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Tout le monde doit en bénéfi-
cier, d’une maison. Elle est définie 
comme étant un bâtiment d’habita-
tion divisée en plusieurs résidences 
et destiné au logement d’une famille. 
Certains, privés de moyens pour s’en 
trouver une, sont appelés les sans 
domicile fixe (Sdf). Mais aujourd’hui, 
nous nous intéressons aux familles 
qui ont un toit moins spacieux, le-
quel elles partagent avec leurs en-
fants (adolescents et adultes).

C’est inimaginable de vivre dans 
une seule chambre avec ses enfants 
âgés de plus de vingt ans. Pourtant, 
c’est la situation que vivent certaines 
familles dans certains quartiers de 
Dakar et de la banlieue. Même la re-

ligion s’est opposée à cette pratique. 
Mais que faire quand on n’a pas le 
choix ?

Dans une maison de l’unité 15 des 
Parcelles assainies, loge un vieux 
père de famille qui nous explique 
son calvaire. « Je suis arrivé au Séné-
gal en 2014 avec ma femme et mon 
fils. J’avais loué une petite chambre 
dans laquelle nous vivions ; mais la 
situation s’est compliquée quand 
j’ai eu d’autres enfants. J’ai bien sûr 
cherché à agrandir mon espace mais 
le prix du loyer est très cher au Séné-
gal, je ne pouvais pas me permettre 
de louer un appartement, j’ai donc 
cherché un grand salon que je sé-
pare en deux. Ce n’est toujours pas 

facile mais c’est mieux que rien », 
livre-il.

Dans le sillage de la confession, un 
jeune adolescent souhaitant se voi-
ler dans l’anonymat explique qu’il lui 
arrive souvent de passer la nuit chez 
ses amis pour masquer sa situation. 
« Au début, je pouvais bien m’en sor-
tir mais à cause cette pandémie dont 
j’ai du mal à croire son existence, 
personne n’a le courage d’héberger 
son prochain ».

Les répercussions qui peuvent 
découler de ce problème de mal-lo-
gement nécessitent une grande ré-
flexion et surtout l’avis d’un socio-
logue.

Aboubacar Ngom nous en apprend 
un peu plus. « Dans notre mentalité, 
nous pensons souvent que plus on a 
des enfants, plus on a de la chance 
que l’un d’entre eux réussisse. Un 
pari risqué, au regard des problèmes 
sanitaires, socio-éducatifs mais aussi 
l’accès au logement adéquat et mo-
derne. Vivre entre quatre murs avec 
ses enfants est souvent à l’origine 

de plusieurs problèmes d’ordre psy-
cho-affectif. L’intimité des parents 
restera toujours violée et presque 
brisée, ce qui peut même conduire 
à une rupture sentimentale entre les 
adultes. Du coté des enfants, le com-
plexe d’Œdipe se développe.

Sur le plan sanitaire, la promis-
cuité conduira à une fébrilité ; toute 
maladie contagieuse se traitera en 
famille, il suffit juste qu’une per-
sonne soit touchée que tout le 
monde la reçoive. Sans compter 
l’insalubrité qui régnera. Dans la 
situation actuelle, certains enfants, 
les plus âgés, risqueront de dormir 
dehors, bravant sécurité et climat. Et 
pour solutionner, seul l’Etat peut ac-
célérer et décentraliser sa politique 
de modernisation avec des cités ou 
des logements sociaux, à l’image de 
la Rwanda. »

Cependant, il ne faut pas 
confondre le mal-logement et le 
co-dodo qui est le fait de dormir 
dans la même chambre avec son en-
fant. Cette pratique est aussi mal vue 
dans certaines sociétés. Mais au Sé-
négal, certains, même vivants dans 
de bonnes conditions, y ont recours 
que lorsque tous les moyens de faire 
dormir le bébé ont échoué. Mais la 
plupart ce sont les parents qui ont 
des tensions conjugales qui dorment 
plus avec leurs enfants. Ces enfants 
auront-ils des comportements dif-
férents plus tard qui seront dus au 
co-dodo ou au mal-logement ? En 
tout cas, ce dernier peut entraîner 
en effet des problèmes d’anxiété, le 
repli sur soi et le sentiment de honte 
chez l’enfant. Ici, la protection et les 
droits de l’enfant sont ainsi sollicités.

Chérifa Sadany SOW

La situation préoccupante de la ré-
sistance du virus une semaine après 
le couvre-feu commence à semer le 
doute dans la tête des acteurs du sys-
tème éducatif. En effet, les conditions 
dans lesquelles les élèves apprennent 
sont promotrices d’une contamina-
tion pléthorique. Aux heures de cours 
comme aux de heures de pause, les 
élèves sont en contact les uns les 
autres sans aucune mesure de pro-
tection. Le lavage des mains initié dès 
le début de la rentrée est négligé au 
fur et à mesure. Dans certaines salles 
de classe, l’effectif des élèves va l’en-
contre des mesures. Ainsi, la majorité 
se demande si l’Etat ne va fermer les 
écoles avec l’augmentation des cas.

Pour Ibrahima Gaye, un élève au 
lycée Seydina Limamou Laye de Gué-
diawaye, l’Etat doit anticiper l’arrêt 
des cours. « Je pense que les autori-
tés doivent suspendre les cours au 

regard de la vitesse de la contami-
nation de la maladie ; elles doivent 
mettre notre vie en avant», avance 
le jeune lycéen. D’après lui, des iden-
tifiants et des mots de passe ont été 
distribués aux élèves du lycée pour 
une éventuelle suspension des cours 
: « Notre professeur nous a demandé 
de bien garder ces identifiants au cas 
où l’Etat annoncerait un arrêt jusqu’à 
nouvel ordre. Ces filiations vont nous 
permettre d’étudier à distance». Ibra-
hima Gaye trouve cela très respon-
sable d’épargner les élèves de cette 
période de pandémie.

Si Ibrahima est pour la suspension 
des cours, Binetou Kane préfère aller à 
l’école tout en respectant les mesures 
nécessaires. «Si on referme les écoles, 
comment va-t-on avoir un bon niveau 
de connaissance pour intégrer l’entre-
prise demain ?», s’interroge-t-elle. Bi-
netou Kane ne s’inquiète pas pour sa 

santé mais elle se pose des questions 
sur son avenir.

Si la suspension des cours est an-
noncée, l’enseignement supérieur ne 
sera épargné. C’est l’avis de Sokhna 
Oumy Fall. Étudiante en marketing 
digital dans une université privée, elle 
préconise les cours à distance pour 
éviter le déplacement du virus : « Vu 
l’augmentation des cas de la Covid, la 
suspension des cours devraient être 
une option pour la protection des 
élèves et du personnel «, a-t-elle ar-
gumenté. Néanmoins, elle souhaite 
une année académique qui répond 
en son nom.

«Cependant, il faut penser à ouvrir 
des plateformes pour les cours ou 

songer à faire des visioconférences 
pour éviter un retard du programme 
et une perte de l’année», suggère 
l’étudiante. A en croire Sokhna Oumy, 
terminer les programmes à tout prix 
devrait être un défi pour les élèves, 
les étudiants et les professeurs en 
cette période de pandémie.

