé à la 
suppression/suspension (?) du poste de Premier ministre. Cette 
mesure consacre à nouveau un présidentialisme renforcé du 
régime qui peut se justifier par les urgences dictées par la crise 
sanitaire et le souci d’accélérer les réalisations promises au pays. 
Toutefois, cela ne doit pas se traduire par des entorses et des dé-
rogations par trop excessives au regard des procédures existantes, 
ce qui pourrait autoriser d’autres abus dans l’ensemble de l’Ad-
ministration.

En vérité, le débat pourrait se résumer entre une approche 
fonctionnaliste et une autre plus politico-personnelle qui privilé-

gie la personne avant l’institution. A cet égard, il est certain que 
les présidents Senghor et Diouf étaient acquis à l’idée d’incrus-
ter progressivement la culture de la déconcentration à tous les 
échelons de l’Administration. En revanche, la conception des pré-
sidents Wade et Sall semble s’apparenter à une valse-hésitation 
entre « fusible » et « dauphin putatif », oubliant de fait la fonction 
initiale de tout Premier ministre, à savoir, celle de coordonnateur 
de l’action gouvernementale. Or, la gouvernance moderne, deve-
nant de plus en plus complexe, requiert précisément collégialité, 
partage des rôles, et délibération avant toute décision majeure.

De toute évidence, cette longue trajectoire à géométrie va-
riable de la fonction de Premier ministre nous raconte autant la 
vie politique que la vie institutionnelle de notre pays. A ce titre, 
elle doit pouvoir faire débat utilement.

Aujourd’hui, alors même que notre pays, à l’instar de beau-
coup d’autres en Afrique et dans le monde, va devoir se préparer 
à l’émergence du nouveau monde qui résultera inévitablement 
des conséquences systémiques de la crise du Covid-19, la pro-
blématique du rétablissement de la fonction de Premier ministre 
mériterait d’être inscrite à l’ordre du jour des travaux du Comité 
en charge du Dialogue National. Il serait dommage de manquer 
une telle opportunité.

Pour notre part, notre opinion est que la fonction présidentielle 
doit rester de conception, d’impulsion, d’orientation, d’innova-
tion et surtout de contrôle, avec le soutien d’un premier ministre 
« apolitique » qui se consacre exclusivement, dans le contexte ac-
tuel, à adapter le pays aux nouvelles priorités d’ordre sanitaire, 
alimentaire, budgétaire, etc., le tout dans une démarche rigou-
reuse et transparente.

POLITIQUE 5

Premier ministre, un poste à géométrie variable (suite)

Par Charles SENGHOR,
Rédaction centrale,

Le Devoir

Le 14 mai 2019, la fonction de Premier mi-
nistre a été supprimée après une procédure 
constitutionnelle initiée par le président de la 
République, l’objectif de Macky Sall étant de « 
fluidifier » le fonctionnement de l’État.

Pourtant, le Premier ministre, chef du gouver-
nement, dirige son action, fixe en principe ses 
orientations politiques essentielles et assure 
aussi l’exécution des lois et exerce le pouvoir 
réglementaire, sous réserve de la signature des 
ordonnances et décrets délibérés en Conseil des 
ministres par le chef de l’État.

Politiquement, le Premier ministre sert de 
chair à canon au président de la République, lui 
permettant d’avoir un peu plus de recul. Et de 
pouvoir dérouler son agenda, puisque le pré-
sident de la République est souvent submergé. 
Avec cette charge de plus, le président accumule 
des charges. Et comme le dit le dicton, « qui trop 
embrasse, mal étreint ».

Le Professeur Ndiogou Sarr déclarait à juste 
raison qu’avec cette mesure, « il y a une centra-
lisation trop forte qui va amener une inefficacité 
au plan administratif, et l’éloigner davantage des 
administrations ».

Pour certaines grandes missions, le chef de 
l’Etat a dû se rabattre sur des ministres. C’en 
était le cas par exemple lors des dernières inon-

dations causées par les intempéries : en l’ab-
sence de Premier ministre, les Sénégalais atten-
daient le président de la République.

