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L’évolution du taux de croissance a 
connu une baisse brusque suite à la 
Covid-19 ; quelle interprétation pou-
vez-vous apporter à cette situation ?

Djiby Ndao :

En effet, au début de l’année 2020, 
le Sénégal était sur une pente ascen-
dante, avec un taux de croissance 
qui avoisinait les 7 %. Mais comme 
un couperet, la pandémie a tout 
brusquement stoppé. Durant ces 
dernières années, l’économie séné-
galaise était effectivement sur une 
bonne trajectoire. Cette situation est 
bouleversée en 2020 par la pandé-
mie de la Covid-19. Cette dernière a 
sévèrement touché les secteurs-clés 
de l’économie, entrainant inélucta-
blement une perturbation du système 
productif dans son ensemble. Cette 
situation est confortée, en octobre 
2020, par la prévision de croissance 
du Produit intérieur brut (Pib) de -0,7 
% en 2020 par le Fonds monétaire 
international (Fmi). Autrement dit, la 
richesse intérieure créée se rétracte 
de 0,7 %.

Cette dégradation de l’indicateur 
est accentuée par le choc subi par le 
secteur tertiaire qui demeure le prin-
cipal contributeur à la richesse (qui 
assure plus de 50 % du Pib), notam-
ment le Tourisme, les Transports et 
le Commerce dû à la rupture dans les 
chaînes d’approvisionnement et au 

confinement. Le seul cas positif vient 
des Télécommunications. Tout heu-
reusement, le secteur des télécom-
munications s’est relativement bien 
comporté à cause du confinement et 
télétravail. Il faut préciser aussi, à ce 
niveau, le rôle primordial du secteur 
informel dans la création de richesse 
et dont l’activité est significativement 
et négativement impactée par la Co-
vid-19.

Juste après les indépendances, le 
Sénégal était bien parti pour la lutte 
contre le chômage. Aujourd’hui, il 
est classé dans le top 10 des pays 
touchés par le chômage. Comment 
expliquez-vous cette hausse du taux 
de chômage et surtout du taux de 
croissance ?

Djiby Ndao :

Le Sénégal est effectivement classé 
dans le top 10 des pays les plus tou-
chés par le chômage au monde, occu-
pant la 3e place, dans le rapport 2020 
de l’Organisation internationale du 
travail (Oit). Avec un taux de chômage 
de 48 %, le Sénégal ne fait mieux que 
deux pays que sont le Burkina Faso, 
77 %, et surtout la Syrie, 50 %, un pays 
ruiné par une guerre qui dure depuis 
plus de six ans. En effet, le gouverne-
ment, qui se targue d’une croissance 
économique comprise entre 6 et 7 % 
depuis six ans, réfute naturellement 
les chiffres de l’Oit. Il préfère se réfé-
rer aux données de l’Agence nationale 
de la Statistique et de la Démographie 
(ANSD) qui évalue ce taux à 16 %.

Mais quel que soit le taux, des ef-
forts doivent être faits pour sortir 
ces dignes citoyens sénégalais du 
chômage dans lequel ils se trouvent. 
La différence de chiffres proviendrait 
de la conception du chômeur entre 
les institutions. Il explique que si les 
détenteurs de travail précaire sont 
considérés comme des chômeurs « 
déguisés » alors les taux pourraient 

certainement se rapprocher. Cette 
position est confortée par le taux de 
chômage urbain de 15,5 % publié par 
l’ANSD. Dans les zones urbaines, nous 
pouvons constater qu’un taux de chô-
mage de 15,5 % serait très faible et ne 
refléterait pas la réalité. Il ne faut pas 
également perdre de vue que cette si-
tuation pourrait être aggravée par la 
pandémie de la Covid-19 car les don-
nées remontent au dernier trimestre 
de l’année 2019.

Mais en tout état de cause, des 
efforts supplémentaires obligatoires 
de la part de l’Etat et du secteur pri-
vé apparaissent à travers l’analyse de 
l’incidence de la pauvreté individuelle 
au Sénégal. L’état de la pauvreté ré-
vèle des conditions de vie assez dif-
ficiles pour beaucoup de citoyens au 
Sénégal. En effet, l’incidence de la 
pauvreté individuelle est de 37,8 % en 
se basant sur l’élaboration d’un seuil 
de pauvreté national (ANSD, EHCVM, 
2018/2019). Ce taux est déjà alar-
mant et très élevé compte non tenu 
de la valeur monétaire journalière 
considérée que je juge faible. Avec 
environ 915 francs CFA par jour, il est 
extrêmement difficile de satisfaire 
correctement les besoins primaires 
au Sénégal. L’incidence de la pauvreté 
s’aggraverait si on considérait le seuil 
international de 3,2 dollars par per-
sonne et par jour qui avoisine 1.750 
francs CFA. Avec la pandémie, nous 
devons nous attendre à des taux fu-
turs plus élevés eu égard à la baisse 
des taux de croissance économique et 
de l’emploi.

Quelles sont les causes de l’endet-
tement ? Le Sénégal pourra-t-il sup-
porter le service de la dette ?

Djiby Ndao :

La hausse de l’encours de la dette 
en 2020 est une autre preuve de la si-
tuation économique difficile du pays. 
En effet, la dette publique est un autre 

indicateur économique non moins 
important. Elle mérite d’être évoquée 
car entre 2019 et 2020, l’encours a 
augmenté de 11,5 %. La dette qui se 
situe à 64 % du Pib, reste certes, en 
dessous des normes communautaires 
mais délicates. Le ralentissement 
de l’activité économique entraine 
une baisse des recettes fiscales et le 
paiement du service de la dette qui 
représente un énorme gouffre pour 
l’Etat. A l’en croire, cette situation jus-
tifie en grande partie l’initiative prise 
par les gouvernements africains pour 
l’annulation de la dette publique. Ce-
pendant, cette demande pourrait en-
trainer une détérioration de la qualité 
de signature de nos Etats et de la note 
souveraine attribuée par les agences 
de notation à nos titres publics.

Récemment, Rfi affirmait que les 
taux d’intérêts payés par les pays afri-
cains quand ils ont recours aux mar-
chés financiers sont prohibitifs, là où 
l’Europe emprunte à un demi, voire 
à zéro pour cent, l’Afrique emprunte 
à six ou sept pour cent. D’autre part, 
l’Indice de développement humain 
(IDH) publié par le PNUD en 2020 
montre que le Sénégal a perdu deux 
places en passant de la 166e place à 
la 168e place sur les 189 pays. D’après 
lui, ce résultat montre que d’autres 
pays ont fait mieux que nous en ma-
tière de politiques éducative et sani-
taire voire même économique. La si-
tuation du Sénégal s’est détériorée en 
passant de 0,516 à 0,512 entre 2019 
et 2020. La durée attendue de scola-
risation a baissé de 0,4 point dans la 
même période, l’Etat doit augmenter 
ses efforts dans la mise en place de 
nouvelles infrastructures éducatives 
à la fois dans les zones urbaines et 
rurales eu égard à l’augmentation de 
la population scolarisable. La scolari-
sation universelle doit également être 
une réalité au Sénégal.

Comment analysez-vous le secteur 
de la pêche et les conditions de vie 
des pêcheurs ?

DJIBY Ndao :

L’année 2020 est marquée par la 
dégradation des conditions de vie des 
pêcheurs artisanaux.

