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Par l’Adjudant (ER) *Ndiapaly 
GUEYE

Un patriote hors du commun qui 
vient de tomber, les armes à la main. 
Il aura tout donné en termes de sa-

crifices, de don de soi, à son pays et à 
la communauté internationale sur les 

théâtres d’opérations au nom de la 
paix mondiale. Le général Mamadou 
Niang était un paternaliste de cœur. 
Il aura aidé beaucoup de veuves et 
d’orphelins de militaires à obtenir 

des visas et certains que je connais 
sont jusqu’ici installés paisiblement 

aux États-Unis d’Amérique.

En paraphrasant une de ses décla-
rations, suite à une cérémonie de dé-
dicace de son livre, il disait : « Ce qui 
était sublime et exceptionnel dans la 
vie du soldat, c’est son indifférence à 
ses hauts faits de guerre auréolés de 
gloire. Sans bravoure ni don de soi au 
nom de sa patrie, aucun sanctuaire du 
territoire ne serait sauvegardé. Après 
avoir fini d’accomplir avec dignité, 
courage et abnégation sa noble mis-
sion sur des théâtres d’opérations très 
difficiles à travers leurs hostilités, il se 
fond tranquillement dans la masse, 
passant inaperçu, comme si de rien 
était. Par contre, d’autres moins mé-
ritants, et sans retenue, ne cessent de 
se glorifier, tympanisant ainsi tout le 
monde. Le sens de la retenue est fon-
damental dans la vie de chacun ».

Seuls les grands hommes en ont la 
capacité. C’est le cas de ces cinq (05) 
généraux : Amadou Fall, Jean Alfred 
Diallo, Joseph Louis Tavarez De Sou-
za, Lamine Cissé et Mamadou Niang. 
L’histoire retiendra les rôles qu’ils 
auront joué en sauvant de justesse le 
Sénégal, entre 1960 et 2000, des ins-
tabilités institutionnelles. Parmi ceux-
ci, figure en grande place, feu général 
Mamadou Niang.

Entre 1962 et 1968, de graves ten-
sions politico-sociales se seront dé-
roulées dans la jeune République du 
Sénégal. Le général Amadou Fall fut 
le premier Chef d’Etat-Major général 

des Armées (Cemga) après le géné-
ral Soumaré, lui-même emporté par 
l’éclatement de la fédération du Mali 
qui réunissait le Mali et le Sénégal 
le 4 avril 1960. Elle n’aura duré que 
le temps d’une rose. En effet, après 
avoir été membre de la fédération de 
l’Afrique occidentale française (AOF) 
jusqu’en 1958, le Sénégal et le Sou-
dan français s’unissent au sein de la 
Fédération du Mali. Celle-ci déclare 
son indépendance le 4 avril 1960. Elle 
est reconnue le 20 juin de la même 
année. Léopold Sédar Senghor assure 
la présidence de l’Assemblée fédérale 
et Modibo Keita exerce la fonction de 
premier ministre. Des différends poli-
tiques entraînent le retrait rapide du 
Sénégal de la fédération. Il proclame 
son indépendance le 20 août, sous la 
présidence de Senghor. Le Mali fait de 
même le 22 septembre 1960. C’est 
ainsi que le général Amadou Fall, de-
viendra le premier Chef d’état-major 
et commandant des forces de défense 
de la jeune République du Sénégal. 
Deux ans après avoir commandé les 
forces armées, il sera remplacé par 
le général Jean Alfred Diallo, suite 
à la grande crise institutionnelle de 
décembre 1962 entre Mamadou Dia, 
président du conseil et Senghor pré-
sident de la République. La sagacité 
de Mamadou Dia aura finalement 
eu le dessus, en termes de résultats 
économiques, sur les éternels ajus-
tements structurels de son bourreau 
Senghor.

L’année 1988 verra une République 
sénégalaise sur le point de basculer 
sens dessus-dessous avec les troubles 
post-électoraux suite à l’élection pré-
sidentielle truffée de fraudes. Grâce 
au sens de responsabilité du Cemga, 
général Louis Tavarez de Souza, le Sé-
négal ne basculera pas dans le chaos. 
Il aura fallu 12 longues années après, 
que le général Lamine Cissé soit im-
pliqué dans l’organisation des affaires 
électorales pour que le Sénégal, pour 
la première fois, hume l’air de l’alter-
nance. À quelques jours de son rappel 
à Dieu, le général Niang était impli-
qué à côté de Famara Ibrahima Sagna 
dans le dialogue national malgré le 
poids de l’âge : ce soldat ne savait pas 
dire non à l’appel de la Patrie. Suffi-
sant pour se convaincre de l’attitude 
républicaine de l’armée sénégalaise.
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Le

FEU GÉNÉRAL MAMADOU NIANG
L’éternel soldat de la République

Le Général Mamadou Niang, né en 1938 à Podor, est un officier général 
sénégalais ayant exercé les fonctions de Ministre de l’Intérieur de la Répu-
blique du Sénégal.

Il est instituteur à Gaol de 1960 à 1962.
De 1963 à 1965, il est aide de camp du Chef d’état-major général des Ar-

mées Jean Alfred Diallo. De 1972 à 1974, il est Commandant de secteur dans 
le Balantacounda.

De 1980 à 1982, il est Commandant du second contingent sénégalais au 
Liban. Commandant de la zone de défense n°2 en Gambie. De 1988 à 1990, 
il est Chef des opérations à l’État-major des armées. Adjoint au sous-chef 
d’État-major général des Armées.

De 1992 à 1993, il est directeur de la Documentation et de la Sécurité ex-
térieure (Sénégal). Il est remplacé à ce poste par Papa Khalilou Fall.

Il est sous-chef d’Etat-Major général des Armées. De 1991 à 1992, il est 
nommé par le président Abdou Diouf président de la Commission nationale 
de gestion de la paix en Casamance. Président de l’Observatoire national des 
élections (Onel, 1997-98).

Ambassadeur auprès de la Guinée-Bissau (mai 1999-mars 2000)
En avril 2000, il est Ministre de l’Intérieur (Sénégal) dans le gouvernement 

de Moustapha Niasse. À ce poste, il a fortement contribué à l’amélioration 
de la mobilité et des conditions de travail des forces de police. Il a remplacé 
à ce poste le Général Lamine Cissé.

En septembre 2003, le Général de Division Mamadou Niang est nommé 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal 
auprès de son Excellence Monsieur Luiz Inácio Lula da Silva, président de 
la République fédérale du Brésil, en remplacement de Monsieur César Coly, 
appelé à d’autres fonctions. Le Général Niang n’a pas occupé le poste au 
Brésil pour des raisons personnelles.

En janvier 2004, le Général de division Mamadou Niang est nommé Am-
bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal 
auprès de sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni de Grande Bre-
tagne et d’Irlande du Nord, en remplacement de Monsieur El Hadj Amadou 
Niang.

Le Général Mamadou Niang est titulaire de plusieurs décorations natio-
nales et étrangères.

Par conséquent, l’âme de chaque créature est sous-tendue par des vertus 
cardinales bâties autour de l’éthique, l’habileté et la sagacité.

C’est précisément pourquoi certains prétendent que toutes les vertus 
sont des formes de sagacité. Le général Mamadou Niang était de ceux-là.

Portrait d’un homme hors du commun

Pape Amadou Fall, 1er CEMGA

Modibo Keïta

Général
Lamine Cissé

Général Niang

Général Jean Alfred Diallo

Général Joseph Louis Général Joseph Louis 
Tavarez Da SouzaTavarez Da Souza
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ACTUALITÉ 3

Par Mame Gor NGOM,
Rédaction centrale,

Le Devoir

Des chercheurs de l’Institut fondamental 
d’Afrique noire (IFAN) ont publié des « Notes 
africaines » sur la Covid-19. Ils ont notamment 
fait des «Observations de la Covid au Sénégal : 
Sondage de pic et de situation sans urgence à 
partir de cent jours d’urgence », pour reprendre 
l’intitulé de leur texte.