Aussi, malgré la suppression du poste de Pre-
mier ministre, pour des raisons de « fast-track 
», ça ne bouge pas plus que ça. Les syndicalistes 
continuent de réclamer plus de célérité dans la 
diligence de leurs dossiers. Pour toutes ces rai-
sons, le retour de la fonction de Premier élimi-
née de l’architecture constitutionnelle est plus 
nécessaire.

Retour en arrière

Le président Macky Sall devrait effectuer un 
retour à la case départ. Reconnaître son erreur 
est aussi une qualité. Au moment où le débat 
d’un troisième mandat est encore vivace avec 
des crises en pagaille, (économie, santé…), 
Macky Sall a plus que besoin de paravent.

Visiblement allergique au poste de numéro II, 
l’occupant du palais du boulevard Ernest Roume 
ne devrait pas avoir de problèmes pour trouver 
un homme à la hauteur de ses missions.

Mohammad Boun Abdallah Dionne peut 
jouer pleinement ce rôle. Il a l’avantage d’être 
un homme discret, se décrivant comme un baye 
Fall de Macky Sall, prêt au sacrifice pour son ami 
de longue date. Les deux hommes ont traversé 
des décennies de collaboration. De l’Assemblée 
nationale à la présidence de la République.

Le 6 juillet 2014, Mahammed Dionne est nom-
mé Premier ministre par le président Macky Sall. 

Près de six ans après la suppression du poste, il 
était aux côtés de son mentor en tant que secré-
taire général de la présidence de la République. 
Même après avoir perdu ce poste, l’homme affi-
cherait toujours une fidélité sans faille à son ami 
Macky Sall.

Un homme averti

Politiquement, le natif de Gossas et ancien 
Directeur de cabinet, de 2007 à 2008, de Macky 
Sall, président de l’Assemblée nationale, n’est 

pas nul. Il a conduit en juillet 2017 avec succès 
la liste de la coalition Benno bokk yaakar (BBY). 
Lors de la dernière élection présidentielle, il est 
désigné à la tête du Pôle Programme au sein 
du directoire de campagne du président Macky 
Sall. Un rôle de presque directeur de cam-
pagne du candidat de la coalition présidentielle. 
Autant d’arguments pour refaire de ce haut 
cadre, ancien fonctionnaire des services des 
Nations-Unies, de la BCEAO (…) un Premier mi-
nistre pour s’occuper des affaires et servir de fu-
sible. Puisque les arguments ne manquent pas.

MACKY SALL SANS « PARAVENT » POLITIQUE,
LES DOSSIERS TOUJOURS EN ATTENTE
Boun Abdallah, pare-chocs idéal
Sans Premier ministre depuis sa réélection à la dernière présidentielle 
du 24 février 2019, Macky Sall devrait s’en trouver un. Et pour plusieurs 
raisons, un retour de Mahammad Boun Abdallah Dionne pourrait être la 
personne idéale.

Boun Abdallah DionneAbdou Mbaye
Aminata Touré « Mimi »
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Au Sénégal, la Téranga se manifeste sous 
plusieurs angles. L’hospitalité est associée 
à la notion de Téranga. Ceci est déclamé 

partout dans le monde : la Téranga sénégalaise. 
L’élément qui fait que la Téranga sénégalaise soit 
réelle et appréciée, c’est l’accomplissement des 
trois repas du quotidien : le petit-déjeuner, le 
déjeuner et le diner. Ces trois sont considérés 
comme un luxe impératif.

Assurer ces trois festins est devenu un luxe. 
Les pères de familles peinent à combler tous les 
besoins familiaux, encore moins assurer les re-
pas. C’est du moins l’une des raisons avancées 
par Mansour Dramé, un enseignant dans une 
école privée. Ce père de 3 enfants vit avec sa 
famille. Son souhait était d’assurer les trois re-
pas mais vu la situation actuelle du pays, c’est 
impossible d’après lui.