Le secteur de la pêche a été l’une 
des vedettes de l’actualité avec la si-
gnature du très controversé accord 
entre le Sénégal et l’Union euro-
péenne qui est en quelque sorte une 
prorogation du précédent avec des 
amendements portant notamment 
sur le tonnage et le montant. En effet, 
le tonnage autorisé porte sur 10.000 
tonnes de thon par an (50.000 tonnes 
sur les cinq ans) et 1.750 tonnes de 
merlu par an (8.750 tonnes sur les 
cinq ans). Quant à la valeur du pro-
tocole, elle est estimée à 3.050.750 
euros par an, soit une valeur globale 
de 15.253.750 euros (10 milliards de 
francs CFA) sur une durée de 5 ans. 
Un accord critiqué par les acteurs 
de la pêche traditionnelle et indus-
trielle et même la société civile qui 
accusent le gouvernement d’avoir 
bradé la pêche. Ce secteur contribue 
directement et indirectement à la 
création de richesses et d’emplois au 
Sénégal. C’est un sous-secteur impor-
tant dans la création de richesse du 
secteur primaire. Aussi, pour assurer 
une stabilité socio-économique dans 
la majeure partie des ménages dans 
les communautés littorales, l’Etat de-

vrait élaborer une politique efficace 
de protection et de conservation des 
ressources maritimes.

J’aimerai ajouter un point impor-
tant si vous me le permettez. L’amé-
lioration de l’environnement des 
affaires et l’érection du département 
de l’Artisanat et la transformation du 
secteur informel constituent deux 
éclaircies dans cette grisaille de cette 
année covidée. Le secteur informel 
constitue un maillon important de 
l’économie sénégalaise et nécessite 
un soutien de taille de la part des 
pouvoirs publics. Ce nouveau dépar-
tement pourra mettre en œuvre une 
politique de formalisation plus effi-
cace en étant plus proche des acteurs 
informels. D’ailleurs, c’est le moment 
de penser véritablement à des forma-
tions professionnelles sur mesure, à la 
couverture sociale des travailleurs de 
ce secteur mais également à une po-
litique de soutien à la transformation 
et à l’exportation. Il faut saluer l’amé-
lioration de l’environnement des af-
faires, matérialisée par le classement 
« Doing business » 2020. Le Sénégal 
est passé de la 141e place en 2019 à 
la 123e place en 2020. Cette situation 
montre les efforts de l’Etat à l’endroit 
des investisseurs en matière de sou-
tien et d’accompagnement. Il faudrait 
également souligner le soutien du Fmi 
au Sénégal depuis 2019 dans le cadre 
du programme Instrument de coor-
dination des politiques économiques 
sur la nécessité de mener à bien les 
réformes structurelles, en particu-
lier l’efficacité des investissements 
publics, la rationalisation des niches 
fiscales, les délais de passation des 
marchés publics, la restructuration 
des entreprises publiques (comme La 
Poste) et la gestion de la dette et de 
la trésorerie.

Le secteur juridique…

Quelle est la nécessité d’avoir une 
justice dans un pays en voie de déve-
loppement ?

Aynina Diop :

La justice est très importante, plus 
particulièrement dans un pays en voie 
de développement. C’est pour éviter 
certains comportements dans la so-
ciété qu’il est impératif de faire re-
cours à la justice pour régler les litiges 
qui naissent entre individus. La justice 
constitue un élément important par 
rapport à l’Etat de droit et on ne peut 
pas parler d’un Etat digne de ce nom 
en l’absence de justice. Et si on parle 
en matière de développement, on 

SOCIÉTÉ2

Patte d’Oie Builders
Immeuble Thales 3e étage

+221 33 896 76 03
Directeur de publication

Pathé MBODJE
Rédacteur en chef

Mohamed Bachir DIOP
Éditorialiste

Pape Sadio THIAM
Rédaction

Pathé MBODJE,
Mohamed Bachir DIOP,

Pape Sadio THIAM,
Charles SENGHOR,

Habib KA
Ndèye Fatou DIONGUE,

Fanny ARDANT
Khadidiatou GUEYE

Sadany SOW
Tidiane SÈNE
Infographiste

Alioune Khalil KANE
Metteur en page

Laay Gooto
Web

medhamo@hotmail.com (Design)
Administration

Tchalys
Nd Fatou DIONGUE

DevoirISSN 0850-5500
édité par

GMT Pile à l’heure !

Le

21.900 JOURS APRÈS L’INDÉPENDANCE,
L’ÉMERGENCE EN QUESTION ?
Secteurs en marche, coup d’œil dans le rétroviseur
Le Sénégal, très loin de ressembler à l’image des autres pays développés, se remet tou-
jours en question. Son développement est en grande partie retenu par un problème fon-
damental d’éthique d’où naissent d’autres problèmes, notamment sur le plan politique, 
économique, juridique… ces mêmes problèmes qui ne cessent de gangréner la société 
sénégalaise.

Dans le cadre d’une rétrospection sur le domaine économique et juridique, Djiby Ndao, 
économiste, et Aynina Diop, juriste-conseiller, apportent des réponses essentielles 
concernant l’émergence du Sénégal en question.

Aynina Diop

Djiby Ndao

Lire la suite en page 6
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ACTUALITÉ 3

Le successeur de Aly 
Ngouille Ndiaye, pour qui la 
casquette de flic de la Répu-
blique est trop ample pour 
sa petite tête, risque d’être 
emporté par les effets col-
latéraux du virus Covid-19 
(1+2=2) troisième mandat, 
avant l’heure.

Par Habib KA,
Bureau régional Matam

Thilogne

Pour un jackpot de 125 millions 899 mille 
francs cfa décroché en moins d’une demi-jour-
née par les jeunes patriotes, le ministre de l’In-
térieur Antoine Félix Diome fait dans la menace : 
«(...) Tout parti politique qui reçoit des subsides 
de l’étranger ou d’étrangers établis au Sénégal 
s’expose à la dissolution, conformément à l’ar-
ticle 4 alinéa 2 de la loi de 1981 susmentionnée».

Pourquoi tant de précipitation pour si peu ? 
Que serait-il advenu si Pastef mobilisait les 2 mil-
liards 500 millions de francs cfa prévus pour la 
Présidentielle de 2024 ?

Autant de questions pour dire que Pastef se-
rait dans la ligne de mire du pouvoir depuis fort 
longtemps pour son radicalisme politique, son 
activisme débordant, la communication très 
étudiée de ses débatteurs sur les plateaux de 
télévision, ses internautes très présents sur les 
réseaux sociaux.

Si le traditionnel discours de Nouvel An du 
chef de l’Exécutif faisait l’actualité et de nom-
breux commentaires ces trois-quatre jours, les 
jeunes patriotes ont réussi la prouesse d’en-
diguer les déclarations de Macky Sall et de lui 
opposer un autre défi, celui d’un deuxième re-
comptage des voix du premier tour de la prési-
dentielle de 2019, vingt-deux mois après, pour 
vérifier qui mobilise qui.

2 milliards 500 millions amassés, ce des suf-
frages référendaires avant terme, un test gran-
deur nature de la représentativité du parti sur la 
scène politique. Il ne manque pas, à ces jeunes, 
d’intelligence et de ressources pour installer leur 
parti dans les cœurs des militants, adhérents, 
sympathisants, citoyens.

Il n’est pas donné à n’importe quel parti de 
réussir cet exploit, qui requiert un minimum 
de patriotisme, d’engagement militant : servir 
et non se servir, la patrie avant le parti. Pas en 
tout cas aux responsables de la Direction des 
Sénégalais de l’Extérieur (DSE)/APR France que 
Macky Sall avait tancés d’un tonitruant «Vous 
m’avez trahi», refusant de les rencontrer. Les 
responsables politiques de l’Alliance pour la 
République (APR/France) avaient détourné une 
partie des 130 millions de francs cfa de fonds de 
campagne alloués à leur section, pendant que 
les militants pastéfiens cotisaient pour prendre 
en charge tous les frais afférents à leurs activités 
locales ; en une autre occasion, au cours d’une 
réunion du Secrétariat exécutif national (SEN), le 
président de l’Alliance pour la République n’avait 
pas raté les cadres du parti qui ne s’acquittaient 
pas régulièrement de leurs cotisations.

La Diaspora devient patriote

Comme Abdoulaye Wade en 2012, le candidat 
sortant Macky Sall perd presque dans tous les 
grands centres de la Diaspora : surtout en Eu-
rope, aux Amériques, Asie, Océanie, les États 
arabes du Golfe, pays où il avait beaucoup inves-

ti sur la Délégation des Sénégalais de l’Extérieur 
(DSE) : l’APR fut laminée, la Diaspora devient 
patriote.