Joint au téléphone, ce professeur 
de Mathématiques refuse de se pro-
noncer sur une probable suspension 
des cours. Mais, il précise que seul 
l’Etat est habilité à prendre les dispo-
sitions nécessaires pour que les sus-
pensions des cours n’affectent en rien 
l’aboutissement des programmes.

Khadidiatou GUEYE Fall
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LE MAL-LOGEMENT AU SÉNÉGAL : UNE RÉALITÉ PÉRIURBAINE 
DRAMATIQUE ET TOUJOURS PAS SOLUTIONNÉE

Quand la pauvreté enfreint les règles
Il est inimaginable de vivre dans une seule 
chambre avec ses enfants âgés de plus de 
vingt ans ; c’est pourtant la situation que vivent 
certaines familles dans certains quartiers de 
Dakar et de la banlieue.
Nombreux sont des parents qui partagent et dorment 
dans la même chambre que leurs enfants. Ce problème 
est fréquemment causé par la pauvreté qui les empêche 
de vivre convenablement en famille. Dans une société 
aussi sénégalaise où l’éducation, la culture et la religion 
sont prônées, il est difficile d’accepter une telle situation 
même si parfois le choix est absent.

Après une semaine de couvre-feu annoncé par le chef de 
l’état, la maladie semble plus tenace et résistante. Les cas 
de contamination se sont multipliés. Une semaine sans ré-
sultat satisfaisant. Des communiqués viennent de partout. 
Le ministre de l’Emploi, pour sa part, a suggéré une réduc-
tion du personnel dans le milieu professionnel. Ce, pour 
éviter une propagation du virus dans le milieu du travail. 
Le ministre a également suggéré aux entreprises de favo-
riser le télétravail en cette période de pandémie. L’éduca-
tion et l’enseignement supérieur seront-ils en reste?

COVID 19 ET ENSEIGNEMENT
L’école sénégalaise dans le doute
Une fermeture n’est pas à exclure en cas de persistance de 
la pandémie, malgré le couvre-feu et les mesures barrières



 Le Devoir nouvelle formule v Édition du jeudi 14 janvier 2021

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

POLITIQUE 3

Par Habib KÂ,
Bureau régional Matam

Thilogne -125 millions 899 milles francs cfa 
collectés par son parti en moins d’une de-
mi-journée suffisent pour faire sortir le ministre 
de l’Intérieur de ses gonds et, à 2 heures du mat’, 
de se fendre d’un communiqué qui menace le 
Pastef/ les Patriotes de dissolution. Une réac-
tion disproportionnée par rapport à la gravité 
de la faute supposée commise : la loi de 1981 
modifiée relative aux partis politiques ne pose 
aucune entrave quant au financement et n’in-
terdit nullement les Sénégalais de l’extérieur de 
financer un parti politique ; tout citoyen sénéga-
lais résidant à l’étranger peut financer, en toute 
légalité, un parti politique légalement constitué 
au Sénégal.

Quoi de plus normal qu’un parti poli-
tique  s’autofinance par les cotisations de ses 
membres, les dons des sympathisants ? Certains 
se rappellent le Parti du Rassemblement africain 
(PRA/Sénégal) qui avait ses «toolu alarba» qui 
ne sont rien différents des Vacances agricoles 
patriotiques (VAP) initiées par le Pastef.

S’investir physiquement, politiquement et fi-
nancierement pour le triomphe des idéaux de 
son parti n’est pas un fait nouveau dans l’his-
toire de la politique sénégalaise.

Du président Ibrahima Seydou Ndaw Jaraaf à 
Maître Léon Boissier Palun en passant par Abdo-
ul Karim Bourgi, le Bloc démocratique sénégalais 
(BDS), ancêtre du Parti socialiste (PS), a bénéfi-
cié d’un soutien financier consistant et perma-
nent de ceux-ci, armé le président Mamadou Dia 
pour implanter le parti à l’intérieur du Sénégal 
et gagner le cœur des sénégalais. Abdoulaye 
Wade et Macky Sall s’en sont inspirés, Ousmane 
Sonko suit leur trace.

Pierre Goudiaby Atépa aussi avait mis une 
certaine logistique de campagne électorale à 
la disposition du candidat de la coalition Jotna 
Ousmane Sonko.

Qu’en serait-il aujourd’hui si le richissime 
architecte récidivait avec, en sus du siège, des 
mobiliers, du matériel de comunication, il rallon-
geait avec le service de sécurité, le matériels de 
transport, etc ? Aurait-on crié au blanchiment 
de l’argent sale, à l’influence des lobbies ?

Ils ne tirent pas le diable par la queue

2 milliards 500 millions de francs cfa ? Cest ce 
qu’il ya de plus aisé pour le Pastef de décrocher, 
sans que le pactole ne soit blanchi : ses militants 
et sympathisants ne tirent quand même pas le 
diable par la queue.

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) de Me 
Abdoulaye Wade peut facilement réunir le mon-
tant comme le Mouvement Taxawu Sénégal du 
maire de Dakar de Khalifa Ababacar Sall. Cepen-
dant, un parti a plus de crédibilité, de vivacité s’il 
parvient à coopter les «phalanges» (expression 
jadis utilisée pour désigner les cotisations) de 
100.000 militants, adhérents qui cotisent 1 mil-
liard que 4 personnes pour le même montant. 
L’un comme l’autre est à portée de main pour 
le Pastef.

Que le président Ousmane Sonko exhorte ses 
militants et sympathisants à cotiser est plus une 
stratégie pour redéployer le parti, responsabi-
liser les militants aux différents échelons, que 
tout militant se mobilise, se détermine pour la 
cause commune, selon la devise de Pasref :

«le don de soi pour la Patrie».
Pour ne pas être l’obligé de personne, le parti 

peut compter sur ses propres forces par les coti-
sations et dons de ses militants

D’autant que cette générosité du Sénégalais 
est traditionelle :

Il y’a cette hospitalité légendaire du Sénéga-
lais, cette générosité du don de soi qui fait que 
si vous installez le parti, voire la confrérie dans 
le cœur d’un responsable local, il devient « njaa-
tige » et se substitue au parti pour en devenir 
systématiquement le financier, l’âme du mou-
vement ; il veut en faire une affaire personnelle, 
laaju maleen dërëm, tout le contraire des res-
ponsables politiques locaux, prédateurs de la 
finance.

Les données ont changé : c’est le militant local 
qui finançait le parti ; aujourd’hui, pour la visite 
du leader dans la localité, il faut faire tout venir 
avec : casquettes, tee-shirts, boubous imprimés 
aux couleurs du parti, autres gadgets de pro-
pagande. Plus le déplacement des populations, 
leur restauration, l’animation, chaises et bâches 
et les enveloppes à partager après le meetings 
aux quartiers, mosquées, femmes, jeunes, vieux. 
Si bien que ceux qui sont au pouvoir pensent que 
pour être élu, il faut avoir du fric, le nerf pour 
fouetter la détermination de l’électeur. Des rap-
ports d’argent avec les militants qui expliquent 
le phénomène de la transhumance politique.