Il avance ses raisons : «D’abord, je ne gagne 
pas beaucoup d’argent, j’enseigne dans une 
école privée. Ma femme n’a pas de travail fixe, 
elle se débrouille pour m’alléger les charges fa-
miliales. Et mes enfants sont dans des écoles pri-
vées. Nous avons loué la maison et tout ça pèse 
sur ma tête. Maintenant, pour payer la scolarité 
de mes enfants, les factures, la location, il faut 
faire des sacrifices. Et puisque je passe la jour-
née à l’école, les enfants idem, on a décidé ma 
femme et moi de sauter le déjeuner pour éco-
nomiser». Mansour se dit mature pour déceler 
ce qui est impératif et ce qui est inutile. « Je ne 
dis pas que le déjeuner est inutile mais cuisiner 
pour une seule personne c’est du gaspillage et 
je ne suis vraiment pas dans cette situation» dé-
clare-t-il.

Si certains vivent la situation de Mansour, 
d’autres comme Ramata Bâ n’assurent que le 
déjeuner. Ramata Bâ vient de la région de Lou-
ga, dans le centre de Kébémer. Elle s’est mariée 
avec un parent dakarois. Elle a connu les sauts 
de repas ici à Dakar : «C’est à Dakar que j’ai com-
mencé à prendre un seul repas. Je vis avec mon 

mari, ses frères et leurs femmes, ma belle-mère 
et mes belles-sœurs. On cuisine à tour de rôle, 
et on n’assure que le déjeuner. Le petit-déjeuner 
et le diner, je les entends seulement».

Pour Ramata, c’est la cherté de la vie et le 
manque d’emploi qui sont l’origine de ce phéno-
mène. Personne ne souhaite prendre le petit-dé-
jeuner ou le déjeuner et se passer du diner, on 
est contraint de le faire. Si c’était au village, on 
aurait du couscous pour le petit-déjeuner ou le 
diner», avance-t-elle.

Interpellé sur la situation, Iba Samba donne 
sa position. Il défend le saut de certains repas. 
«Je pense qu’il n’y a aucun inconvénient par rap-
port à la situation donnée. Les gens n’ont plus le 
temps de manger à la maison. On passe la jour-
née au travail donc on n’a pas besoin de fatiguer 
nos femmes pour qu’elles cuisinent sans voir les 
personnes qui doivent manger. Les gens quittent 
les maisons tôt le matin et ne rentrent que le 
soir. Alors à quoi bon cuisiner ? Il faut que les 
pères et mères de famille soient organisés pour 
vivre et assurer les besoins prioritaires. Chez 
moi, je leur dis de ne pas me prendre en compte, 
je vais me débrouiller», confie le jeune tailleur.

Répondant au nom de Ndèye Amy Fall, cette 
jeune femme ne se gène pas de dire qu’elle 
n’entre dans la cuisine que pour les week-ends 
afin de préparer des sauces. Elle signale son 
manque de temps pour préparer le petit-déjeu-
ner ou le déjeuner avant d’aller au travail. « Je 
ne blâme pas ceux qui se limitent au déjeuner 
car moi qui ai les moyens je n’occupe la cuisine 
que le samedi et le dimanche par manque de 
temps», soutient-elle. Pour Ndèye, les trois re-
pas ne sont pas obligatoires si les moyens et l’as-
pect temps font défaut.

Cet homme à la retraite est contre ce phéno-
mène de saut de repas. Il raconte qu’à l’époque 
de sa jeunesse, son grand-père avait une forte 
considération des trois repas. Selon lui, les mo-

ments de repas sont des moments retrouvailles 
familiales et discussions internes : «Ces mo-
ments amenaient les membres de la famille à 
rester unis et en parfaite harmonie, mais la si-
tuation économique du pays pousse les gens à 
courir derrière l’argent et de rater ces moments 
intenses».

L’accomplissement de trois repas au quoti-
dien pose problème de nos jours. Ceci est dû à 
la cherté de la vie, au manque de temps et l’in-
capacité à pouvoir joindre les deux bouts pour 
certains.

Khadidiatou GUEYE Fall

De notre correspondant en France

Des informations parvenues 
en France en provenance de 
la grande Botte, les émigrés 

souffrent atrocement en Italie. Non 
seulement il faut faire face au Coro-
navirus, mais aussi il faut faire face 
à un autre mal constitué par les au-
torités sénégalaises elles-mêmes, af-
fectées là-bas. Le problème est qu’on 
ne peut pas être plus négligeant 
dans les rapports entre les autorités 
consulaires et les émigrés sénégalais 
de la Diaspora.