Comme chat échaudé craint l’eau froide, l’APR 
qui ne s’est pas encore remise de ses défaites 
cuisantes dans la Diaspora, en Casamance et 
dans certains bureaux de vote de la capitale est 
sur ses gardes : cette annonce de collecte de 
fonds et l’engouement qui s’en suivit donnent de 
l’urticaire au nouveau ministre de l’Intérieur qui 
s’en prend malhabilement à des militants avisés 
en train de dérouler leur stratégie et peaufiner 
des plans de riposte contre l’inertie sociale.

Le Pastef de 2021 est sur les pas du grand 
frère l’Alliance pour la République (APR) de 2011 
; les situations ont des ressemblances comme 
si l’histoire voulait la répétition : le président 
Abdoulaye Wade, au sommet de l’État, d’une 
très grande coalition de partis et mouvements 
politiques, d’une manne financière considérable 
pour l’achat de conscience, voyait l’opposition 
incarnée par les barons socialistes Moustapha 
Niass, Ousmane Tanor Dieng comme une oppo-
sition insignifiante. Macky Sall ? Un apprenti, à 
la limite un outsider.

La réalité fut autre, la surprise très grande. Le 
chef de l’État sénégalais Abdoulaye Wade, arri-
vé en tête au premier tour avec 34,47% des voix, 
fut évincé du pouvoir par les 26,29% de celui qui 
était le moins attendu, Macky Sall.

Le président Macky Sall joue la carte de la 
prudence, quand bien même il se vante d’avoir 
récupéré les forces vives de l’opposition dont 
Idrissa Seck et le Rewmi, Oumar Sarr et son 
Suxali Sopi, l’AFP, le PS mis au pilori ; il ne reste 
qu’à déstructurer le Pastef, pour être sûr d’avoir 
réduit l’opposition à sa plus simple expression.

Encore que les masses, même inertes, silen-
cieuses ont le dernier mot puisqu’elles savent, 
en pareilles occasions, réagir et faire la diffé-
rence.

A force de vouloir ostraciser l’opposition, le 
régime de Macky Sall a fini involontairement 
par tuer Idrissa Seck, le nouvel allié, pour faire la 
promotion gratos de Ousmane Sonko et de son 
Pastef

D’ici là, Pastef ne fera que suivre les traces de 
l’Alliance pour la Républiques (APR) pour ce qui 
est de la recherche de fonds de financement, de 
sa logistique de campagne pour les trois futures 
élections en cours. Rien de plus normal que les 
militants, adhérents, sympathisants cotisent 
ou fassent un effort de guerre pour mieux do-
ter le parti. Que des membres travailleurs, des 
commerçants, des industriels, des membres de 
professions libérales soient les bailleurs du par-
ti, ses financiers. Le Pds a eu Maitre Abdoulaye 
Wade, les Pape Diop, Madické Niang, Samuel 
Sarr et d’autres donateurs anonymes ; l’APR, a 
su compter sur des «bandiraabe» très riches 
commerçants voir des milliardaires qui ont pour 
noms entre autres : Harouna Dia, Diallo Baalel, 
Kalidou Wague, feu Amadou Konté.

Du Gabon, au Congo, en passant par la France, 
les États-Unis, le candidat Macky Sall et sa suite 
avaient été honorés par leurs concitoyens d’un 
montant supérieur à la caution du candidat pour 
l’élection présidentielle.

Les financements de parti que la justice doit 
interdire, les «bailleurs» extérieurs qui peuvent 
manipuler des dirigeants politiques pour impac-
ter ou influer sur l’État sont à bannir pour tout 
citoyen imbu de patriotisme et d’amour pour 
son pays.

L’opération «nemmeeku Tour» a encore de 
beaux jours, attendant que Macky Sall et l’APR 
reprennent du poil de la bête et ne contentent 
pas, comme le dit Abdoulaye Vilane le socialiste, 
d’accuser un a priori pour expliquer une origine 
douteuse des fonds de guerre.

COUP DE PUB REUSSI
Suffrages référendaires avant terme,
un test grandeur nature

Pour son premier 
coup «fumant», 
Tony fait ..sou 

blanc

Vilane fait dans l’a priori
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POLITIQUE4

Le discours est encore timide, plus émotif 
que raisonné qui se veut « au service du 
peuple ». Vaste programme d’un sacrifié 

qui manifeste son signe de vie et son appel d’air 
aux populations sénégalaises prises à témoin.

Déthié Fall braille fort et se fait Abc, c’est-
à-dire partenaire majoritaire d’une formation 
dont il est exclu, lui fort justement pour ne 
pas avoir saisi le message de Idrissa Seck qui a 
trouvé son chemin de Damas avec Macky Sall, 
alors que l’ex-numéro II voulait rester dans le 
maquis de Diamniadio, la quadrature du cercle 
politique d’un chef d’Etat dont la vision s’arrête 
à un croisement qui ressemble pourtant au-
jourd’hui à une ville fantôme.

Comme tous les numéro 2, Déthié Fall est sa-
crifié sur l’autel des intérêts du président ou se-
crétaire général national d’une formation ayant 
migré de la gauche vers la droite ; il partage cet 
honneur avec d’illustres gens qui ont refusé de 
jouer à la girouette et faisant jouer une convic-
tion sans équivoque.

Dans son cas pourtant, il est loisible de se 
demander s’il n’avait pas calculé son coup, de 
manière à tirer un peu la couverture de son 
côté, après les fréquentes déconvenues de la 
formation Rewmi suivant la descente aux en-
fers de Idrissa Seck puni pour son instabilité. 
Le départ de Abdourahmane Diouf post-élec-
tion ressemble en effet à la conclusion d’intel-
lectuels qui, faute de démettre le champion 
tombé au champ des élections, s’en éloignent 
pour ne pas tomber dans la même damnation 
populaire qui brûle les vaincus : tous deux ingé-
nieurs savent lire entre les lignes et se donnent 
un avenir de dignité qu’ils ont mis du temps à 
découvrir. Déthié Fall et Abdourahmane Diouf 
traduisent ainsi la lame de fond qui menaçait 

de les emporter en même temps que Idrissa 
Seck, « cadavre politique dont on a fréquem-
ment annoncé la mort et qui respire encore ».

Il suffit : Déthié Fall a subi de sort de tous les 
seconds dans la volonté de survie et de digni-
té de celui qui a refusé l’injustice et magnifié 
la survie dans la dignité et l’honneur. Djibo Kâ 
goûtera aux mêmes délices en 1998 lorsque, à 
la surprise générale, il sortira des législatives 
avec un groupe parlementaire : deux ans aupa-
ravant, il s’était opposé avec la dernière éner-
gie au parachutage d’Ousmane Tanor Dieng à 
la tête d’une formation dont il s’estimait l’hé-
ritier présomptif.

L’alternance multipliera les martyrs, véri-
tables héros de la société votante. Ainsi, Idrissa 
Seck, « actionnaire majoritaire » du Parti dé-
mocratique sénégalais dont il a été chassé dans 
un processus perçu comme volonté d’imposer 
Karim Wade, sortira major des opposants à 
Wade en 2007 et sera récompensé dans sa « 
martyrisation sociale » par un règne sans par-
tage dans sa régionale natale, Thiès.

Techniquement, la conclusion de Dé-
thié Fall devrait être la suivante : rejeter 
Idy, c’est rejeter à la fois Mansour Faye et 
Ahmed Fall Braya pour délit de proximité 
et de collusion avec l’ennemi Macky Sall. 
Avec Abc, Déthié Fall prend sa liberté en 
2021 et se voudra politique, tout politique, 
seulement politique au service du peuple, 
comme il dit ; le Médiateur aussi, qui veut 
respirer l’air de la liberté en 2021 et re-
prendre goût à la politique. Tous deux fe-
ront face non seulement au maire actuel et 
alliés supposés ou réels dans la conquête 
de la municipalité et du Conseil départe-
mental de Saint-Louis, mais aussi à Mary 

Teuw Niane auquel Mouhamed Bachir réserve 
le Département (lire en page 5), mais aussi à 
l’ancien édile de la ville qu’est Cheikh Bamba 
Dièye.