Selon eux, la pandémie du coronavirus pré-
sente «beaucoup de similitudes avec un évè-
nement radiologique et nucléaire d’un point de 
vue de la propagation et de la psychose instal-
lée qui concernent l’échelle locale, régionale et 
globale. En considérant le principe : « Un acci-
dent nucléaire quelque part est un accident nu-
cléaire partout », nous pouvons considérer par 
analogie : « Une maladie contagieuse qui sévit 
quelque part est une maladie qui concerne tout 
le globe ». Ces chercheurs qui se sont penchés 
sur les «données réelles » ont relevé quelques 
points repères dans l’observation des données 
« qui donnent l’allure de l’évolution de la pandé-
mie ». C’est ainsi qu’ils notent que le nombre de 
tests positifs cumulés a atteint les 100 cas confir-
més à la date du 26 mars 2020 (communiqué n° 
25), avec 105 cas positifs pour 96 patients sous 
traitement ; les 100 patients sous traitement 
sont atteints au 27 mars 2020, où on comptait 
un total de 119 cas positifs confirmés ».

« Les échantillons testés par jour devraient être 
multipliés par 7 à 11 »

Le premier cas communautaire a été signalé 
le 21 mars 2020 (communiqué n° 20, faisant état 
de 3 cas communautaires enregistrés sur un to-
tal de 56 cas positifs pour 51 patients sous trai-
tement) ; le Sénégal a atteint les 1.000 cas testés 
positifs à la date du 1er mai 2020 (communiqué 
n° 62 du ministère faisant état de 1.024 cas 
contre 933 cas en date du 30 avril (communiqué 
n° 61) mais le nombre de patients sous traite-
ment n’a atteint 100 cas que le 10 mai (commu-
niqué n° 70) faisant état de 1.040 patients sous 
traitement, explique le document.

« Nous voyons que sur les 25 premiers jours 
environ, le Sénégal comptait 100 cas positifs et 
35 jours plus tard, le Sénégal enregistre 1.000 
cas testés positifs. C’est 10 jours plus tard, soit 
environ 70 jours après le début de la pandémie, 
que le Sénégal enregistre 1.000 cas sous traite-
ment », précisent les auteurs de l’étude.

Ils soulignent aussi une «monotonie diffé-
rente autour du jour 50 ; l’allure croît plus vite 
après 50. Pour eux, ce constat est lié au nombre 
de cas testés par jour qui est passé de moins de 
100 par jour, à successivement plus de 200, puis 
plus 400 et plus de 500 vers le 50e jour, avant 
d’atteindre et de dépasser les mille au-delà de 
cette date. « L’allure révèle une proportionnalité 
entre ce nombre de tests et celui des cas positifs 
et des cas guéris.

« En regardant de plus près les courbes des 
cas guéris et des cas sous traitement, nous met-
tons en évidence trois situations. Une situation 
où le nombre de guéris est supérieur au nombre 
de cas sous traitement : autour des intervalles 
40-54e jours et entre les intervalles 87-100 et 
plus. Les courbes ne laissent transparaître au-

cun pic, sinon celui de cas sous traitement, ce 
qui n’a pas de sens, puisque cela ne donne pas 
vraiment un indicateur de propagation parce 
que tenant compte du taux de guérisons de fa-
çon implicite »

Des observations analogues sont notées tout 
au long du document. Et ces chercheurs de l’Ifan 
de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar sou-
tiennent que l’analyse du taux de positivité et du 
nombre de cas positifs montre que les échantil-
lons testés par jour devraient être multipliés par 
7 à 11, au moins, pour maîtriser le rythme de 
progression de la maladie.

« Nous ne disposons pas de tous les éléments 
dans l’échantillonnage et de tests de cas sus-
pects, éléments fondamentaux dans le cadre 
de l’analyse de données et les réalisations de 
prédictions et d’inférences de hautes précisions. 
Cette limite sur les échantillons et le schéma 
d’échantillonnage pousse à explorer le nombre 
de nouveaux cas induits par les cas communau-
taires dont le voisinage bénéficierait de plus 
d’attention et de suivi afin de prédire les nou-
veaux cas positifs », avertissent-ils.

L’évolution des nouveaux cas à l’étude

L’évolution des nouveaux cas a été aussi 
étudiée. « Si l’on suppose qu’au moins un cas 
communautaire contamine une personne qui 
échappe à la vigilance des urgentistes, on peut 
prédire l’évolution des cas positifs au Sénégal, 
en tenant compte de trois scénarii. Nous consi-
dérons également que tout cas contact provient 
d’un cas communautaire et que les cas importés 
sont des cas déterministes et connus d’avance 
», affichent les chercheurs. Ceux-ci considèrent 
trois scénarii de contagion basée sur la durée 
médiane d’incubation (5 jours), la durée mini-
male d’incubation (3 jours) et la durée maximale 
(15 jours) (leparisien.fr, 11 avril 2020 ; DSET 
2020 ; O’Hare et al. 2020).

« Nous supposons un taux de contagion 
moyen de 2,2 dans une fourchette allant de 2 
à 4 selon les spécifiés des zones », constate le 
document. Celui-ci nous apprend que « les scé-
narii optimistes se rapprochent plus du nombre 
de cas réels. Cela se vérifie pour la quinzaine 20-
35, celles 65-80 et 80-95 tandis que pour la quin-
zaine 50-65 c’est la moyenne qui se rapproche 
plus de la réalité ».

Autre constatation de l’étude : « le cumul du 
nombre de nouveaux cas positif croît chaque 
quinzaine ; d’abord de près de 200, puis de 
près de 1000, le nombre de nouveau cas ap-
proche les 1400 par quinzaine (environ 1383 
pour la quinzaine 65-80). Le nombre de guéris 
augmente. Cela montre que les hôpitaux fonc-
tionnent, les soins sont bons et produisent les 
effets escomptés, et au même moment le taux 
de mortalité est quasiment constant et se stabi-
lise autour de 1 %. »

Une interrogation des chercheurs : Cette si-
tuation est-elle soutenable pour le long terme 
si la chaîne d’évolution de la Covid-19 ne casse 
pas ?

Ce qui peut « tuer » la maladie

La réponse est sans ambages : À ce stade, seul 
un paramètre externe (climatique, effet de sai-
sonnalité, vaccin, etc.) pourrait conduire vers 

la fin de la pandémie, si les mesures de gestion 
prises jusque-là sont conservées telles quelles.

Toutefois, explique le document, « un facteur 
interne, c’est-à-dire sur lequel le système de ges-
tion peut agir comme l’hibernation zonale ou 
globale des populations est une solution triviale 
mais rencontre des difficultés énormes dans la 
faisabilité ».

Une recommandation de l’étude : la commu-
nication entre les citoyens qui sont les potentiels 
malades et le personnel d’intervention (méde-
cins, agents de sécurité, personnel administratif) 
doit être plus compréhensible et plus accessible 
de façon à permettre à tout individu d’appliquer 
les mesures de sûreté individuelles et celles 
liées à la sûreté collective.

ETUDE-DES CHERCHEURS DE L’IFAN SUR LA COVID-19 AU SENEGAL

Seul un paramètre externe
peut mettre fin à la maladie
Le N° 214 de décembre 2020 de « Notes africaines » fait des observations 
sur la Covid-19 au Sénégal. « Un sondage de pic et de situation sans ur-
gence à partir de cent jours d’urgence ». Des constatations, des interro-
gations, des réponses qui ont abouti à cette conclusion : si les mesures 
actuelles sont maintenues, seul un paramètre externe (climatique, effet 
de saisonnalité, vaccin, etc.) pourrait conduire vers la fin de la pandémie.

Les chercheurs de l’Ifan prônent une amélioration de la communication 
pour vaincre le virus.
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SOCIÉTÉ4

Le silence subit des autorités sénégalaises dans 
l’affaire Diary Sow est un signe de vie qui main-
tient l’espoir : il est le protocole diplomatique 
adopté en cas de disparition et laisse suggérer 
que des démarches d’une haute importance 
sont en cours pour permettre à Diary Sow 
d’être libre de ses mouvements ; la fille a dispa-
ru depuis le 4 janvier, officiellement.

La sérénité lors de l’annonce officielle, la seule 
à date, de l’ambassadeur du Sénégal en France 
le 11 janvier a valu à El Hadji Maguette Sène 
une volée de bois vert sur les réseaux sociaux 
de la part de nombreux intervenants qui n’ont 
pas compris l’essentiel : on ne fait pas de di-
plomatie sur la place publique ; l’ambassadeur 
avait dit l’essentiel, à savoir que les recherches 
permettaient de penser que Diary Sow est en-
core en vie : la visite dans les structures hospi-
talières n’avait pas prospéré, ce qui devait être 
un soulagement.