Les militants enivrés par l’odeur et le goût du 
fric, les militants ont tendance à se détourner du 
leader s’il ne fait pas pas partie de la combinai-
son gagnante de l’élection principale. Ils ont juré 
de ne pas rester loin de la mangeoire et de n’être 
qu’avec l’État (laamu), le parti au pouvoir. Cette 
mentalité courtisane fait bon sens, philosophie 
d’un rationalisme politique largement partagé.

Même si.l’argent est le nerf de la guerre, il ne 
vous assure pas à 1000 % une victoire certaine. 
Les électeurs peuvent vous prendre l’argent et 
ne pas voter pour vous. Surtout que, pour l’APR, 
les responsables politiques détournent une 
partie des fonds pour se servir. Père Abdoulaye 
Wade en connaît grand chose, trahi par ses alliés 
et ses hommes de confiance pour avoir détour-
né entre les deux tours l’argent du meeting de 
Mantes-la-Jolie (destiné à convaincre les indécis). 
Ils ont tourné casaque, donnant consigne pour 
voter pour le candidat Macky Sall alors qu’ils ac-
compagnaient la caravane PDS. Ce qui d’ailleurs 
avait provoqué un grand scandale financier où 
les bus affrétés n’avaient pas été payés, faisant 
les choux gras de la presse sénégalaise.

Ici, la classe politique sénégalaise joue à l’hy-
pocrisie mais les ressortissants sénégalais basés 
à Libreville confirmeront l’exception si jamais il 
y en a eu : El Hadj Hadj Oumar Bongo Ondima 
remettait indistinctement des mallettes d’argent 
à toutes les personnalités de la Mouvance pré-
sidentielle qui effectuait une visite privée dans 
la capitale Libreville. Les rares privilégies qui 
accompagnaient l’hôte du jour savent cette pra-
tique bongoienne de ses audiences. Mouvance 
présidentielle, opposition confondue.

Tony est trop frêle pour contenir les crises 
en latence que couve la situation politique du 
pays, où il faut un ministre de l’Interieur plein 
d’astuces, de talent, opportuniste sur les bords 
aussi pour pouvoir gérer les mouvements d’hu-
meur, de contestation et de revendication avec 
tact et sang-froid dans ce rapport de forces où 
les contradictions s’exacerberont davantage que 
s’approche le cap 2024, l’année de la Présiden-
tielle qui, comme les Municipales et les Legisla-
tives, risque d’être repoussée.

FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES
Encore Ousmane Sonko,
chef de chœur !
Il lui suffit d’un simple claquement de doigts pour déclencher toute la 
symphonie musicale : Sonko par-ci, Sonko par-là, sur toutes les lèvres, sur 
tous les toits. N’est-ce pas ? La question du financement public des partis 
fut remise au goût du jour.

Ibrahima Seydou Ndaw

Léon Boissier Palun
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POLITIQUE4

Karim Wade foulera à nouveau la terre de 
ses ancêtres en juin au plus tard. L’assu-
rance en est donnée par une source for-

melle et suffisamment informée par l’intéressé 
lui-même : ce sera le délai nécessaire entre les 
évènements de la Toussaint 2020 et la procé-
dure légale pour régler les « quelques détails » 
attribués à Me Wade et qui auraient retardé les 
négociations sur le retour d’un candidat à exiler.

Techniquement, ces « détails » devraient tour-
ner autour de la convocation de l’Assemblée et 
du vote d’une loi d’amnistie, pour ce qui est de 
Karim Wade, dossier sur lequel le pouvoir trai-
nerait les pieds depuis, pour ne pas fâcher une 
opinion publique passablement irritée par une 

gestion plus personnelle des affaires de la Na-
tion.

A cela s’ajoute le courroux de Me Wade pour 
lequel l’amnistie reviendrait à « reconnaître en 
quelque sorte les charges retenues contre son 
fils » et qui expliquerait la lenteur des négocia-
tions, selon Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara 
Dolly de Bokk Giss giss (Senego.com, 28 déc. 
2020 — «Macky accepte d’amnistier Karim, mais 
c’est Wade qui bloque le dossier»).

Ces propos tiennent la route, à l’analyse : Me 
Abdoulaye Wade avait refusé en septembre 
2020 d’accéder au souhait des membres du 
groupe de coordination des mouvements de 

soutien à Karim Wade qui demandaient l’auto-
risation d’organiser une marche de protestation 
pour exiger le retour de leur frère. En leur disant 
niet, le secrétaire général national du Parti dé-
mocratique sénégalais avait argumenté devant 
Saliou Dieng et autres en affirmant que le fils 
viendrait bientôt. « Il y a juste quelques détails 
à régler », leur avait-il dit, propos confirmés par 
d’autres sources non présentes à l’audience 
mais qui prétendaient que Me Wade serait lui-
même la cause du retard du retour de l’enfant 
prodigue. Et Saliou Dieng, bombardé aussi res-
ponsable du renouvellement du Pds, de ronger 
ses freins, d’autant que le Sénégal et Wade 
étaient en plein confinement de la première 
vague du Coronavirus.

Une des conditions d’accentuer la pression 
sur le président Macky Sall était peut-être le 
renouvellement des instances du parti décidé 
à quelques encablures de là, dans une décla-

ration faite le 19 septembre demandant la le-
vée partielle du confinement personnel de Me 
Wade qui invitait à des opérations entamées le 
21 septembre et mises en applications le 16 oc-
tobre avec les résultats que l’on sait : bagarres 
et exclusion de Bara Gaye accusé de mettre du 
sable dans l’engrenage du Pds. Ce même Bara 
Gaye est pourtant une pièce maîtresse dans le 
dispositif mis en place par Karim Meïssa Wade, 
qui gérerait le parti à distance et par procuration, 
ce qui a irrité certains qui se sont retirés.

D’autres sources plus au nord du Sénégal « 
en contact permanent » avec l’exilé le plus pré-
sent demandent de « patienter à cause de la 
pandémie de la Covid-19 » tout en prétendant 
cependant ne pas être au courant d’un retour 
prochain de l’ancien tout-puissant ministre 
d’Etat, ce qu’elles mettent sur le compte d’une 
« diversion ».

P. MBODJE

Ne vous étonnez pas si vous croisez des véhicules de 
luxe de dernière génération : ce sont ceux envoyés 
par Karim Meïssa Wade, en prélude à son prochain 
retour ; des conteneurs entiers ont été convoyés 
à cet effet. L’intransigeance de Wade-père semble 
avoir payé autour de l’amnistie mais la pandémie 
du Coronavirus aura également joué sur le retour de 
l’ancien ministre du ciel et de la terre.

Amnistie et pandémie ont 
retardé les retrouvailles 
entre le fils et son père.

« Qui pêche en juin
ne pêche que fretins »

Par Habib KA,

Desk régional, Matam

Le retour de Karim Wade fera un séisme po-
litique. Le Parti socialiste (PS), l’Alliance des 
Forces du Progrès (AFP), Rewmi, Suxali Sopi, 
risquent en effet de se retrouver à la périphérie 
d’un débat politique qui pourrait se résumer à 
un éternel tête-à-tête entre le président Abdo-
ulaye Wade du Parti démocratique sénégalais 

-PDS) et son successeur : le PDS peut fièrement 
arborer au minimum à lui seul 20% de l’électorat 
malgré les départs notés très récemment. Un 
parti structuré, réseauté, qui ne manque pas 
financièrement de moyens, de logistique, avec 
le coaching de père Wade, et des déclarations 
pertinentes de ses cadres, peut encore donner 
des sueurs froides au pouvoir.