L’héritier de son père poserait cependant 
moins de difficultés à l’analyse : répondeur 
automatique de l’opposition, Cheikh Bamba 
Dièye se fait généraliste, réagit aujourd’hui 
plus par rapport à l’actualité touchant ses 
amis de l’autre côté (menaces de dissolution 
de la formation de Ousmane Sonko Pastef/les 
Patriotes, débaptisation de l’avenue du géné-
ral de Gaulle à Saint-Louis, tunnel de Soum-
bédioune,..) que comme un exclusiviste Ndar 
Ndar ; il se veut député du peuple, dépassant 
le corset régionaliste.

Lire aussi : Sénégal : Le Numéro II 

de Djibo Kâ à Macky Sall,
Par Pathé Mbodje, 4 mars 2012.

Par Charles Thialys SENGHOR
Desk central,

Le Devoir

Idrissa Seck, arrivé deuxième lors de la 
dernière présidentielle du 24 février 2019, 
est devenu président du Conseil écono-
mique social et environnemental (CESE) 
le dimanche Premier novembre 2020, à 
la surprise générale, driblant tous les mé-
téorologues politiques. Pendant six mois 
Macky Sall et son ancien allié, devenu son 
premier adversaire politique, taillaient ba-
vette dans la plus grande discrétion.

Macky Sall, avec ce de rapprochement 
suivi d’une alliance politique, a réussi à 
avoir une épine de moins sous les pieds. 
La mise à l’écart du député Déthié Fall par 
Idrissa Seck est une parfaite illustration. 
Cet ex-numéro 2 de Rewmi a eu l’outrecui-
dance de s’en prendre à la gouvernance du 
pouvoir que son parti vient de rejoindre 
après des années de divorce.

Une épine de moins…

Macky Sall peut donc compter sur son 
nouvel allié et ses collaborateurs. Yankho-
ba Diattara a dû attendre d’être porté à 
la tête du ministère de l’Economie nu-
mérique pour dévoiler ou reconnaître les 
qualités du président de la République en 
l’encensant. « Avant d’être dans le gouver-
nement, je ne pouvais pas imaginer que le 
président Macky Sall était aussi patriote et 
engagé pour le pays. Il n’a pas d’égal dans 
la manière dont il défend le Sénégal, c’est 
ma conviction. C’est en toute honnêteté et 

sincérité que je le dis. Le président Macky 
Sall est un patriote engagé », a fait savoir le 
ministre de l’Economie numérique et des 
Télécommunications, non sans inviter les 
Sénégalais à l’accompagner dans sa vision 
vers un Sénégal émergent.

Débat sur le troisième mandat

Ce ralliement d’Idrissa Seck, à la cause 
de Macky Sall au nom de l’intérêt de la 
Nation, arrive au moment où le débat du 
troisième mandat se pose avec insistance. 
Même si le président Macky Sall a exigé 
une omerta au sein de ses troupes à ce 
propos, une certaine opinion, qui s’en est 
déjà fait une religion, veille au grain, mar-
telant être fin prête pour y faire face.

Malgré ces menaces, le président Macky 
Sall ne veut point rassurer. Il maintient tou-
jours le flou en soutenant que s’il précise 
sa pensée sur sa participation ou non à un 
troisième mandat, « les membres de son 
gouvernement ne vont plus travailler et 
vont se lancer dans une querelle pour lui 
succéder ».

Il continue, avec cette posture, de 
mettre tous les atouts de son côté. Son al-
lié et ami Me El Hadj Diouf a révélé qu’au 
cours d’une rencontre avec la coalition pré-
sidentielle Benno Bokk Yakaar, le président 
Macky Sall a déclaré qu’« il ne voulait pas 
d’élections avant 2024 ».

Dans cette perspective, il essaye égale-
ment de rassembler le maximum de forces 
vives du pays à ses côtés « pour l’intérêt de 
la Nation ». De la sorte, Macky Sall conti-
nue de tâter le pool des Sénégalais sur ce 
troisième mandat.

Mais, comme son prédécesseur au pa-
lais présidentiel, Abdoulaye Wade, le pré-
sident Macky Sall doit s’attendre à la ré-

sistance d’une certaine opinion. Certaines 
organisations politiques et de la société 
civile se préparent en conséquence. Elles 
ne cessent d’avertir le Pouvoir.

Le président Macky Sall, fin politicien, 
n’étant pas né de la dernière pluie, attend 
certainement de voir plus clair. Si ça ne 
passe pas, son nouvel allié pourrait être un 
substitut idéal.

Cette alliance lui permettrait
de sauvegarder ses arrières.

Plusieurs personnalités, exerçant ou 
ayant déjà exercé dans son magistère sont 
sous l’œil du cyclone. Un autre président 
de la République pourrait bien les inquiéter. 
Contrairement à Idrissa Seck qui, au nom 
du pacte qu’il vient d’acter avec Macky Sall, 
au nom de son ralliement, pourrait être 
une bouée de sauvetage.

DÉTHIÉ FALL
L’Abc qui brailla

DETHIE FALL OPPOSE A UN TROISIEME MANDAT
Idrissa Seck bien taillé pour remplacer Macky Sall

Le président Macky Sall, qui nourrirait des appétits pour un troisième mandat, 
pourrait être stoppé par une résistance populaire ; mais Idrissa Seck pourrait ser-
vir de bouée de sauvetage au leader de la coalition Benno Bokk Yakaar qui s’est 
fait rattraper par la Var sur le 3e mandat.
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POLITIQUE 5

Par Mohamed Bachir DIOP,
Rédaction centrale,

Le Devoir

La commune de Saint-Louis va 
connaître une véritable effervescence 
politique avec la perspective des 
élections locales. S’y affronteront de 
gros calibres, tous décidés à contrôler 
l’électorat, tant de l’opposition que 
de la coalition au pouvoir. Ousmane 
Ngom, Ahmet Fall Braya, le beau-
frère de qui vous savez, Mansour Faye, 
Alioune Badara Cissé, le médiateur et 
sans doute d’autres comparses qui ne 
sont pas encore sortis du bois vont li-

vrer bataille pour s’emparer de la mai-
rie et du Conseil départemental.

Mais Mary Teuw Niane est à l’affût.

Cet éminent professeur de mathé-
matiques, membre des plus presti-
gieuses sociétés savantes dans ce 
domaine, n’en est pas moins un re-
doutable homme politique : dans la 
plus grande discrétion, il possède déjà 
un électorat important qui lui permet-
tra probablement (c’est un spécialiste 
des calculs de probabilité) de prendre 
le contrôle du Conseil départemental. 
Car, pendant que les autres préten-
dants vont investir Guet-Ndar, San-
thiaba et les deux quartiers de l’Île, 

Lodo et Sindoné, lui s’est déjà assuré 
les très populeux quartiers de Sor et 
la banlieue de Saint-Louis. De Pomou 
Khor à Pikine, en passant par Ndiolof-
fène ou encore Balacoss, il pourrait 
tout rafler sur son passage. Il est déjà 
assuré de remporter les villages tra-
ditionnels sur la route du Walo. Dans 
son village natal, Dakhar Bango et les 
environs de Ngallèle où se situe l’uni-
versité Gaston Berger, les électeurs 
sont déjà tout acquis à sa cause ; vers 
le Gandiolais, il possède également 
des atouts non négligeables eu égard 
à sa proximité avec les marabouts 
de Fass Touré impressionnés par ses 
vastes connaissances et son approche 

paradoxalement non scientifique de 
la religion.