Ce silence balaie par ailleurs toutes les autres 
supputations littéraires ou inquisitoires des uns 
(La police envisage désormais une disparition 
volontaire, Le Parisien N° 23754 du mercredi 
13 janvier 2021, page 12) et des autres qui ex-
pliquent la situation actuelle par une vie anté-
rieure déjà vécue, romancée, avant d’être enfin 
réalisée loin d’un substrat social et un maels-
tröm traumatisants (Voir en page 5, notam-
ment) : l’enjeu sur ses frêles épaules est certes 
grand, mais Diary Sow a traversé la tempête 
pendant deux grandes saisons où elle a été ex-
posée au regard admiratif ou ludique de la so-
ciété pour avoir été consacrée à deux fois l’élite 
de sa génération avec tout ce que cela signifie 
comme sollicitations, intermédiations, inter-
ventions et autres.

Diary Sow a appris très tôt à vivre et à survivre 
en milieu hostile : d’abord au sein de sa famille 
avec une fratrie assez consistante mais non pa-

thologique dans le contexte social sénégalais 
de naguère avec une taille de la famille avoi-
sinant les 10 éléments en moyenne, dans les 
années 70, avant de descendre vers les 8 uni-
tés durant le vécu de Diary Sow ; au demeurant, 
elle a adoré ses trois frères et ses deux autres 
sœurs. Ensuite Diary Sow intègre une école 
sénégalaise malthusienne à souhait où elle 
se fait une grande place à force de volonté et 
d’abnégation ; enfin ce sont les grandes écoles 
comme Khâgne, X, Louis-le-Grand au curricu-
la initiatique où elle a réussi avec brio la pro-
pédeutique puisqu’elle est en seconde année, 
avec validation de tous ses cours : beaucoup 
ont abdiqué devant la sévérité des conditions 
d’études dans ces grands établissements mais 
pas Diary Sow.

La réalité dépasse toujours la fiction.

P. MBODJE

Affaire Diary Sow
Si la réalité dépassait la fiction

Par Habib KÂ,
Bureau régional Matam

Thilogne-Génie, surdouée, crack, 
moyenne générale de 18,45.

20 en anglais, 20 en Sciences 
Physiques, 19 en espagnol, 19 en 
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), 
18 en Philosophie, 16 en Mathéma-
tiques etc..., égrenait dans un dis-
cours emphatique un professeur lors 
de la remise des prix du traditionnel 
Concours Général organisé chaque 
année.

Monsieur devait y aller avec pru-
dence et modération et savoir que le 
Sénégal n’a jamais manqué de cracks, 
de mbayars, de surdoués bien avant 
l’indépendance à nos jours.

La presse à surmédiatisé Diary 
Fall la surdouée et c’est cette même 
presse qui, aujourd’hui sous des in-
sinuations, est en train de vendre 
la «Miss» Intelligence. Le Sénégal 
a eu Maitre Abdoulaye Wade, le 
Professeur Cheikh Anta Diop qui 
ont des connaissances encyclopé-
diques, transversales qui vont des 
sciences mathématiques, physiques, 
chimiques à la littérature, l’histoire, la 
philosophie, etc . . . , les Souleymane 
Bachir Diagne,

Oumar Blondin Diop, le professeur 
Sakhir Thiam, les frères Abdoul
et Cheikh Tidiane, fils du juge

Kéba Mbaye.

Le Lycée Prytanée militaire Charles 
Ntchoréré de Saint Louis, le Lycée 
d’Excellence Mariame Bâ de Gorée, 
l’École Polytechnique de Thies ont 
fourni des cadres de première volée 
à l’administration sénégalaise et au 
secteur privé, «te coow amul, bal 
taakul». Sans compter les nombreux 
fils et filles du pays qui ont fait leurs 
beaux jours dans les grands Collèges 
et Universites américains, canadiens, 
français et qui collaborent avec les 
hautes institutions internationales, 
d’autres happés par le virus de la 
fuite des cerveaux, sans compter des 
self made men qui ont payé leurs 
études et se sont taillés des parts de 
soleil dans les hauts lieux de savoir de 
ce monde.

Des cracks, des Intelligences, le 
Sénégal en regorge dans toutes ses 
régions, ses coins les plus reculés, du 
vendeur de café Touba au laveur de 
voiture, à la gérante du Cyber ou de la 
vente en ligne. Des surdoués comme 
Aline qui n’ont pas eu la chance de 
bénéficier d’un encadrement consé-
quent de l’État du Sénégal, de leur 
prise en charge.

Pour cela, la surdouée de Mali-
counda ne doit pas perdre la tête. Où 
elle se trouve, elle doit sortir de sa 
cache, parler à ses concitoyens, ceux 
qui ont cotisé de leur sang, de leur 
sueur pour l’envoyer au prestigieux 
lycée Louis le Grand aller quérir le sa-
voir et rentrer servir son pays.

Diary Sow, sors des ténèbres de la 
nuit, rejoins la clarté de la lumière !

La police française a tracé ton télé-
phone portable et ta carte bleue.

Les autorités qui demandent à ton 
entourage proche de ne pas commu-
niquer en savent trop.

Diary Sow, où es-tu ?

Tu n’es pas libre, Diary. Comme di-
sait l’autre, «tu ne t’appartiens pas, 
toute seule»

Que dirons-nous à tes petits frères, 
tes petites sœurs, à ceux et à celles 
qui s’identifient à toi comme aînée, 
comme modèle ?

Tu tiens en haleine toute une colo-
nie, tout un peuple.

Depuis treize jours, tu fais l’actua-
lité d’une façon qui effraie, inquiète.

N’est-ce pas, Diary, tu disais que 
«l’âge n’est qu’un chiffre, la majorité 
c’est dans la tête» pour qu’on puisse 
te faire confiance, entièrement 
confiance pour ton droit à disposer 
de toi-même, à t’autogérer, à t’au-
topromouvoir comme savent si bien 
le faire les descendants de Ilo Yeladi 
Diadié dont tu te réclames fière d’en 
être une ?

Diary Sow, n’as-tu pas décrété dans 
ton roman ’’Sous le visage d’un âge 
« que «les gens ont une conception 
assez archaïque de la maturité. Il est 
vrai que l’on acquiert de l’expérience 

en vieillissant, mais moi, je ne suis 
pas très adepte de cette pensée. Ça 
paraît assez culotté de le dire comme 
ça. Mais c’est vraiment ce que je 
pense. On peut prendre un enfant 
qui n’a rien vécu du monde, mais 
qui a une certaine ouverture d’esprit, 
une certaine science de l’observation 
du monde qui lui permettent de saisir 
des choses que les adultes ne pour-
raient pas saisir. Cela dépend de la 
sensibilité des gens»

Hélas dans certaines circonstances, 
en certains moments, en certains 
lieux, ses dons, son intelligence ne 
peuvent suffire pour contourner les 
difficultés, éviter le mauvais virage, 
la chute dans l’enfer du Diable. On 
a toujours besoin de la sagesse, de 
la guidance des vieux, même s’ils 
donnent l’air un tantinet primaire.

Oui Diary, journaux et enquêteurs 
sont unanimes, ils pensent que ta dis-
parition est volontaire, c’est la fugue 
qui est évoquée. Tout y concourt : les 
images des vidéos surveillance, la vi-
site de ta chambre, les effets person-
nels et vestimentaires emportés.

Qu’en es-tu ?
Que dira ton adoré père qui a em-

porté avec lui dans sa tombe le sou-
rire éternel pour sa fille adorée ?

Que dira cette mère veuve en re-
traite spirituelle assise dans le noir 
du deuil à pleurer l’être chéri. Cette 
femme qui avait prié qu’ensemble 
avec ton père ils oublieront ton re-
tour triomphal à Malicounda

Était-ce le rendez-vous du destin 
qu’il fallait croiser à Louis le Grand 
que les oracles de Mbour ne pou-
vaient détourner ?

Diary, Aline, qui es-tu finalement. 
L’une, l’autre, les deux à la fois, les 
deux qui fusionnent en une ?

Tu es seule à le savoir et à en garder 
le secret.

« Sous le visage d’un ange », est 
une fiction certes, mais est très 
proche de la réalité. Toi-même même 
tu précises «J’ai voulu montrer les 
deux faces des personnages que 
j’ai cités dans le roman. Ce sont des 
personnages avec lesquels j’ai vécu 
et j’ai essayé de les peindre le plus 

fidèlement possible. J’aime raconter 
les gens tels qu’ils sont. Il n’y a pas 
d’ange, il n’y a pas démon. Tout le 
monde a des zones d’ombres. Les 
gens portent des masques en fonc-
tion des circonstances».

Reviens-nous vivante de ta retraite, 
Diary !