Les coursives des négociations entre le pré-
sident Macky Sall et le Pape du Sopi Abdoulaye 
Wade étant toujours accessibles, tout est pos-
sible entre ces deux grands joueurs. Ils butent 
certainement sur le cas de Karim Wade, son 
avenir politique : Abdoulaye Wade, juriste et 
politicien chevronné, ne serait pas partant pour 
une loi d’amnistie, parce que pour lui et le droit, 
«une amnistie est un acte de pardon pour une 

faute commise. C’est un effacement de peine 
et d’amende qui arrête les poursuites et annule 
les condamnations». L’histoire retiendra que Ka-
rim Wade a été jugé et condamné, assorti d’une 
amende de 138 milliards, et que le président 
Macky Sall l’a amnistié.

Abdoulaye Wade serait plutôt, pour la postéri-
té, pour une révision du procès de Karim Meïssa 
Wade, si tant est que les mobiles qui ont pré-
valu à ses accusations, inculpation, jugement et 
condamnation sont purement politiciens. Macky 
Sall, voulait faire le vide autour de lui, pour s’as-
surer un règne sans entrave et, aujourd’hui, for-
cer pour un mandat de plus, de cinq ans.

Ce qui est sûr, Karim Wade ne serait pas un 
faire-valoir, que lui et son père, battront la carte 
précieuse pour la der. Ils ont suffisamment don-
né en gage au président Macky par leur neutra-
lité pour la présidentielle de 2019 : Abdoulaye 
Wade, faisant roi, aurait soutenu n’importe quel 
candidat que Macky ne pourrait échapper à la 
sentence du 2ème tour.

Au plus, pour les prochaines négociations, 
quand maître Abdoulaye Wade reverra ses 
conditions à la baisse, l’amnistie accordée, Ka-
rim réhabilité, alors s’ouvrira une période de jeu 

de poker entre deux virtuoses, le fils et le père, 
le premier voulant une sortie sécurisée après 
une gestion très controversée, le second voulant 
réhabiliter un fils injustement condamné du fait 
de raison de pouvoir et de justice du vainqueur.

Discuter le bout de gras

Ils discuteront certainement d’une phase de 
transition, des conditionnalités de la candida-
ture de 2024 et de la gestion du pouvoir post-
mackyenne,

Et si tout échoue ? Karim Wade descen-
drait-t-il à l’improviste au Sénégal en clandes-
tin, ne disposant d’aucun document de voyage, 
comme Oumar Sarr interdit de sortie du terri-
toire qui a bravé les autorités pour se rendre de 
Dagana à la Mauritanie voisine, puis prendre un 
vol régulier pour l’aéroport international de Da-
kar ?

Karim Wade ne peut se rendre à Dakar. Par 
contre, il peut se prévaloir de son identité de 
citoyen français pour descendre dans un pays 
limitrophe et entrer dans le pays. Difficile sera 
le pays hôte frontalier avec le Sénégal qui faci-
litera cette immixtion dans les affaires d’État du 
Sénégal. Le régime voudrait qu’il restât dans sa 

prison dorée de Doha, et qu’il ne secouât point 
la pirogue.

Si d’aventure il réussit à joindre le Sénégal, il 
aurait réussi, comme son père Abdoulaye Wade, 
à prendre les devants et imposer son tempo.

Sa place sera certainement en prison, le 
couteau remué dans une plaie qui peinait à se 
cicatriser, le rapprochement Abdoulaye Wade-
Macky Sall complètement hypothéqué, Il fau-
drait sur le terrain des militants «concrets» 
capables d’investir les plateaux de télévision, 
de désagréger les arguments du pouvoir, d’im-
pacter sur les réseaux et groupes sociaux, des 
manchettes de journaux prêtes à vendre le fils 
du président.

Il faut aussi une présence assidue, bien pro-
noncée sur le terrain des luttes et revendications 
sociales pour contraindre le pouvoir à des reculs 
sur le terrain des conquêtes démocratiques.

Le régime de Macky Sall fera tout pour que le 
front social reste serein, apaisé. Qu’il ne se crée 
pas une ligne de démarcation du Pds, de Khalifa 
Sall et de Ousmane Sonko et une éventuelle al-
liance au moins de deux de ces trois partis pour 
les prochaines élections municipales et départe-
mentales qui pourra remporter plusieurs sièges.

KARIM WADE AU SENEGAL

Le miracle de Noël

Thilogne-Une révision du procès de Karim Wade prendrait proba-
blement du temps pour un Macky Sall pressé de faire la paix la plus 
large, même fragile, pour préserver ses chances en 2024, surtout 
qu’elle serait plus du ressort d’une Justice marchant au pas de sé-
nateur que d’un Exécutif talonné par le temps et les intempéries 
atmosphériques et miasmatiques.

Or, c’est la pression à laquelle le chef de l’Etat est soumis depuis 
octobre 2019 avec l’épisode du Comité des Droits de l’homme par 
quelques irréductibles du Parti démocratique sénégalais (Pds) qui 
sentent le président sombrer dans sa recherche de paix.

Des membres influents de la formation de Me Abdoulaye Wade 
en sont en effet arrivés à cette extrémité, sentant que le président 
de la République est en train de perdre pied, et ne rejettent pas 
l’éventualité d’une arrivée inopinée de Karim Wade au Sénégal, 
pour mieux gêner un pouvoir de plus en plus en bute à l’hostilité de 
ses populations. Ils se donnent quand le temps jusqu’en juin, pour 
voir si l’inscription de Karim Meïssa Wade sur les listes électorales 
est actée ou pas, dans une chronologie qui laisserait apparaître la 
fin de la révision des listes, et confirment toujours le mois de juin 
comme dead line pour l’affaire Karim Wade.

Tremblement de terre perspective
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POLITIQUE 5

Par Charles Tchalys SENGHOR,
Desk central,

Le Devoir

Karim Wade, huit ans après l’élec-
tion de Me Abdoulaye Wade, a titil-
lé les sommets. Sa nomination au 
poste, de mai 2009 à la fin du régime 
en mars 2012, avec à la clé le balèze 
ministère de la Coopération interna-
tionale, de l’Aménagement du terri-
toire, des Transports aériens et des 
Infrastructures, faisait de lui le colla-
borateur de son père de président le 
plus important, lui valant le surnom 
de « ministre du Ciel et de la Terre ».

L’homme ayant occupé auparavant 
les postes de conseiller et de patron 
de l’Agence nationale pour l’organi-
sation de la conférence islamique 
(Anoci), chargée de la réalisation 
d’infrastructures pour le sommet de 
l’organisation de la conférence isla-
mique (Oci) à Dakar, ne manque pas 
d’ambitions politiques. Aux élections 
régionales, municipales et rurales du 
22 mars 2009, sa candidature est an-
noncée, pour la mairie de Dakar. Il est 
alors investi dans la liste de la coali-
tion Sopi, dirigée par Pape Diop.