Innovateur par nature, Mary Teuw 
Niane a transformé l’espace univer-
sitaire sénégalais lorsqu’il était mi-
nistre de l’Enseignement supérieur 
mais, dès qu’il a quitté ses fonctions 
étatiques, il est retourné à sa base. 
Hormis Ahmet Fall Braya, c’est le seul 
responsable politique qui habite le 
département de Saint-Louis car il a 
établi ses quartiers entre Dakhar Ban-
go et Ngallèle. S’il ne fait pas grand 
bruit, c’est pourtant celui que l’on 
peut qualifier d’absent le plus présent 
sur la scène politique du département 
de Saint-Louis. Ses adversaires poten-
tiels habitent tous à Dakar et ne font 
l’honneur de leur présence dans leur 
ville natale qu’à de rares occasions. 
Cela lui vaut une proximité naturelle 
avec les populations et une longueur 

d’avance sur les autres prétendants 
au Conseil départemental.

Certes, tous les regards restent 
tournés vers les ténors de l’Apr 
comme Mansour Faye ou Alioune Ba-
dara Cissé ; certains se focalisent sur 
les capacités de mobilisation d’Ahmet 
Fall Braya mais tous ces messieurs ne 
visent que la Mairie alors que lui s’in-
vestira sans aucun doute pour le dé-
partement. C’est la grande différence.

Qui se dressera sur son chemin ? 
Qui pourra contrecarrer ses desseins 
? Si les élections locales se tiennent 
à date échue, très peu de candidats 
pourraient l’empêcher de mettre le 
département dans son escarcelle. Dé-
thié Fall, le désormais ex-rewmiste 
viendra peut-être jouer les trouble-
fêtes mais, avec quelles chances de 
succès ?

POUR UNE RECOMPOSITION POLITIQUE À SAINT-LOUIS
Mary Teuw Niane, l’absent le plus présent !
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dit que la justice constitue l’élément 
qui permet au justiciable, au citoyen 
surtout de faire valoir le droit quand 
il estime que le droit notamment (les 
droit subjectifs) est violé : ils font re-
cours à la justice pour avoir gain de 
cause. Le fait de pouvoir réglemen-
ter ces litiges qui naissent entre les 
individus permet d’établir la stabilité 
la sécurité dans la société et à défaut 
de stabilité ni de sécurité, on ne peut 
pas parler de développement. Donc 
la justice constitue un outil insépa-
rable au développement viable mais 
aussi partagé. S’il n’y a pas de justice, 
on risque de tomber vers l’anarchie, 
donc pour pouvoir tendre vers le 
développement, il faut qu’il y ait or-
ganisation et la seule possibilité d’y 
arriver c’est qu’il ait une justice dans 
la société.

La justice peut-elle contribuer au 
développement d’un pays ? Si oui, 
quel doit être son rôle ?

Aynina Diop :
La justice contribue bel et bien au 

développement d’un pays, c’est l’un 
des moyens qui contribue au déve-
loppement parce que ça permet de 
règlementer non seulement la vie des 

affaires, mais aussi permet d’établir 
une sécurité, permet aussi aux inter-
venants, aux acteurs de la vie de pou-
voir trouver des moyens pour pouvoir 
régler les conflits qui naissent entre. 
Donc en assurant le rôle de sécurité 
et de stabilité, elle contribue au déve-
loppement d’un pays.

Quelle analyse faites-vous sur le 
fonctionnement de la justice au Sé-
négal ?

Aynina Diop :

Au Sénégal, on a toujours tendance 
à remettre en cause la justice à cause 
de l’indépendance et l’impartialité 
de la justice sénégalaise. Quand on 
remet en cause l’indépendance ici 
au Sénégal, c’est lié à l’organisation 
de la justice elle-même. Nous avons 
au sein de la justice une organisation 
qu’on appelle l’union des Magistrats 
du Sénégal (UMS). C’est une organi-
sation présidée par le président de la 
République lui-même, assisté de son 
ministre de la justice. L’implication 
de l’exécutif au sein du pouvoir judi-
ciaire pousse souvent les individus à 
remettre en cause l’indépendance de 
la justice.

L’autre cause, c’est par rapport 
au pouvoir octroyé au procureur de 
la République par une règle qu’on 
appelle la règle de l’opportunité de 
poursuite qui revient en vertu de l’ar-
ticle 32 du code de procédure pénal 
de poursuivre ou de ne pas pour-
suivre ; mais qui est derrière ce mon-
sieur qui détient ce pouvoir ? Si on 
revient à l’organisation, le procureur 
général donne ordre au procureur 
de pouvoir poursuivre, mais dans ce 
cas, il sera obligé de le faire c’est-à-
dire si on essaye de synthétiser ces 
éléments, on va dire que c’est l’orga-
nisation de la magistrature, l’implica-
tion du pouvoir exécutif qui poussent 
souvent certains à remettre en cause 
l’indépendance de notre justice ; mais 
je dis aussi qu’il est bien de noter 
que l’indépendance, c’est au niveau 
textuel : les textes disent qu’il doit y 
avoir une justice indépendante et im-
partiale d’accord mais de l’autre côté 
aussi, c’est lié à la personne (le juge) 
car le dernier mot lui revient.

Si on voit le déroulement des choses, 
le fonctionnement de la justice, on ne 
peut pas exclure totalement l’implica-
tion de l’Exécutif au pouvoir Législatif. 

Depuis 2012, on voit des dossiers qui 
poussent souvent la population à re-
mettre en cause l’indépendance de la 
justice. Est-ce que notre justice n’est 
pas en train d’être utilisée comme un 
instrument d’élimination d’opposants 
politiques ? Si on cherche des moyens 
de pouvoir préserver nos deniers pu-
blics, je parle de la CREI, je trouve que 
c’est une bonne chose. Si on poursuit 
aujourd’hui pas mal de personnes 
dans le but de pouvoir recouvrer nos 
biens, c’est une bonne chose. Mais 
depuis la réactivation de cette juridic-
tion, on a l’impression qu’elle est des-
tinée juste à des fins politiques.

Prenons l’exemple du dossier im-
portant de khalifa Sall, que beaucoup 
mettent dans la loge du règlement de 
comptes. Maintenant, faire de sorte 
qu’il n’y ait pas de doute par rapport 
à l’indépendance, moi je pense c’est 
la solution, le pouvoir de faire sortir le 
pouvoir exécutif du conseil supérieur 
de la magistrature mais aussi revoir 
les prérogatives du côté du procureur 
de la République.

Que serait votre réponse à la ques-
tion de comparer le fonctionnement 

de la justice sous le régime de Wade 
et Macky ?

Aynina Diop :
Je dirais que le régime de Wade 

était beaucoup plus tolérant, contrai-
rement à celui du président Macky 
Sall ; mais je ne peux pas aussi les 
indexer : c’est à eux de prouver que 
tout ce qui a été fait est destiné pour 
le bien-être des Sénégalais. Donc si le 
dossier de Khalifa Sall et Karim Wade 
est destiné à préserver le bien-être 
de la population, encore une fois je 
trouve que c’est une bonne chose...

Si la justice sénégalaise était com-
parée à une courbe, comment l’inter-
préteriez-vous ?

Aynina Diop :
Je dirais qu’elle n’est pas bonne, la 

courbe. Une justice, comme l’ont bien 
prôné les textes internationaux, doit 
toujours être indépendante et impar-
tiale. Ces deux éléments confortent 
l’existence de l’Etat de droit et si on 
n’a pas un Etat de droit, on ne peut 
en aucun cas se ranger au rang de la 
bonne gouvernance car l’Etat de droit 
constitue un critère fondamental 
d’admission de la justice.