Éteignez vos caméras, arrêtez vos 
micros, baissez vos lumières, épar-
gnez-lui cette traque médiatique, lais-
sez-la regagner le cocon familial dans 
la discrétion, la quiétude pour qu’elle 

retrouve sa concentration, sa séréni-
té, la confiance de tous pour entamer 
un autre élan !

Parce que contrairement à l’idée 
qu’on se fait, les génies sont géné-
ralement très émotionnels, fragiles, 
subjectifs et, pour un rien, pour des 
vétilles, ils peuvent disjoncter, aller à 
la déprime

Fille aînée d’une fratrie de six en-
fants, Diary Sow peut-elle échapper à 
la règle ?

C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

DIARY SOW, OÙ ES-TU ?

Sakhir Thiam

Oumar Blondin
Diop

Souleymane Bachir 
Diagne
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SOCIÉTÉ 5

Arame Touré : Une histoire de Diary, 
de l’amie, de qui au fait ?

Diary Sow : Ce n’est pas une histoire 
réelle, une autobiographie. Elle est 
tout à fait fictive. C’est l’histoire d’une 
jeune fille, Aline, qui a à peu près mon 
âge, qui est avide de connaissances, 
de reconnaissance et qui est en ap-
prentissage.

Le titre a plusieurs significations : 
«Sous le visage d’un ange», c’est pour 
dire que l’héroïne est apparue sou le 
visage d’un ange à l’autre, le héros, 
qui est Karim ; Aline n’est pas vrai-
ment pas celle qu’elle paraît être. Elle 
n’est vraiment pas ce qu’elle donne à 
voir au monde. Elle cache des faces, 
des facettes assez sombres en elle et 
qui finalement refuse de découvrir 
son visage.

Pape Djibril Fall : Est-ce qu’elle 
refuse de se rebeller ou bien sont-ce 

les circonstances qui font qu’elle 
n’arrive pas à mettre au goût du jour 

sa véritable personnalité ?

Diary Sow : Oui, les circonstances 
d’un côté parce que je me dis que les 
gens sont ce qu’ils sont, ce qu’ils sont 
en fonction du moment, de l’instant, 
du lieu, du comment, du pourquoi.

Ce titre qui résume Aline montre 
que le personnage du roman n’est pas 
ce qu’il paraît, parce que le roman 
que l’on découvre à l’intérieur est 
beaucoup plus que du rose, en fait. 
Les personnages, à l’intérieur aussi, 
sont un tout petit peu comme Aline 
: ils ne dévoilent que la face qu’ils 
veulent montrer aux gens et cachent 
l’autre partie qu’ils ne veulent pas 
dévoiler au monde. L’histoire d’Aline 

a montré qu’elle a tenté de se préser-
ver comme cuirasse pour se protéger 
du monde.

Pape Djiby Fall : Et pourquoi dé-
velopper cette résilience, ou bien 
est-ce pour dire que ce monde lui 

était utile ?
Diary Sow : Durant son enfance en 

tout cas, le monde lui était très hos-
tile, parce qu’elle a vécu des choses 
dans sa vie, parce qu’il était très diffi-
cile pour une petite fille quand elle a 
commencé à grandir dans ce cadre où 
elle subsistait des sévices corporels, 
mentaux : on l’a violée. Aline ne vivait 
vraiment pas dans un environnement 
sain, familier avec des gens qu’elle ai-
mait et qui l’aimaient.

Pape Djibril Fall : Je reviens à la 
question de Arame Toure : est-ce 
que Diary et Aline ont des destins 

similaires, ou bien est-ce que c’est à 
l’observation dans votre entourage 

que vous avez pu déceler ce type de 
personnage ?

Diary Sow : Je ne dirai pas qu’Aline 
et moi, avons un destin commun, 
parce qu’elle est indépendante de 
moi, elle a sa vie à elle. Elle a ses émo-
tions, ses sentiments, ses pensées ; 
moi, j’ai les miens aussi.

C’est pour être claire et nette dès 
maintenant, je ne suis pas Aline, et 
Aline n’est pas moi. Mais je ne nierai 
pas, dans le roman, il y’a certains pas-
sages, je me suis inspirée de moi, de 
ma philosophie, ma façon de voir le 
monde, de penser.

J’ai quand même utilisé beaucoup 
de ce que je pense pour montrer au 
monde que les événements, la vie 
que l’on vit, doit avoir un impact sur 
notre mentalité.

«SOUS LE VISAGE D’UN ANGE»
La téléréalité de la renaissance
« Je me suis inspirée de moi, de ma philosophie, 
ma façon de voir le monde, de penser »
Faut-il chercher l’énigme de la «fugue» de Diary Sow dans les pages de son roman titré «Sous le 
visage d’un ange» ? Celle qui voulait partir pour «découper» d’autres horizons ?
Même si l’auteure elle-même s’en défend, la ressemblance des traits de Aline et Diary est trou-
blante.
Lors d’un entretien de Diary Sow avec l’équipe de la télévision Futurs Média (Tfm), la journaliste 
Arame Touré a glissé un papier à son collègue Pape Djibril Fall, certainement la relance de la 
question si en vérité Aline et Diary sont un seul et même personnage du roman, une seule et 
même personne dans la vie ?
Aux lecteurs de décortiquer dans ce jeu de questions-réponses, les paroles d’un ange. Tous les 
mots, toutes les phrases de la surdouée sénégalaise disparue sont des messages codés qui valent 
leur pesant d’or d’ici la résurrection.
Diary Sow, où es-tu ?
L’entretien à la Tfm scripté par Habib Kâ, notre correspondant à Matam.

Par Chérifa Sadany Ibou Daba SOW,
Desk central,

Le Devoir

Le cas de Diary Sow a ressuscité 
les questions jamais encore réglées : 
les conditions de vie des étudiants en 
France. Elles sont pénibles à l’extrême, 
impossibles à surpasser. En 1999, 
l’UNESCO définissait un étudiant 
étranger comme étant une personne 
inscrite dans un établissement supé-
rieur d’un pays ou d’un territoire où 
elle n’a pas sa résidence permanente.

Tout le problème démarre par cette 
résidence permanente. En quoi le 
mot « étranger » dérange-il les étran-
gers ? Dire que la téranga est stricte-
ment sénégalaise, jamais française ni 
américaine. Pourtant, les fils de ces 
pays cités et pas encore sont toujours 
bien traités au Sénégal. La preuve, 
dans les écoles, nombreux sont des 
étudiants étrangers qui s’étonnent du 
traitement de faveur que leur procure 
le Sénégal. Cette même situation est 
contraire à ce que vivent les Sénéga-
lais en France.

S. J. Diop, étudiant depuis quatre 
ans (4) en France, se lance dans 
l’élucidation. « La réalité sociale de 
la France est très différente de la 
nôtre. L’habitude qu’on a au Sénégal 

disparaît une fois là-bas. Et si jamais 
on n’est pas fort mentalement, on 
risque de succomber. À la fac, la ré-
intégration n’est pas aussi facile. On 
y retrouve souvent des gens extrê-
mement coincés qui t’offenseront, te 
marginaliseront. En plus au Sénégal, 
nous subissons à distance une autre 
pression sociale venant de la famille. 
Malheureusement, nous ne nous 
confions pas auprès d’elle, nos soucis 
et pressions : du coup c’est psycholo-
giquement insupportable ».

Pour se débarrasser de ces pres-
sions, S. J. Diop a procédé d’une ma-
nière intelligente en s’intégrant, en 
s’imposant en classe et, le plus impor-
tant selon lui, recenser des Sénégalais 
avec qui il pourra échanger en wolof 
pour ne pas être dépaysé. « Dom-
mage ! Car ceux qui ne le font pas, dit-
il, auront toujours des problèmes d’in-
tégration en plus de subir le racisme 
que tout le monde sans exception a 
vécu en France, soit dans les moyens 
de transports ou les amphis : accumu-
lés, ils finiront par se replier sur eux-
mêmes ».

Pressions sociales
L’opulence des avantages d’obtenir 

le diplôme universitaire en France 
est telle que beaucoup prennent le 
risque de subir ces pressions sociales. 

Mais quand est-il du sort de ceux qui 
n’ont pas été psychologiquement pré-
parés avant un départ ? Dans quel 
mental doivent-ils être ?

« D’habitude, ils s’installent en 
France entre 18 et 23 ans. À cet âge 
naturellement, il est fondamental que 
l’étudiant soit mentalement préparé. 
C’est très important. Déjà surtout sur 
trois niveaux : individuel (pour qu’il 
puisse savoir à quoi s’attendre), fa-
milial (que les membres de la famille 
partagent avec eux les expériences 
vécues pour contribuer à leur forma-
tion) et enfin au niveau des centres 
d’orientation.