Mais la liste du président de la Gé-
nération du Concret, un mouvement 
affilié composé de proches du chef 
de l’Etat, créé en 2006, est battue par 
une puissante coalition dirigée par 
Khalifa Sall, brisant son rêve de diriger 
la ville de la capitale sénégalaise avec 
ses milliards de Fcfa.

A la fin du régime de son père, le 
natif de Paris n’aura pas le temps de 
savourer les dividendes. Il est incar-
céré à partir de 2014, soit deux ans 
après la « chute » de son père, pour 
enrichissement illicite et détourne-
ments de fonds. En mars 2015, il est 
condamné à six ans de prison ferme 
et à plus de 138 milliards de Fcfa 
d’amende. En 2016, il est gracié par 

le président de la République tout en 
restant condamné à payer l’amende.

Une libération controversée

Sa libération, comme toute œuvre 
humaine, restera très controversée. 
Même si elle a été négociée en hauts 
lieux avec des interventions de pré-
sidents africains comme Ouattara, 
Denis Sassou Nguesso et même des 
chefs religieux, Karim Wade soutient 
avoir été pris de cours. Le 23 juin 2016, 
vers 23 heures, Karim Wade, en plein 
sommeil, a été réveillé par le colonel 
Daouda Diop, directeur de l’adminis-
tration pénitentiaire, et Lamine Diop, 
directeur de la maison d’arrêt et de 
correction de Rebeuss.

Sur place, il sera informé de sa li-
bération qui devra être précédée de 
la confection de son passeport diplo-
matique. Toutes les démarches (pho-
tographies d’identité et la prise d’em-
preintes digitales) sont effectuées 
dans les lieux, suivies de sa libération.

Karim expédié loin de la Teranga

L’ancien tout-puissant ministre 
n’aura même pas le temps de remer-
cier ou dire au revoir à ses nombreux 
supporters, aux curieux et même aux 
médias qui l’attendaient, jusque tard, 
dans les rues de Dakar, et pas loin de 
la maison d’arrêt et de correction. Les 
autorités, décidées à éviter les attrou-
pements, emprunteront, vers 1 h 30 
du matin, une porte dérobée et des 
voies détournées pour se rendre à 
l’aéroport international Léopold Sé-
dar Senghor où le fils de l’ancien pré-
sident était attendu par le jet privé de 
son ami, Cheikh Tamim Ibn Hamad Al 
Thani, Emir du Qatar.

Manœuvres

Visiblement aguerri par ses trois 
ans d’endurance en prison, l’homme 
qui vit depuis au Qatar et dont la can-
didature à la Présidentielle a été actée 

par le Parti démocratique sénégalais 
(Pds) en 2017, ne voit toujours pas 
le bout du tunnel. Il est recalé à la 
Présidentielle de 2019 à cause de sa 
condamnation.

Qu’à cela ne tienne, l’ancien pa-
tron de la Génération du concret ne 
démord pas. Le 9 août 2020, il est dé-
signé par Me Abdoulaye Wade secré-
taire général-adjoint du PDS chargé 
de l’organisation, de la modernisation 
et de l’élaboration des stratégies poli-
tiques du parti.

Cette réforme fait de lui, même à 
des milliers de kilomètres du Sénégal, 
l’homme fort du Parti, lui permettant 
d’écarter de fortes personnalités. En 
l’occurrence Oumar Sarr, ex-numé-
ro deux du Pds, défénestré de son 
poste et de la direction en faveur 
d’un proche de l’ancien ministre, Bara 
Gaye.

Avant le maire de Dagana, Far-
ba Senghor, Pape Samba Mboup, 
entre autres, ont fait les frais de la 
toute-puissance de l’ancien « ministre 
du ciel et de la terre ». Il est égale-
ment à l’origine du départ du dernier 
Premier ministre de Me Wade, Sou-
leymane Ndéné Ndiaye.

Aujourd’hui, Karim Wade continue 
de dérouler. Ses partisans continuent 
de croire en son étoile d’autant plus 
que la rumeur de l’amnistie ne dé-
gonfle pas. L’expert financier pourra 
toujours compter sur l’expérience de 
26 ans d’opposition de son père, ac-
tuel secrétaire général du Pds. Même 
si sa tentative à la candidature à l’élec-
tion de 2019 a été freinée nette. Le 30 
août, la Cour suprême pays a rejeté 
son pourvoi concernant sa radiation 
des listes électorales, compromettant 
ses chances de pouvoir se présenter 
à l’élection présidentielle de février 
2019 et surtout de concrétiser sa « 
détermination intacte d’affronter 
Macky Sall dans des élections ».

DU CIEL AU FOND DU TROU
Karim Wade y pense toujours,
tous les matins en se rasant
Karim Wade qui a connu toutes les gloires du temps de l’exercice du pouvoir par Me 
Abdoulaye Wade pendant 12 ans avec des prétentions présidentielles, s’est retrouvé au 
fond du trou avant d’être libéré. Toutefois, malgré des échecs aux locales de 2009 et à la 
présidentielle de 2019 pour laquelle sa candidature a été recalée, Karim Meïssa Wade 
croit toujours en son étoile de devenir président de la République. Et il se bat avec ses 
camarades pour y parvenir.

Par Mohamed Bachir DIOP
Rédaction centrale,

Le Devoir

S’agit-il d’un mot d’ordre, d’une 
stratégie planifiée ou d’une simple 
ignorance ? En tout cas chez les par-
tisans de Karim Wade, personne ne 
se hasarde à avancer la date de son 
retour au bercail, ni même à parler de 
la perspective très agitée de la fin de 
son exil. Tous nos interlocuteurs qui 
lui sont proches ont promis de nous 
rappeler mais aucun d’entre eux n’a 
tenu parole. C’est la loi du silence, 
comme cette omerta de rigueur au-
près des membres de la mafia : motus 
et bouche cousue !

Pourtant, lorsque nous avons appe-
lé ces messieurs, tous semblaient en-
thousiastes à l’idée de voir un nouvel 
article qui évoquerait le retour d’exil 

de leur chef de file et la rude ba-
taille qu’il devra livrer le cas échéant 
pour se remettre en selle. Il est vrai 
que Karim Wade est sous la menace 
d’une arrestation immédiate s’il met 
les pieds à l’aéroport du fait de sa 
condamnation par la Crei à 6 ans de 
prison ferme assortie d’une amende 
de 138 milliards de FCFA.

Gracié par le président de la Ré-
publique dans la nuit du 24 juin 
2016 par décret n° 2016-880 après 
trente-huit mois passés en déten-
tion, Karim a été contraint à l’exil et 
vit depuis lors au Qatar d’où il mène 
des manœuvres fermes pour sa réha-
bilitation. Car la grâce n’efface pas la 
peine et s’il s’avise de rentrer au pays 
de son propre chef, il court le risque 
de retourner en prison. Seule une loi 
d’amnistie pourrait lui permettre de 
recouvrer tous ses droits et il semble 

que ce n’est pas demain la veille que 
cela pourrait survenir.