Par Moustapha Sarr Diagne

« La francophonie, c’est cet huma-
nisme intégral, qui se tisse autour de 
la terre : cette symbiose des « éner-
gies dormantes » de tous les conti-
nents, de toutes les races, qui se 
réveillent à leur chaleur complémen-
taire». Cette citation du président 
Léopold Sédar Senghor, contenue 
dans un article publié en novembre 
1962 dans un numéro spécial de la 
revue Esprit, donne une définition 
des attentes que la communauté 
internationale formule à propos de 
la francophonie. Les temps étaient 
autres. Dans sa généreuse vision 
d’une civilisation de l’Universel se 
construisant par totalisation et par 
socialisation, Senghor entendait se 
servir de la langue française, « ce 
merveilleux outil trouvé dans les dé-
combres du régime colonial». Kateb 
Yacine, écrivain algérien très attaché 
à l’indépendance de son pays, n’en 
disait pas moins, lui qui considérait 
la langue française comme « un bu-
tin de guerre ». Si l’adoption de la 
langue française par les nouvelles 
nations créées à la suite du proces-
sus de décolonisation se déclinait 
comme la nécessité d’avoir une 
langue dotée d’une fonction supra-
nationale comme moyen de partici-
pation à une culture universelle, le 
français a toujours été mis sur un pié-
destal par les intellectuels africains. 
Non seulement parce qu’il a été une 
langue de prestige, celle des cours et 
des salons diplomatiques mais aus-
si elle charrie des idées généreuses, 
celles de grands auteurs du Siècle 
des Lumières comme le comte de 
Montesquieu, Rousseau, Diderot et 
Hugo, ces grands esprits qui ont su 
trouver les mots qu’il fallait pour 
dire la dignité du genre humain. Le 
français, c’est la langue de la grande 
de Révolution de 1789, celle de la 
Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme. C’est l’idiome par excel-
lence de la prétention à l’Universel.

Faudrait-il en conclure, comme 
le Général Charles de Gaulle et son 
Premier ministre Georges Pompidou, 
qu’il existe un paquet de valeurs in-

trinsèque à la langue française. C’est 
bien sur cette conviction que s’est 
construite la francophonie. En met-
tant dans ses langes ce qu’est de-
venue aujourd’hui la communauté 
internationale de la Francophonie, 
de Gaulle et Pompidou avaient le 
sentiment qu’il existait une sorte de 
solidarité naturelle entre les peuples 
unis par la langue et la culture fran-
çaises. De telles dispositions ne sont 
pas loin de la conviction qui ani-
mait Onésime Reclus, l’inventeur du 
terme « francophonie », qui pensait 
que la langue avait une sorte de sur-
détermination sur toutes les autres 
caractéristiques d’un peuple. C’est la 
langue qui fait le peuple. La langue 
n’est jamais neutre. C’est bien ce que 
disait le linguiste américain Benjamin 
Lee Whorf qui affirmait que toute 
langue est en soi un découpage de 
la réalité.

Si de Gaulle et Pompidou en créant 
en 1966 le Haut-commissariat de la 
Langue française avaient pour objec-
tifs de maintenir la «pureté» du fran-
çais, comme disait Alfred Sauvy, face 
à l’invasion de l’anglais, la volonté 
des pays anciennement colonisés par 
la France de conserver leur culture 
et leurs traditions a fait naître une 
autre conception de la francophonie. 
Une francophonie polycentrique pre-
nant en compte les diversités cultu-
relles prônant la tolérance.

Mais il est vrai que les temps ont 
changé. L’optimisme qui avait ac-
compagné les «Trente Glorieuses» 
a pris la clé des champs. La crise a 
pris place dans les cités et dans les 
consciences. Ce monde «zéropo-
laire», selon l’expression de l’ancien 
ministre français des Affaires étran-
gères, est aujourd’hui envahi par les 
radicalismes. Il n’y a pas seulement 
l’Islam qui se singularise par son ra-
dicalisme d’inspiration hanbaliste. 
Les radicalismes fleurissent partout. 
Ils trouvent un ferment dans les cam-
pagnes d’Europe ou d’Amérique où 
resurgissent les vieux démons des 
nationalismes outranciers, dans les 
quartiers populaires des banlieues 
parisiennes ou genevoises où les 

passants jettent des regards de feu 
sur ces minarets qui fleurissent. La 
crise a ouvert ses portes à tous les 
intégrismes. L’optimisme d’un Sen-
ghor qui rêvait d’une civilisation de 
l’Universel par la socialisation totali-

sante n’est plus vraiment au goût du 
jour. Nous vivons l’ère des sociétés 
écartelées, des clivages entre les re-
ligions, des conflits réels ou entrete-
nus entre les civilisations. Il ne reste 
que la langue pour unir les peuples. 

En l’an 2050, il y aura dans ce monde 
près de 700 millions de locuteurs 
francophones. Si tous partagent les 
valeurs inhérentes à la francophonie, 
on peut espérer que tout n’est pas 
encore perdu.

Secteurs en marche, coup d’œil dans le rétroviseur (suite)

La francophonie au temps des sociétés écartelées

Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire général de la Francophonie
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La mort d’Omar Diop Blondin dans 
l’ex-prison d Gorée est sujette à 
polémique. Si la version officielle 

dit qu’il s’est pendu dans sa cellule, la 
version populaire veut qu’il a été lâ-
chement assassiné par pendaison et 
qu’il y a eu un simulacre de suicide.

Omar Diop Blondin a été envoyé 
en prison en 1973, accusé de « terro-
risme » et d’espionnage comme agent 
étranger. Il a été condamné par un tri-
bunal spécial à 3 ans de prison pour 
le délit d’atteinte à la sûreté de l’État.

Blondin est né le 18 septembre 
1946 à Niamey au Niger où son père, 
médecin de son état avait été muté. 
C’était l’époque de l’Afrique occiden-
tale française et les fonctionnaires 
pouvaient être brinqueballés d’un 
pays à l’autre des colonies. Le père 
Blondin, Ibrahima de son prénom 
est lui-même présenté comme un 
Malien d’origine sénégalaise qui ne 
s’est installé à Dakar qu’après la rup-
ture de la Fédération du Mali. Omar 
est donc né au Niger mais, très tôt il 
a été envoyé en France où il devait 
poursuivre ses études secondaires. Il 
entre au lycée Louis-le-Grand à Paris 
et poursuit ses études universitaires 
comme Normalien à l’École normale 
supérieure de Saint-Cloud. Naturelle-
ment l’ambiance de l’époque, dans les 
années 60 à 68 était sulfureuse. Les 
étudiants étaient tous de tendance 
révolutionnaire et Omar se signalera 
par un engagement très fort dans la 
lutte contre l’ordre établi. Contesta-
taire, il se fera remarquer en mai 68 
lorsqu’il prend la parole à la Sorbonne 
et distille un discours qui appelle à la 
désobéissance civile et à la révolte 
populaire. La France s’embrase. Le 
Sénégal suit.

A Dakar, les syndicats s’opposent 
à des réformes senghoriennes et 
déclenchent une grève illimitée ré-
primée avec force par les forces de 
l’ordre. Les mouvements révolution-
naires étaient au début et à la fin des 
manifestations violentes qui éclatent 
alors et qui se poursuivent sur plu-

sieurs semaines. Les manifs s’étalent 
à Ziguinchor, Thiès et Saint-Louis et le 
pays est au bord de l’explosion.

En France, Omar Diop Blondin qui 
s’était imposé comme l’un des diri-
geants des contestations estudian-
tines aux côtés d’un certain Daniel 
Cohn-Bendit est arrêté par la police 
et expulsé vers le Sénégal, pays dont il 
a la nationalité. Il était accusé d’avoir 
participé à l’occupation de l’ambas-
sade du Sénégal à Paris le 31 mai 
1968. Avec lui lors de cet événement 
spectaculaire, il y avait aussi Landing 
Savané, militant maoïste. Parmi ses 
amis, il y avait de très grands intellec-
tuels français comme Alain Krivine.

Expulsé de France, il rentre donc 
au pays et impulse le mouvement ré-
volutionnaire qu’incarnaient alors les 
partis clandestins comme le PAI. Avec 
ses frères et quelques amis comme 
Paloma, Sidy Diop Noiraud ou encore 
Joe Ouakam, ils organisent des réu-
nions clandestines et préparent en se-
cret des actions d’éclat. Il entreprend 
d’implanter son mouvement dans les 
régions de l’intérieur, plus particuliè-
rement dans le bassin arachidier, en 
Casamane, à Saint-Louis et dans le 
Sénégal oriental.