Prenons l’exemple de campus 
France : « Là-bas, un ensemble d’en-
tretiens se fait pour orienter l’étu-
diant quant à ce qui l’attend une fois 
de l’autre côté », livre Docteur Aly 
Hann, sociologue-enseignant-cher-
cheur dans le Supérieur ; pour lui, 
chaque étudiant doit partir avec un 
projet de voyage lequel lui permet-
tra de terminer son voyage par un 
retour afin d’investir dans son pays. « 
Aussi, il est important pour l’étudiant 
de comprendre les enjeux qu’il y’a à 
l’étranger. La situation économique, 
la solitude, le manque d’amis, tous 
ces éléments perturbants doivent 
lui être familiers afin qu’il puisse les 
contourner avec un mental cimenté. »

Loupe sur la disparition
de Diary Sow...

Difficile de rester sans nouvelle de 
ce jeune prodige au regard noir, capti-
vant et gorgé de visions. Quinze jours 
déjà qu’elle a disparu et toujours pas 
de concrètes révélations sur sa situa-

tion. Préoccupés, certains Sénégalais 
qui n’excluent pas l’aspect mystique 
s’interrogent : Est-ce qu’elle n’a pas 
été ensorcelée ? Cette pratique ap-
pelée «xãptal» en wolof traduit en 
français comme étant le fait de faire 
quitter quelqu’un de sa zone de 
confort, existe bel et bien selon Sidaty 
Sow marabout guérisseur « C’est une 
pratique mystique exercée sur une 
personne, l’obligeant à quitter son 
habitation, sa famille, son établisse-
ment, ou son travail. Inconsciente, la 
personne sera amenée à faire textuel-
lement ce qu’on désir qu’elle fasse. Il 
ne faut pas aussi confondre «xaptal» 
et «nawtal». Ce sont deux pratiques 
différentes. Nawtal est souvent utilisé 
par les agresseurs pour se permettre 
d’hypnotiser et d’effrayer leurs vic-
times. Toutefois, ces pratiques ensor-
celeuses sont possibles à enlever. Et 
une fois réussies, les choses redevien-
dront comme avant » avoua-t-il.

L’Afrique a bien ses réalités my-
thiques, mais ceci n’est pas forcément 
le cas de Diary Sow. Docteur Aly Hann 
revient sur un point de vue. « Elle est 
inquiétante sa disparition parce qu’il 
y a plusieurs ni-
veaux de responsa-
bilité. Elle est partie 
dans le cadre insti-
tutionnel, normale-
ment il doit y avoir 
des mécanismes 
de suivi qui doivent 
s’opérer. Mais natu-
rellement, si cette 
personne étant à 
un niveau supérieur, 
il y’a beaucoup de 

manques de responsabilité qui lui 
reviennent. Disons quand-même 
que c’est un événement triste et re-
grettable. Pourquoi elle ? L’on se de-
mande, vu son niveau, ses qualités, sa 
personnalité et l’image qu’elle repré-
sente. C’est vraiment une disparition 
à plusieurs énigmes, et nous souhai-
tons qu’elle soit retrouvée en bon état 
»

Aborder la question de retour dans 
leurs pays d’origine doit être accom-
pagné par de concrètes assurances. 
Lesquelles permettrons aux jeunes 
de rester dans le gène africain. Il leur 
faut ainsi, une bonne politique d’ac-
cueil et d’insertion professionnelle 
au Sénégal, pour qu’ils empruntent le 
même chemin que Aimé Césaire, l’un 
des grandes références africaines. En 
S’inspirant aussi de l’opus de Daara 
dj family «jöm moy dém wayë foulä 
moÿ gnïbici», tout jeune doit s’accro-
cher sur les bretelles du courage, de 
l’engagement et de la rigueur afin de 
marquer les empruntes sur le cahier 
de retour au pays natal, au profit du 
Sénégal.

Qu’est-ce qui les déroute de leurs objectifs ?
Souvent effrayés et pressés, des étudiants sénégalais en 
France ont des difficultés à étudier dans de bonnes condi-
tions. Plusieurs ennuis les embrouillent tant qu’ils quittent 
la course pour emprunter l’autre côté de la route.
De quoi ont-ils besoin pour se rassurer ?
C’est la grande question à décortiquer.

L’ÉTRANGE VIE DES ÉTUDIANTS EN ÉTRANGER

«
Son deuxième roman, in-
titulé « Les masques 
tombent…», conçu comme 
la suite du premier, de-
vait paraître dans les pro-
chaines semaines, toujours 
chez l’Harmattan Sénégal.

Sa sortie est suspendue, af-
firme le journal français Le 
Parisien du 13 janvier der-
nier»
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CULTURE6

Par El Hadj Ibrahima NDAW

Plus de quarante après, en revisitant le par-
cours et l’œuvre d’Emile Badiane, l’on comprend 
mieux le sens qu’il avait donné à son combat.

Isolée du reste du Sénégal, recluse dans les 
hautes frondaisons de son paysage verdoyant, 
la Casamance était, en dehors des colons, com-
merçants et politiciens, une région quasi-incon-
nue du grand peuple. Les colons avaient im-
planté leurs bases dans les centres ou dans les 
zones propices à leur commerce et d’accès facile 
vers l’océan, le fleuve ou les axes routiers prati-
cables. Des villages entiers étaient blottis dans 
les bras feuillus d’une abondante végétation. Le 
visiteur pouvait longer un long tunnel avant de 
voir poindre les premières cases d’un hameau. 
La vie s’y écoulait de manière paisible, partagée 
entre les corvées imposées par les ‘’Toubabs’’, 
les travaux champêtres et les réjouissances col-
lectives. Le rituel de société était réglé par les 
patriarches parmi lesquels se retrouvaient par-
fois, en parfaite harmonie, musulmans, chré-
tiens et animistes. Car la Casamance, malgré la 
multitude d’ethnies qui la compose, tire son ori-
ginalité de l’amour et de la solidarité légendaires 
qui ont forgé sa personnalité. Des actes qui ont 
toujours caractérisé sa spécificité dans son vécu 
quotidien.

Un peuple d’hommes et de femmes laborieux, 
ce peuple qui vivait dans un climat serein ; ce 
peuple acquis au dur labeur dans une région 
naturelle, quasi sauvage, où une multitude de 
rivières et de ‘’bolongs’’ s’entrelaçaient, char-
riant pitance à profusion jusque dans les zones 
les plus inaccessibles.

Ce peuple a engendré des enfants studieux 
et travailleurs. Des enfants animés d’une ardeur 
au labeur qui bande les muscles ou secoue les 
méninges. Une ardeur inculquée par les parents 
avec sévérité mais aussi avec beaucoup d’amour 
et de patience.

C’est dans cet environnement que naquit 
Emile Badiane en 1915 à Tendième, dans le 
Bignona. De père pasteur, on devine aisément 
que son enfance se partageait entre l’école, les 
travaux champêtres et se renforçait par les pré-
ceptes de son père sur la charité, la tolérance 
et le respect d’autrui. L’enfant étonnait par son 
intelligence précoce que certains de ses cama-
rades de classe expliquaient par de supposées 
accointances avec quelque génie du bois sa-
cré. Cela me rappelle ces mots de Baudelaire 
: ‘’La nature est un temple où de vivants piliers 
laissent parfois sortir de confuse paroles…’’ Des 
paroles qu’Emile doté d’une sensibilité quasi 
mystique avait su probablement décrypter.

Une thèse défendue avec conviction par Paul 
Ignace Coly, ancien Maire de Bignona, qui ajou-
tera, en dressant un portrait plutôt politico-mys-
tique du personnage : ‘’On reconnaissait même 
à Emile le don d’ubiquité qui expliquerait, selon 
certains, ses exploits à l’école. Entre Bignona et 
Tendième, existait un bois sacré qu’Emile traver-
sait pour aller et revenir de l’école. Emile, dans 
ses silences, entendait des voix et il n’était pas 
rare de l’entendre monologuer. Seul ou publi-
quement.

Avec le temps et les responsabilités, cela était 
devenu de plus en plus fréquent. De longs mur-
mures. Réminiscences de ses traversées du bois 
sacré où il avait certainement noué des liens 
avec quelques génies ».