Pourtant, des sources concor-
dantes évoquent cette occurrence 
avec insistance depuis plusieurs se-
maines voire plusieurs mois : Macky 
Sall et le père, Abdoulaye Wade, se-
raient en pourparlers pour mettre fin 
à l’exil de Karim en lui accordant la 
nécessaire amnistie. Mais, selon ses 
partisans, c’est Karim en personne 
qui refuse de bénéficier d’une am-
nistie, qui signifierait qu’il était cou-
pable des faits qui l’avaient conduit 
en prison, préférant plutôt une révi-
sion de son procès pour être blanchi 
définitivement devant la justice. Mais 
les récents événements accréditent 
la thèse de négociations en cours et 
son probable retour sur la scène po-
litique. Car, après avoir refusé tout 
contact, tout dialogue avec le pouvoir 

pendant plus de quatre ans, voilà que 
le Pds réclame sa place dans le pro-
cessus électoral –non sans poser des 
conditions- afin de jeter un œil sur la 
révision du fichier. Une attitude qui 
laisse à penser que les libéraux sont 
en train de lâcher du lest. Mais pour-
quoi le feraient-ils maintenant seule-
ment s’ils n’avaient obtenu quelques 
concessions de la part du pouvoir ? 
Or, pour qui connaît l’entêtement de 
Wade-père, la seule concession qu’il 
pourrait accepter est que l’on arrose 
le jardin de ses rêves, c’est-à-dire ac-
cepter le retour de Karim, son succes-
seur désigné et désiré et lui permettre 
d’être candidat pour 2024.

Le processus de négociations a sans 
doute commencé depuis le 27 sep-
tembre 2019 à l’occasion de l’inaugu-
ration de la mosquée Massalikoul Dji-
nane lorsque Wade et Macky se sont 

retrouvés dans la même voiture et a 
pu se poursuivre lors de la visite que 
l’ancien président de la République a 
rendue à l’actuel occupant du Palais 
de l’Avenue Roume. Naturellement le 
reste des discussions s’est passé entre 
intermédiaires discrets et rien n’aura 
filtré des palabres souterraines. Mais 
toujours est-il que l’avenir proche 
pourrait nous réserver des surprises, 
sinon conforter cette forte probabilité 
du retour de l’enfant prodige.

L’omerta de la Génération du concret
RETOUR D’EXIL IMMINENT DE KARIM WADE ?

Kalidou Diallo, un ancien
de la Génération du Concret
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POLITIQUE6

Par notre correspondant à Matam

L’histoire retiendra du président Macky Sall, 
en croisade contre la mal-gouvernance, qu’il fit 
condamner, emprisonner et déchoir de leurs 
droits civiques deux figures emblématiques de 
la scène politique sénégalaise : Karim Meïssa 
Wade, candidat du Parti démocratique sénéga-
lais (PDS) à la présidentielle de 2019, le maire 
de Dakar Khalifa Ababacar Sall candidat de la 
coalition Taxawu Sénégal à ce même scrutin.

Plus tard Sénégalaises et Sénégalais ont fini 
de s’interroger si le président Macky Sall, pour 
exercer, consolider, conserver le pouvoir, n’a 
pas instrumentalisé la Justice pour mettre hors 
compétition les prétendants les plus redoutés.

2019 fermée, cap sur 2024, la Présidentielle.

Quand Macky Sall veut, tout le monde doit 
encore et toujours rogner son frein, se mettre 
au garde-à-vous, au service exclusif du Com-
chef !

Karim Wade à Qatar «en détention préven-
tive» ad vitam aeternam pour la sécurisation de 
la 3ème candidature de Macky Sall, condamné 
par la Cour de Répression de l’Enrichissement 
illicite (CREI), emprisonné, gracié, exilé de 
force sous astreinte de payer une amende de 
138 milliards de francs cfa. Pendant que ses 
anciens compagnons de fortune Abdoulaye 
Baldé, maire de Ziguinchor, Ousmane Ngom, 
ministre de l’Intérieur, Oumar Sarr, ministre 
de l’Urbanisme, Madické Niang, ministre des 
Affaires étrangères, Samuel Amet Sarr, mi-
nistre de l’Énergie, éternel Wadiste, parmi les 
25 dignitaires du régime des «Alternonceurs 

du Sopi» que raillait une certaine presse, s’af-
fichent ostentatoirement avec l’homme fort 
Macky Sall.

2024, c’est aussi cap sur Karim Meïssa Wade, 
le retour de l’exilé forcé, télescopage des ambi-
tions, le round décisif pour le sacre.

En effet, depuis son remaniement minis-
tériel avorté de la Toussaint, où les brebis 
galeuses du gouvernement qui étaient sur la 
sellette de départ, reconduites et les Amadou 
Bâ, Aly Ngouille Ndiaye, Aminata Touré, Mou-
hamadou Moctar Cissé, Oumar Youm priés de 
plier bagages et prendre la porte, Macky Sall 
qui ne voulait pas entendre parler de 3ème 
mandat sous prétexte qu’on doit le laisser tra-
vailler, accomplir le sacerdoce pour lequel les 
Sénégalais l’avaient réélu, est monté au cré-
neau pour cette fois-ci agir à visage découvert, 
baliser sa propre route à l’horizon 2024.

Dans ce contexte de recomposition politique 
le retour de Karim Wade, maintes fois annoncé, 
toujours reporté, pose un sérieux problème à 
Macky Sall et sa coalition Bennoo Bokk Yaakar 
(BBY).

Karim Wade, c’est l’héritage du Parti Démo-
cratique Sénégalais (PDS), un vieux parti suffi-
samment implanté dans le Sénégal, de l’inté-
rieur. Karim Wade est surtout victime d’être 
le fils de son père, président de la République 
Abdoulaye Wade pour mériter tout cet achar-
nement : la machine de la CREI principalement 
orientée sur ses trousses.

H. KA,
Thilogne

AFFAIRE KARIM WADE
Justice pour Nic et Barth’ Affaire Sacco

et Vanzetti
Sacco & Vanzetti L’affaire Sacco et Vanzetti est le nom 

d’une controverse judiciaire survenue dans les années 
1920 aux États-Unis, concernant les anarchistes d’origine 
italienne Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, condam-
nés à mort et exécutés. Leur culpabilité fut extrêmement 
controversée aussi bien à l’époque que par la suite, et plu-
sieurs œuvres artistiques leur rendent hommage. Leur ju-
gement a été invalidé sur la forme par le gouverneur du 
Massachusetts Michael Dukakis le 23 août 1977 mais leur 
culpabilité ou leur innocence n’a pas été définie pour au-
tant.-Wikipédia.
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Par Mohamed Bachir DIOP,

Rédaction centrale,
Le Devoir

Emile Zola est connu de nos 
contemporains grâce à son ouvrage 
majeur, « Germinal », qui fait partie 
du programme des cours de français 
dans les lycées. Mais les plus curieux 
d’entre les lycéens liront d’autres 
de ses œuvres comme « Les Rou-
gon-Macquart » ou « J’accuse », cet 
article pamphlétaire dans lequel il 
prend fait et cause pour l’officier Al-
fred Dreyfus accusé de haute trahi-
son, pré-jugé et jugé par un tribunal 
militaire qui le condamne à une peine 
diffamante car il était déjà présumé 
coupable avant son procès.

« J’accuse » n’est pas en vérité le 
titre de cet article qui dénonçait la 
machination contre Alfred Dreyfus, 
c’est le journal « L’aurore » où il l’avait 
fait publier qui, pour ne pas choquer 
le public français, l’avait ainsi titré. 
Zola pour sa part avait choisi pour 
titre : « Je t’emmerde » et il s’agissait 
d’une lettre ouverte adressée au pré-
sident de la République française de 
l’époque, Félix Faure, publiée le 13 
janvier 1898.