Il est très difficile de prendre à 
bras le corps les destinées de nos 
enfants de l’extérieur, parce que c’est 
toujours la croix et la bannière. En 
effet, depuis belle lurette, les nomi-
nations dans les postes de l’adminis-
tration sénégalaise en Europe font 
grincer les dents. Les régimes qui 
se succèdent renouvellent à chaque 
fois l’administration au point qu’on 
ne sait plus à quel saint se vouer. Ce 
sont toujours des novices qui n’ont 
pour envie que d’être affectés pour 
se «sucrer» à l’extérieur, sans aucun 
grain de patriotisme. Ces nouveaux 
Consuls ne font que se prélasser 
dans l’Hexagone, de parcourir les su-
permarchés et les palaces, ou se cal-
feutrer chez eux de peur de prendre 
froid, en laissant très souvent leurs 
compatriotes dans le dénuement to-
tal sous la rudesse du givre et du gel.

Ce n’est pas la première fois que 
des compatriotes souffrent pour 
régulariser leurs papiers. Non seu-
lement il leur faut produire des 
pièces inimaginables, mais c’est sans 
compter avec la paresse, l’incompé-
tence et le « je-m’en-foutisme » de 
certaines autorités sénégalaises qui, 
au lieu d’alléger leurs souffrances 
dans ces domaines, sont très sou-
vent absentes de leurs bureaux. En 
vérité, c’est comme si les autorités 
sénégalaises jouaient le jeu de l’ad-
ministration européenne qui impose 
une paperasse interminable aux 
émigrés, une meilleure manière de 
les disqualifier pour qu’ils ne soient 
jamais en règle. Si à cela on compte 
les difficultés créées par le consulat 
des pays d’origine, alors vivre dans 
la clandestinité devient l’option la 
mieux partagée.

En nommant Mamadou Lamine 
Diouf Consul général du Sénégal à 
Milan en remplacement de Rokhaya 
Bâ empêtrée dans plusieurs diffi-
cultés, le président Macky Sall avait 
obtenu les remerciements des « Mo-
dou-modou » du pays de Berlusconi. 
Mais à peine l’homme installé, cette 
joie a fait long feu. La vérité est que 
ce nouveau locataire de la 55 20147 
Viale Romane, nommé en juillet der-
nier, ne fait pas mieux selon les Sé-
négalais de Milan : il croule dans une 
paresse inexprimable au lieu d’être 
au chevet de ses concitoyens.

Venus de plusieurs villes d’Italie en 
parcourant des milliers de kilomètres, 
des émigrés de divers horizons sont 
malgré tout restés toute la journée 
sous le froid en plein hiver devant le 
Consulat dans l’espoir de renouve-
ler leurs passeports obsolètes. Sous 
la neige et le grand froid, ces com-
patriotes souffrent un châtiment 
inexplicable devant le Consulat du 
Sénégal à Milan plusieurs jours du-
rant, sans voir l’ombre de leur consul 
claquemuré chez lui.

Pour certains venus de Brescia 
afin d’enrôler leurs enfants, même 
les rendez-vous et les formalités ad-
ministratives ne sont pas respectés. 
Mais également, nombreux sont les 
compatriotes qui sont entassés sous 
la neige en rongeant leur frein. Pire, 
le Consulat, a refusé d’ouvrir ses 
portes sous prétexte simplement 
qu’il neigeait, comme s’il était au 
Sénégal où quand il pleut, lui et ses 
semblables ne vont pas au travail.

Très en colère, nos compatriotes 
lancent un enième appel aux autori-
tés sénégalaises afin qu’elles fassent 
entendre raison aux services consu-
laires concernés, qui se la coulent 
douce chez eux, entourés de leurs 
femmes devant leur cheminée. Ma-
madou Lamine Diouf qui délaisse les 
Sénégalais de l’extérieur fait pire que 
Rokhaya Bâ l’ex-Consule dit-on par-
tout en Italie. Pauvres émigrés.