Ses succès scolaires furent particulièrement 
remarquables et c’est ainsi qu’il entra à l’Ecole 
normale William-Ponty d’où il sortit Major de sa 
promotion. Et commença alors pour Emile une 
exaltante aventure d’enseignant ; de Podor au 
Fleuve à Nyassia en Casamance, son passage 
avait laissé des marques profondes au contact 
des populations. Sa générosité, son humilité et 
sa ferveur dans toutes ses entreprises avaient 
beaucoup pesé dans l’amour et le respect que 
lui portaient les populations. Emile ne faisait 
preuve d’aucun sectarisme dans ses rapports 
avec ses semblables.

Et la politique s’invita

Entre-temps, la politique s’invita en Casa-
mance avec les chaudes empoignades entre 
Léopold Sédar Senghor et Maître Lamine Guèye. 
Pour asseoir et répandre leurs idées politiques, 
Senghor et Lamine avaient coopté comme res-
ponsables de parti des éléments en général non 
directement issus des localités ciblées. Les frus-
trations qui naîtront de ces pratiques condui-
ront à la création de structures locales dirigées 
par des locaux : au Fleuve, au Sénégal oriental, 
en Casamance, des mouvements tenteront de 
prendre en charge les préoccupations des habi-
tants, avec, à leur tête, des natifs de ces localités.

Alliés d’un moment, Senghor et Lamine se 
feront face plus tard ; des divergences naîtront 
de leurs conceptions politiques. Pendant que 
Lamine Guèye sillonnait les centres urbains, 
Léopold Sédar Senghor s’enfonçait dans la pro-
fondeur des hameaux sénégalais. En Casamance, 
Senghor réussira le coup de force de s’allier un 
élément de poids, Emile Badiane. Engagé dans 
le Mouvement des Forces Démocratiques Ca-
samançaises –MFDC- structure qu’il avait créée 
le 14 mars 1947, avec d’autres, en réaction à la 
politique qui consiste à choisir les responsables 
politiques de la région en dehors des cadres de 
la Casamance. Adossé à cette force politique 
qu’était le MFDC, Emile engagera avec Senghor, 
dont il partageait la vision politique en direc-
tion des masses paysannes, un dialogue positif 
pour une recomposition du paysage politique 
casamançais. Le MFDC se fondra dans l’UPS et 
commença alors, entre ces deux personnalités, 
un long et fructueux compagnonnage.

De l’homme politique, Paul Ignace dira : ‘’L’en-
trée en politique d’Emile Badiane s’est faite dans 
un contexte particulier marqué en Casamance 
par une guerre des tranchées entre le départe-
ment de Ziguinchor, minoritaire mais domina-
teur parce que acquis à la cause de la Sfio, et un 
département de Bignona plus vaste et plus peu-
plé mais privé de voix parce que pro-Bds. Et Bi-
gnona conscient de son gap au plan intellectuel 
va battre le rappel de ses fils intellectuels. Emile 
répond favorablement à l’appel des sirènes du 
pays profond. Il revient à Bignona, et très rapi-
dement, il va investir le terrain politique et grâce 
à la force de son verbe et à la pertinence de son 
discours, va participer à la massification du Bds. 
En effet, s’appuyant sur les promesses de Sen-
ghor, se présentant comme le futur député des 
sujets français, de supprimer l’indigénat, Emile 
Badiane et les siens vont abattre un travail de 
fourmi auprès des masses paysannes casaman-
çaises, jusqu’ici très peu politisées, pour les faire 
adhérer massivement au Bds. En battant cam-
pagne autour de la promesse de Senghor, Emile 
savait pertinemment que son discours allait pas-
sait.’’

Au BDS, puis UPS de Senghor et Dia, Emile Ba-
diane fit un travail de terrain considérable pour 
rallier les populations casamançaises au parti 
de Senghor contre le parti de Lamine Guèye. 
De 1952 à 1960, conseiller territorial de Ziguin-
chor, il joua un rôle majeur, notamment dans le 
développement de la scolarisation, la création 
d’infrastructures scolaires et sanitaires dans sa 
région natale, où son influence était alors consi-
dérable. Il fut également secrétaire général de 
l’union régionale de l’Union Progressiste Séné-
galaise -U.P.S- de la Casamance de 1962 à 1972.

A l’indépendance du Sénégal, et tout au long 
des années 1960, il a occupé plusieurs postes, 
allant de secrétaire d’Etat et de Ministre : secré-
taire d’Etat à la présidence du conseil, chargé 
de l’information, de la radiodiffusion et de la 
presse (1959-1960), puis ministre de l’enseigne-
ment technique et de la formation des cadres de 
1960 à 1970 et enfin ministre de la coopération 
jusqu’à sa mort en 1972. De l’hommage que lui 
a rendu le Collectif des Cadres de Casamance, 
on retient les multiples et vibrants témoignages, 
une belle statue à l’entrée de Bignona et un 
livre-album élaboré sous la direction de Makhily 
Gassama et portant le titre ‘’ Emile Badiane, le 
paysan, l’éducateur, l’homme d’Etat’’.

Dans l’avant-propos de ce livre, Makhily Gas-
sama disait de lui, de sa vie : ‘’ haletante, cou-
rageuse, lucide, débordante d’amour pour son 
pays, d’humanité pour son prochain, la vie de ce 
Diola du Fogny ne connaissait pas de répit : elle 
semblait harceler le temps comme si elle sentait 
venir la mort à cinquante-sept ans. ‘’ Les hom-
mages rendus à cet homme sont tous unanimes 
sur la reconnaissance de ses qualités d’homme 
intelligent, brillant, intègre et social. Quand il 
se déployait, Emile avait une perception des 
rapports de forces et savait dénouer toutes les 
crises avec un art que lui seul maîtrisait. Emile 
avait la patience et l’art d’écouter tout le monde, 
sans à priori sur l’ethnie ou la religion. Homme 
d’Etat, le Sénégal lui doit l’ouverture de plusieurs 
centres d’enseignement technique ; sur le plan 
social on lui devait aussi le projet de congrès vil-
lageois, un regroupement qui devait, à côté des 
champs collectifs villageois, regrouper et organi-
ser chaque village autour d’un cadre unitaire de 
développement social et économique.

Emile était l’homme des grandes idées, des 
idées généreuses autour desquelles toutes 
les couches sociales pouvaient se retrouver. Je 
termine avec ce portrait que Makhily Gassama 
dresse d’Emile : ‘’Franchement hors du commun, 

tantôt flamboyante devant les caprices de la 
vie, tantôt austère devant le devoir à accomplir, 
tantôt égayant une atmosphère qui couve le 
drame, toujours épousant merveilleusement les 
contours des situations pour mieux les domp-
ter, puissante, riche, inimitable, la personnalité 
d’Emile Badiane a séduit toute la classe poli-
tique de son époque, majorité et opposition 
confondues, comme elle a forcé le respect de 
l’élite intellectuelle.’’

Emile meurt brutalement le 22 décembre 
1972 et est enterré à Tendième, dans le départe-
ment de Bignona, son village natal. Un arrêt bru-
tal pour toutes ces œuvres qui commençaient 
à sortir de terre, mais son empreinte est si pro-
fonde qu’il sera impossible d’oublier l’Homme.

Le livre-album que lui offre le Collectif des 
Cadres de Casamance est dédié à tous les éco-
liers du Sénégal. Il sert de référence pour la 
compréhension de cet homme politique hors du 
commun.

Livre : Emile Badiane

Le paysan, l’éducateur, l’homme d’Etat
Editeur : ABIS EDITIONS Harmattan

L’Ermite politicien casamançais, Emile Badiane…

Oudiamoral !
Ode à Emile Badiane

Par El Hadj Ibrahima Ndaw
Un enfant est né avec l’étoile du matin,

La tête délicatement posée sur l’épaule du ciel,
De ce dialogue céleste naîtra un destin terrestre.

Un enfant a grandi sous le regard doré des vastes étendues de rizières
Au néon, il a préféré la vie rustique mais chaleureuse des hameaux.
Un homme a su, par son charisme, cristalliser l’espoir d’une nation.

O ! Toi Emile, le tam-tam de paix sous tes doigts puissants
Résonne encore dans les mémoires des temps

Du fond de la forêt profonde aux confins de la savane
Des complaintes ressurgissent pour appeler à l’unité

Et le peuple entier de scander avec force ‘’Oudiamoral’’ !
Oui Emile, comme la muse pour le poète

Le murmure du verbe dans la forêt
A tracé ton chemin dans les replis obscurs
Des cœurs tourmentés en quête d’espoir,

Tu portes le sceau des âmes pures.
Emile, tu es né dans l’immortalité

L’écho puissant de ton souffle défie le temps
Car le langage des feuilles du grand arbre fétiche

Avait très longtemps prédit le futur.
Tu es le fertilisant du champ de la vie.