A l’occasion des 120 ans de “Je 
t’emmerde”, en 2018, les internautes 
du monde entier qui ont eu connais-
sance de cette fameuse lettre ont 
exprimé leur admiration à l’égard du 
génie d’Émile Zola mais, chose éton-
nante, aucun n’avait évoqué sa né-
gritude ; comme si devant le talent, 
l’homme avait disparu.

Il s’agit d’un texte de 39 pages que 
les spécialistes ont qualifié étant 
d’une « valeur historique inestimable 
». Mille exemplaires ont été tirés, uni-
quement disponibles sur Internet.

« Je t’emmerde » est devenue la 
Une la plus célèbre de l’histoire de la 
presse française. Le numéro de L’Au-
rore publié le 13 janvier 1898 a été 
vendu à plus de 300.000 exemplaires. 
« Je n’ai qu’une passion, celle de la 
lumière au nom de l’humanité qui a 
tant souffert et a droit au bonheur », 
a écrit Zola pour argumenter sur sa 
prise de position en faveur de Dreyfus 
qui, manifestement, avait été victime 
d’un procès expéditif et totalement 
partial.

Les campagnes de haine antisé-
mite, de plus en plus virulentes dans 
la France des années 1890, avaient 
incité Émile Zola à s’engager en fa-
veur des Juifs. En Une du Figaro, le 16 
mai 1896, il écrit : « Il y a une poignée 
de fous, d’imbéciles ou d’habiles qui 
nous crient chaque matin : « Tuons 
les Juifs, mangeons les Juifs, massa-

crons, exterminons, retournons aux 
bûchers et aux dragonnades. Rien ne 
serait plus bête, si rien n’était plus 
abominable. ». L’année suivante, il 
s’implique personnellement dans l’af-
faire Dreyfus.

Convaincu de l’erreur judiciaire, il 
publie dans Le Figaro une série d’ar-
ticles dont le premier, intitulé « M. 
Scheurer-Kestner » (25 novembre 
1897), affirme dans sa conclusion : « 
La vérité est en marche, rien ne l’ar-
rêtera plus ». Il prend à nouveau po-
sition dans les articles intitulés « Le 
Syndicat » (1er décembre) et « Procès 
verbal » (5 décembre).

L’analyse du dossier a convaincu 
Zola non seulement de l’innocence 
de Dreyfus, mais également de 
l’existence d’une collusion au sein 
de l’état-major de l’armée pour em-
pêcher la vérité d’éclater. Dès la fin 
1897, il prépare un résumé de l’Af-
faire. Le Figaro ayant refusé ses der-
niers articles afin de conserver son 
lectorat le plus conservateur, Zola se 
tourne vers L’Aurore, un tout récent 
journal progressiste. Le 13 janvier 
1898, quarante-huit heures après le 
verdict d’acquittement de Ferdinand 
Walsin Esterhazy, l’écrivain publie sa 
synthèse sous la forme d’une lettre 
ouverte au président de la Répu-
blique, Félix Faure. C’est Georges Cle-
menceau, alors éditorialiste de L’Au-
rore, qui trouve pour l’article un titre 
ramassé et percutant : « J’accuse… ! 
» à la place du titre de Zola « Je t’em-
merde ! ». « J’accuse… ! » révèle pour 
la première fois au public l’affaire 
Dreyfus dans sa globalité.

Le retentissement de l’article est 
considérable en France comme dans 
le monde. En accusant nommément 
les protagonistes de l’Affaire, Émile 
Zola s’exposait volontairement à des 
poursuites judiciaires afin que la jus-
tice civile se saisisse des débats et que 
« l’enquête ait lieu au grand jour ».

La réaction du gouvernement ne se 
fait pas attendre : Émile Zola est pour-
suivi pour diffamation dès le 9 février 
1898.

Le ministre qui le fait poursuivre 
ne retient dans son assignation que 
trois passages de l’article, soit dix-
huit lignes sur plusieurs centaines. Le 
procès s’ouvre dans une ambiance de 
grande effervescence. Fernand Labo-
ri, l’avocat de Zola, fait citer environ 
deux cents témoins. Commence alors 
une véritable bataille juridique, dans 
laquelle les droits de la défense sont 
sans cesse bafoués. De nombreux ob-
servateurs prennent conscience de la 
collusion entre le monde politique et 
les militaires.

À l’évidence, la Cour a reçu des 
instructions pour que la substance 
même de l’erreur judiciaire ne soit 
pas évoquée. La phrase du président 
Delegorgue : « La question ne sera 
pas posée », répétée des dizaines de 
fois, devient célèbre. Toutefois, l’habi-
leté de Fernand Labori permet l’expo-
sition de nombreuses irrégularités et 
incohérences, et force les militaires 
à en dire plus qu’ils ne l’auraient sou-
haité. Mais Zola est condamné à un an 
de prison et à 3.000 francs d’amende, 
la peine maximale (soit, avec les frais, 
7 555,25 francs), qu’un de ses amis, 
Octave Mirbeau, paie de sa poche le 
8 août 1898.

Le 2 avril, une demande de pourvoi 
en cassation reçoit une réponse favo-
rable. L’affaire est déférée devant les 
assises de Seine-et-Oise à Versailles. 
Le 23 mai 1898, dès la première au-
dience, Me Labori se pourvoit en cas-
sation en raison du changement de 
juridiction.

Le procès est ajourné et les dé-
bats repoussés au 18 juillet. Labori 
conseille à Zola de quitter la France 
pour l’Angleterre avant la fin du pro-
cès, ce que fait l’écrivain. Les accusés 
sont de nouveau condamnés.

On fait donc partir Zola immédiate-
ment au soir du verdict, avant que ce-
lui-ci ne lui soit officiellement signifié 
et ne devienne exécutoire.

Cet exil déclenche un important 
mouvement d’opinion. Le 18 juillet 
1898, Zola, seul, prend le train Calais 
sans aucun bagage. Il vit ensuite re-
clus à Londres, dans le secret et une 
solitude entrecoupée des visites de 
ses amis et de sa famille proche. La 
procédure connaît de nombreux épi-
sodes et s’étend sur plus de six mois. 
La décision, positive, est rendue le 3 
juin et, le lendemain, l’écrivain rentre 
à Paris, au terme de onze mois d’exil.

Outre ce texte qui lui a valu 
d’énormes inimitiés dans la bonne 
société française et un exil en Angle-
terre, Zola était un écrivain prolifique 
qui a publié plusieurs œuvres. Il se 
distinguait des auteurs français de 
son époque par l’approche journalis-
tique qu’il apportait dans ses romans. 
C’était un écrivain naturaliste qui fut 
un des précurseurs de ce que l’on ap-
pelle aujourd’hui les Droits d’auteurs. 
Il a été en effet président de la « So-
ciété des gens de lettres » qui, avec 
la « Société de reproduction méca-
nique », ont fusionné pour s’appeler 
« Sacem » (Société des auteurs com-
positeurs et éditeurs de musique), la-
quelle a donné naissance au Sénégal 
au BSDA (Bureau sénégalais des droits 
d’auteurs) devenu SODAV et dont le 
Pca n’est autre que Ngoné, la sœur de 
Youssou Ndour.