Tidiane SENE,
Toulouse

«TOUS AUTOUR DU BOL À MIDI» SE PERD
Les 3 repas du jour négligés
pour des raisons diverses

Désolation au Consulat de Milan
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Par Mohamed Bachir DIOP
Rédaction centrale

Le Devoir

Même si Alpha Molo avait souhai-
té que son fils lui succède à la tête du 
royaume, la succession de père en fils 
n’est pas de mise car le pouvoir se 
transmettait de manière matrilinéaire. 
Aussi le Conseil des notables respec-
tera cette règle en confiant le pouvoir 
à Bakary Demba. S’ouvre alors une 
période d’instabilités au sommet du 
royaume. Car Bakary Demba, fort du 
soutien du Conseil des notables, va 
défendre le pouvoir qui lui revient de 
droit. Conscient de la puissance du 
Conseil des notables, Moussa Molo 
s’organise pour prendre de force le 
pouvoir. C’est à ce moment que surgit 
un troisième larron issu de la même 
famille qui lui aussi aspirait à diriger le 
Fouladou. Il s’agit de Dikory Coumba, 
le frère de Moussa. De deux on passe 
à trois prétendants pour accéder au 
trône. La France était alors présente 
dans la région avec une forte garni-
son installée dans la ville de Sédhiou. 
Aussi, Moussa Molo qui avait com-
pris qu’il ne pouvait combattre seul 
contre son oncle et son frère, s’allie 
avec les Français avec lesquels il signe 
un pacte de protectorat en novembre 
1883 ce qui lui permettra d’obtenir 
des armes modernes et de vaincre 
ses deux adversaires. Il s’installe 
donc sur le trône du Fouladou et se 
montre très vite un chef dominateur, 
un guerrier intrépide et conquérant. 
En tout cas les témoignages recueillis 
par les historiens le présentent ainsi. 
«Moussa était effectivement un sou-
verain puissant, fort, intelligent, qui 
savait jouer sur les divergences de ses 
adversaires pour imposer sa force», 
renseigne une source historique qui 
ajoute qu’il était à la fois autoritaire 
et qu’il savait « jouer sur plusieurs re-
gistres pour se maintenir au pouvoir 
pendant au moins 10 ans ». Il a régné 
en effet de1883 à 1903.

Sur l’homme, le Général Joseph 
Simon Galliéni, ancien commandant 
supérieur du Haut-Fleuve, avait écrit 
ce qui suit : «C’est l’un des chefs les 
plus intelligents de toute cette partie 
du Soudan».

Avec l’appui des Français, il va 
déplacer la capitale de Ndorna à 
Hamdallaye. Cette nouvelle capitale 
devient, à partir de 1894, le siège 
administratif du pouvoir colonial en 
Haute Casamance. Cependant, sa co-
habitation avec le résident envoyé par 
la France à Hamdallaye va plus tard 
lui porter ombrage dans la mise en 
œuvre de son action politique précise 
un historien. En effet, le résident a, en 
dehors de représenter les intérêts de 
la France qui découlent des clauses 
du traité, une mission officieuse. Il 
veillait discrètement aux agissements 
et mouvements de Moussa Molo. Le 
roi voit ainsi ses actes surveillés par la 
France qui l’avait pourtant aidé à ac-
céder au pouvoir. Sa liberté se rétrécit 
ainsi petit à petit comme l’explique 
l’historien chercheur Mouhamadou 
Moustapha Sow :

«Les relations entre Moussa Molo 
et les autorités coloniales françaises 
installées à Sédhiou devinrent de 
plus en plus exécrables et difficiles», 
explique le Docteur Sow. C’est pour-
quoi, Moussa Molo, sentant l’étau se 
resserrer autour de lui, va finir, avec 
l’aide des Anglais, par se réfugier en 
Gambie à partir de mai 1903. Après 
un court exil en Sierra Leone en 1919, 
il demeura à Kesserkounda, en terri-
toire gambien, jusqu’à ce qu’il rendit 
l’âme, en avril1931.

Tous les deux rois que sont Al-
pha et Moussa Molo Baldé ont fini 
leur vie hors du royaume qu’ils ont 
soit conquis, soit agrandi. «Aucun 
des deux rois qui ont eu à diriger le 
royaume du Fouladou n’a été enterré 
à l’intérieur du territoire sur lequel il 
a régné. Alpha Molo Baldé mourut à 
Dandu, en Guinée-Bissau, tandis que 
son fils Moussa Molo est mort à Kes-
serekunda, en Gambie».