Emile, vêtu du mot créateur
Tu as martelé les consciences

Libéré les énergies et inlassablement
Tracé les sillons profonds et indélébiles

D’un renouveau de dignité et d’espérance.
Emile toi le rassembleur, à travers l’espace

Tu as tissé entre les hommes,
Une longue chaîne de concorde et de paix

Illuminé les esprits et marqué de ton empreinte
Le socle profond des vertus de ton peuple

Tu portes en toi l’emblème de toutes les croyances.
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La littérature classique a produit 
plusieurs écrits sur Koli Tenguella. 
Les auteurs européens l’ont dépeint 
comme un conquérant sanguinaire 
qui détruisait tout sur son passage 
mais, des historiens sénégalais, cer-
tains d’entre eux étant des Hal Pular 
ont eu une approche plus scientifique 
car leurs sources ont été plus précises 
même s’ils ont recueilli leurs informa-
tions par la tradition orale, pourtant 
réputée peu crédible. Sauf qu’il res-
sort que pour ce qui concerne Koli 
Tenguella, la tradition orale semble 
la plus véridique ou en tout cas… la 
moins fantaisiste.

Le chercheur Amadou Bal Ba écrit 
à ce sujet : « Les études menées sur 
ce personnage majeur de l’histoire du 
Sénégal sont souvent approximatives 
et redondantes. Les sources arabes 
transcrites en français, portugaises, 
françaises et ou issues des traditions 
orales sont parfois divergentes sur les 
causes de son départ du Mali, sur l’iti-
néraire (Guinée, Gambie) qu’il a em-
prunté pour arriver au Fouta-Toro, et 
même sur ses origines ethniques, la 
durée du règne ou l’ordre de succes-
sion des Satigui ». Mais comme disait 
Amadou Hampathé Ba qu’il cite dans 
ses écrits, « lorsque la chèvre est pré-
sente il ne faut pas bêler à la place de 
la chèvre ». Aussi c’est sur les récits 
et études des historiens sénégalais 
que ce coin d’histoire se réfèrera en 
priorité.

Une vérité reste constante cepen-
dant : Le père de Koli, Tenguella Ba 
résidait à Kingui, province de Diâra, 
dans la province de Nioro du Sahel au 
Mali. Les sources écrites portugaises 
ont voulu attribuer à Coly Tenguella 
des origines judéo-chrétiennes. Sui-
vant Alavares d’Alamada, les Peuls 
ayant la peau claire, cette particulari-
té les prédestinait donc à commander 
les Nègres. Naturellement ce portu-
gais développait ainsi l’idéologie qui 
tentait de justifier la domination co-
loniale. Certaines sources orales pré-
cisent que Coly Tenguella est un des-
cendant de Soundiata Keita de par sa 
mère qui s’appelle Nana Keita. «Coly 
vient du pays mandingue, son nom 
était Keita, qui équivaut au Ba des 
Foulbé» a écrit le chercheur Samba 
Alassane Ba.

Le père Tenguella, un guerrier in-
trépide s’était opposé à la toute-puis-
sance de la dynastie des Askia Moha-
med du Songhaï qui régnait sur tout le 
territoire mandingue depuis le 13ème 
siècle. Il a été assassiné en 1512 lors 
d’une guerre sanglante qu’il a menée 
contre les Askia. Son fils, Koli Poulo a 
donc pris le relais en compagnie de 
ses nombreux frères et, fort d’une ar-
mée redoutable, il entreprit de fonder 
un royaume qui n’aurait aucun lien 
de vassalité avec l’empire Songhai ni 
avec les petits royaumes mandingues 
de l’époque qui brimaient les Peuls et 
leur manquaient de respect à cause 
de leur nomadisme. Dispersés un peu 
partout dans la sous-région et sans 
véritable chef à qui ils pouvaient faire 
confiance, les Peuls étaient exposés 
à la domination des Songhaï et des 
Malinkés. Koli met donc en place une 

puissante armée et s’allie à toutes les 
ethnies qui étaient sous le joug des 
royaumes et grands empires du Mali 
qui régnaient du Haut Niger jusqu’à 
l’océan atlantique. Il leur arrachera 
cette prédominance mais, pour ce 
faire il devait quitter le Mali. Com-
mence alors pour lui une conquête de 
nouveaux territoires qu’il devait sou-
mettre à sa propre domination.

Avec sa puissante armée, forte de 
999 guerriers, il conquiert de vastes 
territoires. Par ses nombreux succès, 
il parvient à régner sur une bonne 
partie de l’Afrique de l’ouest et son 
royaume s’étend du haut Niger au bas 
Sénégal sur une zone englobant sept 
pays (Sénégal, Gambie, Mauritanie, 
Guinée Bissau, Guinée Conakry, une 
partie du Mali et du Niger).

En Guinée, il édifie une grande 
forteresse à Guémé Sangan dont les 
ruines sont encore visibles à côté de 
l’emplacement actuel de la préfecture 
de Télimélé dont il fit la capitale. Puis 
il poursuit ses pérégrinations au-de-
là des montagnes du Fouta Djallon 
après avoir conquis le pays Peul gui-
néen jusqu’à la ville de Labé. Il entre 
alors au Fouladou mais se refuse à 
s’attaquer au royaume mandingue du 
Gabou. Il se lie d’ailleurs aux peuples 
des montagnes, les Bassaris les Ko-
gnaguis et les Dialonkés qui l’aident 
dans ses conquêtes.

Un certain Donald R. Wright a dé-
crit le passage de Koli Tenguella Ba en 
Gambie. A l’en croire, Koli est arrivé 
en Gambie escorté de ses frères Bou-
bou, Pathé, Yéro et Laba Tenguella :

« Il a installé son campement sous 
un grand baobab (Bankere, la force), 
dans l’un des 12 royaumes de la Gam-
bie, le Niumi ou Barra. A cette époque, 
le Niumi, un Etat vassal du Saloum, 
devait s’acquitter, chaque année d’un 
tribut lourd. Koli Tenguela, en alliance 
avec Amary Sonko, s’insurgea contre 
cette domination et attaqua le Sa-
loum. Des descendants de Koli Ten-
guella, les Ba, vivent encore de nos 
jours en Gambie » mais aussi dans 
la province du Rip où ils ont fondé la 
ville de Nioro.

Un autre Européen, le Français An-
dré Arcin a aussi retracé le chemin 
suivi par Koli Tenguella à l’intérieur du 
Sénégal : «Face à la confédération Sé-
rère-Diola, ses guerriers eurent raison. 
Les Sérères furent rejetés dans leur 
habitat actuel, ainsi que les Diolas. 
Cependant, le conquérant traita avec 
les Sérères-Sine, et devint gendre 
de leur Roi, les enfants issus de son 
union, devant être des Guelwar» 
écrit-il. C’est à ce moment, que Koli 
Tenguella se dirigea vers le Fouta-To-
ro. Selon l’historen Abdoulaye Kane : 
« Continuant sa route, Koli s’arrêta sur 
conseil de son guide, nommé Fouta, 
qui l’empêcha d’aller plus loin, son ar-
mée risquant d’être confrontée à un 
manque d’eau : «D’après les uns, c’est 
un peul, Dialalo, du nom de Oboss 
Diambel qui aurait suivi le perroquet, 
mais d’après une autre version, ce se-
rait Fouta, le guide de Koli, qui le suit 
en trois étapes, jusqu’au Bosséya, où 
il prit quelques grappes de mil et re-

vient jusqu’à l’endroit où il avait lais-
sé Koli» écrit Abdoulaye Kane. Cette 
version est également relatée par Siré 
Abbas Sow : «Un jour que Koli était 
assis sous un arbre, en train de causer 
avec ses familiers, une perruche qui 
avait son nid sur cet arbre vint don-
ner la becquée à ses petits et laisse 
tomber un grain de mil. Koli donna 
l’ordre de suivre la perruche. Un Peul 
alla jusqu’au bout, sans la perdre de 
vue. Elle les conduisit au milieu des 
champs du Fouta» écrit-il.

Le Peul, répondant au nom de Fou-
ta, un courtisan de Koli, grand chas-
seur et connaisseur de la brousse, 
revient vers Koli et lui dit : «J’ai vu un 
pays dont les plaines sont presque 
entièrement inondées. C’est là le pays 
dans lequel on doit vivre dans la paix 
et l’abondance».