En septembre 1971, il retourne en 
France, « comme boursier du Sénégal 
» et réintégrer l’École normale supé-
rieure de Saint-Cloud. Le président 

Senghor était intervenu « personnel-
lement » et « avec insistance auprès 
du président de la République fran-
çaise (Georges Pompidou) », pour 
faire lever la mesure d’exclusion et 
d’expulsion qui le frappait. C’est son 
père qui était intervenu auprès du 
président Senghor qui avait reçu 
en audience le jeune Omar, brillant 
étudiant qui faisait honneur au pays. 
Même s’ils n’avaient pas les mêmes 
points de vue, Senghor et Blondin 
ont eu un entretien et le président 
souhaitait qu’il termine ses brillantes 
études et revienne servir son pays.

Blondin reviendra au cours de la 
même année car il entendait protes-
ter contre des travaux coûteux que 
l’Etat avait engagés pour recevoir avec 
faste le président français, Georges 
Pompidou, ami et condisciple de Sen-
ghor qui devait accomplir une visite 
officielle dans notre pays. Avec son 
groupe de révolutionnaires clandes-
tins, ils organisent une attaque au 
cocktail Molotov le 15 janvier 1971 
contre le cortège de Pompidou, in-
cendient le Centre Culturel Français 
et le ministère des Travaux publics. 
Pourchassé par la police, Omar Diop 
Blondin se réfugie au Mali. Senghor 
exige alors du président Modibo Keita 
de l’arrêter et de l’extrader vers le Sé-
négal, ce qui fut fait.

Son procès a été évacué en vitesse 
et il est envoyé au bagne de Gorée. 

C’est là qu’il trouvera la mort le 11 
mai 1973. Selon la version officielle, il 
se serait suicidé. Mais un de ses frères, 
Mohamed, qui était emprisonné en 
même temps que lui à Gorée réfutera 
la thèse du suicide. Son père porte-
ra plainte pour « coups et blessures 
volontaires ayant entraîné la mort et 
non-assistance à personne en danger 
».

Deux gardiens de prison, dont le cé-
lèbre Néré Biram Faye ont été accusés 
d’avoir été ses tortionnaires sur ordre 
du ministre de l’Intérieur d’alors, Jean 
Collin. Son frère, Mohamed, a sou-
tenu que la veille de sa mort, Omar 
avait reçu la visite de Jean Collin et, 
face à son intransigeance, Collin avait 
demandé aux gardiens de lui « faire 
sa fête ». Son autre frère, Dialo Diop, 
arrêté en même temps qu’eux était 
lui incarcéré à la prison pour mineurs 
du Fort B. Tous ses deux frères sou-
tiendront qu’il a été assassiné. Lors 
du procès intenté contre l’Etat par le 
père Blondin, la thèse du suicide et 
les résultats de l’autopsie menée par 
le professeur Quénum sont battus 
en brèche par la défense. Mais n’em-
pêche, il a été condamné, jeté en pri-
son et retrouvé mort par pendaison 
dans sa cellule. Une pendaison im-
probable selon son père et tous ceux 
qui connaissaient la détermination du 
militant révolutionnaire qui n’aurait 
pas offert une si belle occasion au 

président Senghor de poursuivre sa 
politique pro-française.

A l’occasion d’un forum de témoi-
gnages sur ‘’Omar Blondin Diop : 40 
ans après’’, organisé le 10 mai 2013 
à l’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar, le Dr Dialo Diop, devenu un 
éminent homme politique et frère 
cadet du défunt, avait soutenu que 
la version officielle servie par les au-
torités gouvernementales sénéga-
laises ne correspondait pas à la vérité 
: « Ce n’est pas exactement la vérité. 
Blondin Diop ne s’est jamais suicidé. 
Nous croyons fortement à la thèse de 
l’assassinat. Toute mort en détention 
doit être considérée comme un crime 
jusqu’à la preuve du contraire »

Quant à Amath Dansokho, ancien 
ministre d’Etat, son témoignage a été 
péremptoire : « C’est tellement clair 
comme de l’eau de roche dans ma 
tête : Omar Blondin Diop a été assas-
siné. Il a été tué parce que les auto-
rités de l’époque étaient convaincues 
que par son intelligence il pouvait 
faire partir le système ».

Mais l’histoire retiendra le nom 
de ce militant intransigeant et les 
jeunes générations s’en souviendront 
comme l’un des dignes fils du Sénégal 
qui a tenté de faire bouger l’inamo-
vible.

COIN D’HISTOIRE 7
OMAR DIOP BLONDIN, MORT EN PRISON EN 1973
Une icône du mouvement révolutionnaire 
sénégalais lâchement assassiné
par le régime Senghorien
Si un bon nombre de Sé-
négalais célèbrent la date 
du 11 mai comme celle de 
l’anniversaire de la mort de 
Bob Marley, les hommes 
de gauche pensent plutôt 
célébrer Omar Diop Blon-
din. Certes, ils célèbrent 
dans la sobriété mais ils 
n’en oublient pas moins 
que Blondin, mort le 11 mai 
1973 est l’une des figures 
marquantes des luttes anti-
coloniales en Afrique et en 
Europe.
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Mayram Niang est employée 
comme cuisinière dans une famille 
moyenne. Dans sa cuisine, elle 
épluche les légumes. Mayriam n’a 
que 21 ans et depuis qu’elle sait cui-
siner, elle n’a jamais cuisiné sans les 
bouillons en cube.» C’est à l’âge de 
treize ans que ma mère m’a initiée 
aux tâches ménagères et à la cuisine. 
J’ai toujours cuisiné avec les bouillons 
en cube» nous a-t-elle raconté.

Mais Mayram s’étonne quand elle 
a commencé à travailler dans une 
maison où les publicités des bouillons 
n’ont aucun impact sur les membres 
de ladite famille. A voix basse, elle 
confie : « Je travaille dans cette mai-
son depuis deux ans mais il est interdit 
d’utiliser le bouillon. Parfois, j’en met-
tais en cachette mais il suffit que le 
repas soit servi qu’on me reproche un 
changement de goût». L’employeur 
de Mayram est très strict par rapport 
à cela. Raison pour laquelle elle s’en 
limite aux épices et au poisson sec ap-
pelé «guedj».

« Après trois semaines de cuissons 
sans les bouillons en cube, j’ai com-
mencé à m’y habituer. Maintenant, je 
n’arrive plus à manger convenable-
ment quand la cuisson est faite avec 
le bouillon. J’ai remarqué aussi que 
je ne me plains plus des remontées 
gastriques «.

Si Mayram a réussi à se débarrasser 
de son obsession sur l’utilisation des 
bouillons, certaines femmes sont en 
phase de l’abandon progressif. C’est 
le cas Adji Laye, une femme au foyer. 
Elle cuisine pour une grande famille.

Adji Laye utilisait tous les types de 
bouillons sur le marché pour amélio-
rer le goût de ses repas. Mais depuis 
qu’elle a eu vent que ces bouillons 
sont responsables de certaines ma-
ladies, elle a diminué l’utilisation de 
cet additif. « Maintenant, j’achète 
deux cubes. J’aimerais bien faire la 
rupture définitive mais c’est évident. 
J’ai comme l’impression que si je ne 
l’utilise pas, je vais rater la cuisson», 
soutient-elle. Adji Laye fait savoir 
qu’elle s’efforce difficilement d’arrêter 
les cubes.