COIN D’HISTOIRE 7
EMILE ZOLA, PREMIER ÉCRIVAIN FRANÇAIS
D’ORIGINE AFRICAINE
« Je t’emmerde ! », avait-il écrit au président 
de la République française, Félix Faure
Dans sa biographie officielle, il n’est fait nulle part mention de ses origines africaines. 
Mais en vérité, quoiqu’il soit né d’un père d’origine italienne et d’une mère française, 
Emile Zola avait des racines africaines : sa peau était foncée mais l’iconographie française 
l’avait toujours présenté sous les traits d’un homme blanc.
De qui tenait-il sa négritude ?
De son père italien ou de sa mère française ? Sans doute du plus méditerranéen des deux, 
le père, François Zola, natif de Venise mais dont la littérature française n’évoque pas les 
origines africaines, probablement maghrébines.

Émile Zola

Félix Faure

Alfred Dreyfus
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Marieme Wane Ly est entrée dans 
l’histoire politique du Sénégal : elle 
est aussi la première femme à fonder 
et à diriger une formation politique ; 
il s’agit du Parti pour la renaissance 
africaine (Parena).

La professeure d’historie et de 
géographie, adorant visiblement être 
numéro 1, a raté au dernier virage 
de devenir la première femme can-
didate à une élection présidentielle 
à cause d’un manque de confiance. « 
J’ai retiré ma candidature parce que 
je n’avais pas confiance à la sincérité 
du scrutin. De plus je ne voulais pas 
avoir un score ridicule qui pourrait dé-
courager les femmes », motivait-elle. 
Marième Wane Ly ne tergiverse pas 
quand elle doit donner les raisons de 
son engagement : la femme au cœur. 
« C’est par souci de bien représenter 
les femmes et de lutter contre l’injus-
tice que j’avais décidé de déposer ma 
candidature », justifie-t-elle.

Marième Wane Ly et Abdou Guissé 
ont fait leur entrée dans le bureau du 

Sénat qui a été renouvelé à l’ouver-
ture de la session ordinaire unique 
2011-2012, marquée par la réélection 
de Pape Diop. L’ex-leader du Parti de 
la renaissance africaine a été élu au 
poste de 6e vice-présidente de l’ins-
titution, en remplacement de Ma-
moune Niasse, premier serviteur du 
Rassemblement pour le peuple (RP).

La secrétaire générale du Parti pour 
la Renaissance Africaine reconnu offi-
ciellement le 5 juin 2000, mettra les 
femmes au-devant dans son combat. 
Lors des élections législatives de 2001, 
elle recueille 3.351 voix, soit 0,18 %. 
Et donc, sans député. Dans sa liste, « 
Takku siggil jigeen ak xaleyi », elle a in-
vesti plus de 66% de femmes et 36% 
de jeunes. Car son programme fice-
lé « renvoie toujours à la promotion 
des femmes et des jeunes ». En 2004, 
Marième Wane Ly et ses camarades 
qui avaient renoncé à la candidature 
en 2000, pour soutenir le candidat de 
l’Espoir, Moustapha Niass, rejoignent 
la Convergence autour du président 

de la République pour le 21ème siècle, 
(Cap 21).

Du Maoïsme-Léninisme
au Libéralisme

Marième Wane Ly qui a quitté son 
village natal de Cascas, dans le dépar-
tement de Podor, à 4 ans pour s’instal-
ler à Dakar, est une dame expérimen-
tée en politique. Elle a flirté avec les 
maoïstes léninistes avant d’embrasser 
le libéralisme après son soutien au 
candidat Abdoulaye Wade.

Aujourd’hui, elle s’en lave les mains. 
« Je ne le suis plus. Actuellement je 
prie et suis une talibé de Seydi Ababa-
car Sy », avouait-elle dans une sortie 
médiatique. En 1976, elle intègre le 
Rassemblent national démocratique 
de Cheikh Anta Diop jusqu’à sa mort 
en 1986. Avant finalement de prendre 
son destin en main en mettant en 
place le Parena pour mener le combat 
des femmes…
Où est-elle passée donc aujourd’hui ?

Tchalys

WANTED : MARIEME WANE LY, LEADER DU PARENA,

La femme au cœur
Première femme leader de parti, Marième Wane Ly, ancienne sénatrice est perdue de 
vue. A-t-elle changé son fusil d’épaule dans son combat pour la femme ? Son nom restera 
gravé dans les annales de l’histoire politique sénégalaise.

SLAM-SLAPP TAALIF
TAALIFU SERIÑ BASS

Ay feni kese, ndax mën naa yor’ub reew ?
Bañiy saaga kilifë gu tol’ni Ablay Wadd

Di ko yekk ni xeme te teguñuko fènn
Ñu baree ko weddiwoon ci gëm’i kacc

Waaye booba kadduy saaysaay yi
Ci ñi taxawoon diko weddi ciy kacc
Dañ koo teggoon ciy fenni kessé !
Ci yooyu kacc la ñu dëkee ba tey

Nguir bëguë dëguël seeni fenn ak jéema néewël sen gacce
Ndax baña nangu ne dañudoon sossassassoss…

Aka ñoo mënë kacc !
Na ñuy naxee mbooloomi rek nguir ñu faalaat leen ci’y fenn

Moo leen tax di jéema dëgël fenn !
Seet ko ci pencc mu mag mi ci reewmi

Ñu ne moo fi taxawal waa reewmi…
Ndaxam ñanu fa toogal te ñu ne ñoo len fal

Ndax nekkee wuñufa ludul-i taccu ?
Nanu bayi di kacc ndax danoo far !
Feeté boor warul taxa wengël gaal

Bou gaal suuxé, ndax ñoom dinanu ci mucc ?
Baay Fallu mu xaragne mii di’p kilifëy diine

Daan na wax ci’y leebou yi dëggu nee
Pencc mii nu tegg ci reewmi

Ne moo fi toogal ndawi rewmi
Berëbu taccu kaay dooŋ la !

Té nak, ku nuy fayyée ay taccu
War ngaa mana kacc lool !

Kon yeen ñinu taxawal ca bérebu kaccukaay bi
Bayileen xel ni ay kacc-i kessé aki tuuma

Mënun ñoo teree doon ay Taliibe
Mum Seex, mu Bamba walla waa Njaassaan

Te ñenn ñi sax ci ñoom matt Waliyou
Xëyna sax baci’b Njitu Reew

Bu Ndogal walla wërsëg taxawee…
Waayé bunu leen doon tann ciy mbërum lamb

Mën na am bunu jappee ci diguënte Mood Lo, Bombardye, Ëmë Séen ak 
Balla Gay

Warnañoo mana fal kenn ci ñoom
Muy jiité miim reew ci dollee ki doore
Na ko waaji waxeewoon ci mbooloo

Taskatu xibaar yi baaxe ñuko
Te moom sax, mukooy tiitëro ci mbooloo

Fañ fañ fañ… wathiathia ! wathiathia !
Am deet ?

Marième Wane Ly

 Il ne faut pas
préjuger