Aujourd’hui, les noms de ces deux 
rois sont immortalisés. Le premier 
lycée de Kolda porte ainsi le nom 
d’Alpha Molo Baldé. Quant à son fils, 
Moussa Molo Baldé, son nom est 
donné au camp militaire de Kolda. 
Aussi, le grand caïlcédrat imposant 
qui se trouve sur la route qui mène 
vers le camp, au quartier Doumassou, 
et qui résiste à la pression urbaine, 
porte également son nom. Il s’agit de 
l’arbre Moussa Molo.

COIN D’HISTOIRE 7
MOUSSA MOLO BALDE, ROI DU FOULADOU
Allié de la France, il va réussir à conquérir 
et à conserver le pouvoir au détriment
de son frère et de son oncle
Moussa Molo est le fils d’Alpha Molo Baldé, fondateur 
du royaume Firdou et de Coumba Oudé. Il serait né est 
né entre 1845 1847. A la mort d’Alpha Molo Baldé, une 
terrible guerre de succession va opposer son fils Moussa 
Molo à son oncle Bakary Demba.

Le caïlcédrat de Moussa Molo Baldé
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L’introduction d’un nouveau pro-
gramme sur la « sexualité » proposé 
par l’Organisation des Nations-Unies 
pour l’Éducation, la Science et la 
Culture (UNESCO), lors d’un séminaire 
à Saly, fait polémique au Sénégal. En 
effet, dans ce module, l’agence onu-
sienne veut encourager les jeunes 
à accepter les relations sexuelles de 
tout genre, en changeant la notion de 
famille. Inciter également les jeunes à 
ne plus stigmatiser les homosexuels. 
De plus, certaines matières comme 
l’éducation physique ont été aussi 
ciblés par l’Unesco pour montrer aux 
élèves les positions sexuelles.

Détonnant cela comme déconstruc-
tion des valeurs sociales et religieuses, 
le G7, qui regroupe les syndicats d’en-
seignants les plus représentatifs du 
primaire et du secondaire, est monté 
au créneau pour dire niet. « Parce que 
l’homosexualité ne fait pas partie de 
la culture sénégalaise », soutient le 
syndicat.

De plus, ce module de l’UNESCO 
viole l’article 6 de la loi d’orientation 
de l’Éducation nationale no 91-22 du 
30 janvier 1991 qui dit explicitement 
: « l’Education nationale est sénéga-
laise et africaine : développant l’en-
seignement des langues nationales, 
instruments privilégiés pour donner 
aux enseignés un contact vivant avec 
leur culture et les enraciner dans leur 
histoire, elle forme un Sénégalais 
conscient de son appartenance et de 
son identité. Dispensant une connais-
sance approfondie de l’histoire et des 
cultures africaines, (...). »

Après ce refus massif et le tollé 
que s’en est suivi dans les médias 
et réseaux sociaux, Mamadou Talla, 
ministre de l’Education nationale a 
voulu montrer la position du gouver-
nement du Sénégal sur cette question. 
Mais cela n’était qu’un jeu de dupes.

Selon Mamadou Talla, « il n’a ja-
mais été question pour le Sénégal de 
discuter d’une quelconque refonte 
des curricula ainsi que d’une intro-
duction de l’Éducation sexuelle dans 
les programmes d’enseignement sco-
laire ». Ainsi, le ministre en charge de 
l’Education nationale, de préciser lors 
d’une visite à l’institut national de for-
mation des jeunes aveugles (INEFJA) 
à Thiès, que «le Sénégal n’a aucune-
ment envisagé la promotion de l’ho-
mosexualité dans les écoles».

Pourquoi ceux qui ont assisté à ce 
séminaire disent le contraire ?

En effet, le ministre de l’Education 
a été pris en flagrant délit de men-
songe dans son jeu de yo-yo avec les 
Sénégalaise auxquels il sert une ver-
sion trompeuse sur la question. Autre 
que celle donnée à l’Unesco. Car, une 
copie du communiqué démontre le 
contraire.