Pour Ngoné Sarr, il est hors de ques-
tion de lui servir un «poison». Cette 
septuagénaire préfère une cuisson 
toute naturelle sans produit chimique. 
Elle se rappelle le goût des repas d’au-
trefois :» Nos mamans cuisinaient 
sans bouillon et pourtant elles ser-
vaient des repas appétissants. Il suffit 
juste d’utiliser les épices nécessaires, 
de bien les doser de et laisser les 
épices et le poisson sec donner goût 
aux légumes et au riz «. Ngoné Sarr 
considère le repas à base de bouillons 

comme du poison. « C’est à cause de 
ses bouillons que notre espérance de 
vie a diminué, le diabète et autres 
maladies courantes causées par ces 
bouillons. C’est pourquoi j’ai deman-
dé à mes belles-filles d’arrêter d’en 
consommer. Mais très difficile de leur 
côté, elles sont obsédées par le goût 
artificiel», se désole-t-elle.

Mieux vaut manger sain et amer 
que de se servir un délicieux poison, 
d’après cette jeune femme qui a fait 
une trêve avec tout ce qui est addi-
tif alimentaire. Elle se contente de la 
mère nature pour cuisiner des plats 
succulents.

« Je suis maîtresse de mes plats : 
aucun bouillon ne m’accompagne et 
j’ai confiance en mon expérience cu-
linaire. Je connais beaucoup de per-
sonnes qui ont délaissé ces produits». 
Notre interlocutrice est convaincue 
que ces produits sont nocifs pour la 
santé.

Dans plusieurs ménages, l’utilisa-
tion des bouillons en cube a diminué 
timidement. Certaines femmes l’ont 
abandonné par peur de contracter 
des maladies chroniques, tandis que 
d’autres mènent un combat pour se 
départir de cette obnubilation du 
goût.

Khadidiatou GUÈYE Fall

« Aucune disposition ju-
ridique n’interdit à un ci-
toyen sénégalais résidant 
à l’étranger de financer un 
parti politique au Sénégal »

Au Sénégal, les partis politiques 
sont régis par les dispositions de 
l’article 4 de la Constitution du 22 
janvier 2001 et de la loi 81-17 du 6 
mai 1981 modifiée par la loi 89-36 du 
12 octobre 1989. L’article 3 de la loi 
n° 81-17 du 6 mai 1981 relative aux 
partis politiques, modifiée par la loi 
n°89-36 du 12 octobre 1989, dispose 
que « les partis politiques ne peuvent 
bénéficier d’autres ressources que 
celles provenant des cotisations, dons 
de leurs adhérents et sympathisants 
nationaux et des bénéfices réalisés à 
l’occasion de manifestations’’.

Pour bien comprendre le sens et la 
portée de l’article précité, il faut re-
monter en 1975, avec la loi n°75-1968 
du 09 juillet 1975. Par cette loi (lire la 
page 2), le législateur voulait « s’en-
tourer de garanties contre les partis et 
groupements politiques à la solde de 
l’étranger pour la réalisation de leurs 
objectifs ».

L’unique et seule finalité de cette 
loi est d’éviter que des étrangers ins-
tallés sur le territoire national, des 
pays ou ressortissants étrangers ins-
trumentalisent des Sénégalais et se 
constituent en groupes de pression 
pour manipuler des partis politiques 
ou orienter des activités politiques au 
mieux de leurs intérêts. On parle de 
partis et groupements politiques à la 
solde de l’étranger.

Non seulement, il n’existe aucun 
texte ou aucune disposition juridique 
qui interdise à un citoyen sénégalais 
de l’extérieur de financer un parti po-
litique, mais mieux encore, il n’existe 
aucun plafond imposé : tout citoyen 
sénégalais vivant sur le territoire na-
tional ou à l’étranger peut, en toute 
liberté, faire un don, en déterminant 
le montant (il n’y a aucune restriction 
du point de vue de la loi).

Prenons l’exemple de la France : 
l’article 11-4 de la loi n°88-227 du 11 
mars 1998 relative à la transparence 
financière de la vie politique est claire, 
nette et précise : « Une personne phy-
sique peut verser un don à un parti ou 
groupement politique si elle est de 
nationalité française ou si elle réside 
en France ». Le critère fondamental 
qui est retenu est d’abord le critère 
de nationalité.

Dans sa déclaration de patrimoine 
de 2012, Macky Sall écrivait « Je dé-
clare sur l’honneur que la présente 
déclaration de patrimoine est sincère 
et véritable et que les fonds ayant 
servi à l’acquisition desdits biens pro-
viennent pour partie de mes gains et 
salaires, de prêts contractés auprès 
d’organismes financiers et de dons 
d’amis, de militants et sympathisants 
sénégalais ».

Vous observerez d’ailleurs que dans 
sa déclaration, Macky Sall ne fait pas 
la distinction entre les sympathisants 
sénégalais, qu’ils soient de l’intérieur 
ou de l’extérieur, tout comme il s’est 
gardé de préciser la nationalité des 
amis qui ont fait un don. Toute per-
sonne de nationalité sénégalaise vi-

vant au Sénégal ou à l’extérieur peut 
soutenir financièrement un parti poli-
tique de son choix.

Il ne faut accorder aucun crédit 
au communiqué du zélé ministre de 
l’Intérieur Antoine Diome (...) dont 
l’agenda caché vise à réaliser un pro-
jet machiavélique : éliminer par tous 
les moyens, y compris illégaux, tout 
obstacle sur la route de Macky en 
2024 (le régime craint désormais la 
diaspora, qui est une force de frappe 
redoutable).

A ce jour, l’APR devrait être dis-
sous puisque Harouna Dia qui vit au 
Burkina Faso a financé la campagne 
de Macky Sall en 2012. Plus grave, 
en 2009, Macky Sall, dans une lettre 
adressée au président Omar Bongo 
du Gabon, demandait l’appui d’un 
État étranger, en violation totale de la 
loi (pire que de la haute trahison).

LA DER8
LE BOUILLON EN DÉCLIN

Contribution de Seybani Sougou

«Mieux vaut manger sain et amer que
de se servir un délicieux poison»
Depuis plusieurs années, la cuisine sénégalaise a connu un compagnon culinaire, un com-
pagnon que la cuisine de grand-mère ne connaissait pas : le bouillon alimentaire. Ce 
bouillon alimentaire est conçu pour améliorer le goût. De marques différentes, ces bouil-
lons alimentaires commencent à perdre leur place dans la cuisine sénégalaise. Certaines 
conséquences néfastes pour la santé sont avancées. D’où son déclin silencieux.

Au Sénégal, en cette année 2021, le nombre de malades mentaux connai-
tra une hausse fulgurante, à cause de la Covid-19.

La révélation est d’Ansoumana Dione, président de l’Association sénéga-
laise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades mentaux (ASSAMM). Selon le 
Conseiller à la direction générale de l’Action sociale, cette pandémie affecte 
gravement la santé mentale et les autorités sanitaires n’ont pris aucune dis-
position pour prévenir les troubles mentaux auxquels seront exposés plus de 
vingt pour cent des personnes atteintes de Covid-19.

À en croire Ansoumana Dione, le peuple sénégalais risque de vivre un scé-
nario inédit, avec de nouvelles formes de maladies mentales. Selon lui, la di-
rectrice générale de la Santé, le Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, ne 
dit pas la vérité en déclarant que notre pays s’était préparé à cette seconde 
vague de Covid-19 et à une meilleure prise en charge des autres pathologies.

Le président de l’ASSAMM est formel : le ministre Abdoulaye Diouf Sarr et 
ses collaborateurs ont échoué, la santé mentale n’ayant jamais été leur pré-
occupation. C’est pourquoi Ansoumana Dione invite le chef de l’Etat Macky 
Sall à prendre ses responsabilités par rapport à l’échec de ces autorités sa-
nitaires, incapables d’apporter des solutions aux multiples problèmes des 
personnes souffrant de troubles mentaux. En réalité, dit-il, le ministre et ses 
collaborateurs ne s’intéressent qu’à l’argent du secteur de la santé et de l’ac-
tion sociale, au détriment des populations. En clair, souligne-t-il, ils ne font 
que tromper le président Macky Sall.

Fanny ARDANT

Covid-19
Folies en hausse en 2021,
selon Ansoumana Dione

Plus de 20% des personnes atteintes
du Coronavirus sont exposées

aux troubles mentaux

Ansoumana Dione
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