L’arrêté en question, signé le 18 
décembre 2020, mentionne que c’est 
bien lui le ministre, à travers son bu-
reau « genre », qui a organisé cet « 
Atelier de restitution de la revue et de 
l’analyse de l’intégration de l’éduca-
tion de la reproduction dans les pro-
grammes scolaires au Sénégal » avec 
le Consultant de l’UNESCO chargé de 
vendre l’intégration des nouvelles 
mutations de la sexualité moderne 
avec la promotion de l’homosexualité 
et de l’identité de genre.

Cependant, l’on se demande à 
quelle parole se fier. Parce que, dans 
ce même sillage, le président Macky 
Sall a déclaré publiquement lors de 
son face à face avec les journalistes le 
31 décembre 2020 que «Personne ne 
nous déviera de nos valeurs, de notre 
culture et de nos croyances ».

Avant de rappeler dans son inter-
vention qu’il a soutenu plus d’une 
fois devant des autorités du monde 
entier telles le premier ministre Ca-
nadien Justin Trudeau mais aussi de-
vant Barack Obama. « Personne ne 
nous déviera de nos valeurs, de notre 
culture et de nos croyances. Et qui-
conque pense nous contraindre avec 
son budget, qu’il le garde. Le Sénégal 
n’a pas besoin d’un tel financement. 
Personne dans le gouvernement ne 
pense une seule seconde à proposer 
ce genre de programmes. En outre, 
ni l’Unesco ni les Nations-Unies ne 
peuvent forcer ce programme au Sé-
négal. Nous sommes un pays souve-
rain. Nous définissons nous-mêmes 
notre programme. Ce sont des polé-
miques viles et sans aucune impor-
tance. Et je l’ai dit à nos partenaires. 
Nous ne l’accepterons pas. Nous ne 
le ferons pas pour de l’argent ni pour 
de la coopération. Tant que je serai à 
la tête de ce pays, ce débat n’aura ja-
mais lieu. C’est un débat sans intérêt. 
Nous n’avons pas à suivre les autres 
ni à recevoir des leçons de comporte-
ment de leur part. Personne ne peut 
nous forcer à suivre les valeurs des 
autres », durcit le chef de l’Etat.

Fanny ARDANT

LA DER8
INTRODUCTION D’UN MODULE HOMOSEXUEL AU SÉNÉGAL
Quand Macky Sall et son ministre de l’Education
disent non devant le public ...
... et participent en cachette aux travaux de l’Unesco

2021, 31 décembre, les Sénégalais sont en-
core suspendus aux désirs personnels d’un 
président de la République pour savoir s’il sera 
candidat pour un 3ème mandat. A la question 
posée un an plus tôt, le locataire du palais a 
servi le même «ni oui, ni non» réchauffé de 
2019, assaisonné de la sauce birima «sa ma 
waxu demb mooy sa ma waxu tey».

Pour ceux qui ne savent pas, Birima Ngo-
né Latyr fut un Damel au règne éphémère, 
quatre ans, «benna baat ba, bu waxee ren, 
balaa waxaat dëwen»: l’homme d’une seule 
parole.

Résultat des courses, le peuple toujours 
pendu à l’essentiel «ni oui, ni non» jusqu’à ce 
que le président veuille bien le décrocher.

Les Sénégalais ont aussi voulu savoir exac-
tement quand vont se tenir les élections lo-
cales pour élire leurs maires et présidents des 

conseils départementaux. La réponse servie 
par le président de la république : « Nous 
sommes dans la phase d’évaluation et il y a 
des partenaires qui financent ces audits, ma 
préoccupation c’est qu’il y ait une entente. Car 
tant qu’on n’aura pas fini ces travaux, on ne 
pourra pas aller aux élections locales. Notre 
souhait c’est de tenir les élections en 2021 ».

Il faut dire que les élections municipales qui 
devaient se tenir en juin 2019, reportées en 
décembre 2019, avec la récente déclaration 
du président de la République qui les lie au 
dialogue national et politique, sont parties 
pour se noyer dans des incertitudes.

Les maires et présidents des conseils dépar-
tementaux peuvent encore jubiler, remercier 
le président de la République qui a décrété 
la prorogation de leur mandat de juin 2019 
jusqu’à...

H.Kâ

DISCOURS TRADITIONNEL DE NOUVEL AN DU CHEF DE L’ÉTAT

Le tourment des incertitudes....