A son arrivée au Fouta-Toro, une 
partie des habitants effrayés s’en-
fuirent vers le Diolof. Il ne resta que 
les Farba et le Lam-Toro ; ils étaient 
les chefs du pays. Devenu maître du 
pays, qui s’appelait Namandir (pays 
de l’abondance), il le rebaptisa en 
«l’honneur de Fouta, cet homme qui 
l’avait découvert par son intelligence 
et sa bravoure» écrit Siré Abbas Sow.

Koli Tenguella fondera ici une dyn 
astie qui règnera sur le Fouta pendant 
près de trois siècles, jusqu’à la révo-
lution de Torodo Thierno Souleymane 
Bal qui intervient en 1776.

COIN D’HISTOIRE 7
Koli Tenguella Ba, venu du Mali crée
le premier royaume Peul dans le Fouta Toro
Les Peuls, dans la croyance populaire sont réputés réfractaires à la chefferie. Peut-être 
que leur caractère nomade y est pour beaucoup mais, toujours est-il que dans l’histoire, 
il n’y a eu que très peu de Peuls qui ont réussi à unir les leurs autour d’une entité géogra-
phique leur appartenant en propre. Aussi, l’unification du Fouta Toro par Koli Tenguella 
passe pour une prouesse que seul un chef charismatique pouvait réussir.

Successeurs
Les différents souverains de la dynastie des Deniankés, 
l’ordre de succession n’étant forcément pas respecté :

1.Labba Tenguella Ba

2.Samba Tenguella Ba

3.YalaDi JaaJe (? ans)

4.Yero Gido (30 ans)

5.Bookar Tabakadi JaaJe Garmi (23 ans)

6.Sire Tabakadi (30 ans)

7.Gelaajo Bambi Ba(20 ans)

8.Sire Garmi 1er (12 ans)

9.Gelaajo Tabara I (10 ans)

10.Samba Laamu (2 ans)

11.Yero Jam Koli Teŋella (13 mois)

12.Bokar Samba Laamu (l an)

13.Niaay Hule (23 ans)

14.Gata Kumba Fr (23 ans)

15.Sire Dulmi (30 ans)

16.Gata Kumba 11 (45 jours)

17.Gelaajo Dulmi (20 ans)

18.Gelaajo Jeegi (20 ans)

19.Gelaajo Tabara II (23 ans)

20.Konko Buubu Muusa (10 ans)

21.Samba Gelajeegi (10 ans)

22.Suley Njaay II (30 ans)

23.Gelaajo Gaysiri (10 ans)

24.Sire Garmi 11 (30 ans)

25.Suley Njaay II (2 ans)

26.Suley Buubu (10 ans)

27.Bubakar Fatimata (1 an)
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LA DER8

Par Charles SENGHOR,
Desk central,

Le Devoir

Ibrahima Ndao, membre de la coor-
dination des cadres républicains (Ccr), 
a lancé un cri du cœur à propos de sa 
mise à l’écart au niveau du Conseil 
économique, social et environnemen-
tal (Cese). Il fait partie des employés 
de cette institution auxquels le suc-
cesseur d’Aminata Touré a demandé 
de rester chez eux, le temps « des 
vérifications dans la gestion précé-
dente ». Suffisant pour certains de ses 
collègues au sein de cette structure 
de dénoncer ce qu’ils appellent « un 
manque de considération » qui n’est 
pas nouveau.

« Personnellement, je ne vais pas 
faire la guerre pour les autres, mais 
les cadres sont actuellement dégoû-
tés», a lancé notre interlocuteur, sa-
luant la constance de ce jeune cadre 
qui ne comprend pas les raisons pour 
lesquelles il peut être « humilié » de 

la sorte, au point d’aller dans les mé-
dias pour se faire entendre.

Dans ce même sillage, un autre 
cadre souligne que cette situation 
n’est pas nouvelle. A l’en croire, la 
majeure partie des cadres de l’Apr, 
qui ont pourtant « tout donné » au 
parti depuis sa création, ne sont pas 
souvent considérés.

« Nous nous demandons si le pré-
sident croit à la CCR nationale », 
soutient ce cadre, dépité par cette 
situation qui prend selon lui des pro-
portions inquiétantes. Car, note-t-il, 
certains cadres qui n’en peuvent plus 
ont fini par décrocher, fatigués de se 
donner sans compter pour finalement 
« ne récolter que ce qu’ils ne méritent 
pas ».

Manque de solidarité

Ce responsable d’une coordination 
de cadres républicains, dans la région 
de Dakar, pense que cette situation 
difficile de la plupart des cadres est 

aussi liée à « un manque de solidarité 
». « Il y a une absence totale de solida-
rité entre les cadres ; un membre bé-
néficiant d’un décret de nomination 
refuse systématiquement de prendre 
au téléphone les autres sans nomi-
nation », souligne-t-il. Sans jamais 
comprendre ce changement subit de 
certains bénéficiaires du décret de 
nomination. Pour lui, c’est des com-
portements à bannir dans un groupe, 
notamment dans un parti où les 
cadres ont mouillé le maillot depuis 
la mise en place de l’Alliance pour la 
République, en 2009.

Pour toutes ces raisons, il pense 
que les réunions des cadres qui se 
tiennent au siège doivent être revues 
s’il n’y a pas de solidarité entre les 
cadres. Un autre raconte que Macky 
Sall accorde plus d’importance aux 
responsables de mouvements. Sa-
chant que cette démarche est plus 
productive, certains cadres n’hésitent 
pas à aller créer des mouvements. 
Toutefois, considère-t-il, ces mouve-

ments sont des trompe-l’œil parce 
que ce sont souvent des militants 
du parti dont ils sont membres qui 
constituent ces mouvements et n’ap-
portent donc aucune plus-value.

Continuer de se battre

Toutefois, ce cadre, en militant 
convaincu, souligne qu’il va continuer 
de se battre, de répondre aux solli-
citations des militants à la base, en 

tant que responsable. Même si les ré-
ponses ne sont pas souvent à la hau-
teur à cause des moyens limités qu’il 
met à leur disposition. Pour lui, il n’est 
pas trop tard pour le président Macky 
Sall de se rattraper en accordant plus 
de considération aux cadres de son 
parti. Car, il en va « de sa survie ». « 
Si ça continue de cette manière, je ne 
le souhaite pas, mais, ça peut coûter 
très cher à notre parti », prévient-il.

Par El Hadj Ibrahima NDAW

Tu es parti… Tu es parti sur la 
pointe des pieds. Tu t’es déchar-
gé de ce lourd fardeau que tu as 

longtemps porté, à travers les vicissi-
tudes de ton parcours universitaire et 
politique : refaire le monde, remode-
ler l’homme, cette espèce aux tares 
insoupçonnées et imprévisibles, aux 
gestes parfois mortels et rarement 
flamboyants, cet homme qui fait la 
beauté ou la laideur de ce monde. Tu 
as longtemps cheminé dans le monde, 
africain surtout, à la rencontre, en 
vain, d’un espace de justice, de paix, 
d’entraide. Et le pays te manquait, 
surtout ta Casamance natale, ce beau 
et accueillant terroir où nous allions 
souvent nous ressourcer.

Tu te rappelles, déjà tout jeunes 
, alors que nous entamions nos pre-
miers pas dans cet espace du savoir 
qu’est le lycée Djignabo de Ziguinchor 
; alors qu’alentours l’Afrique Occiden-
tale Française -AOF- et l’Afrique Equa-
toriale Française -AEF- achevaient de 
se désintégrer, tu râlais, fulminais, 
bouillais de rage devait cette situation 
qui nous rendrait plus vulnérables, 
disais-tu. Tu étais allergique aux mi-
cros-Etats et, à force de dissertations, 
de matraquage sur la balkanisation 
qui allait suivre, affaiblissant nos 
jeunes Etats, nous finissions par nous 
ranger à tes arguments. Très tôt déjà, 
tu savais convaincre par des argu-
ments justes et appropriés. Féru d’his-
toire, les exemples ne te manquaient 
guère. Et tu en as voulu, depuis tou-
jours, à tous ces dirigeants qui nous 
ont placés consciemment ou non sur 
cette pente glissante et dangereuse.

Quand, quelques années plus tard, 
éparpillés à travers le pays, chacun 
exerçant le métier de son choix, nous 
te pensions assagi, désintéressé de 
la politique, et voilà que tu nous re-
venais en force avec, en bandoulière, 
la prétention de nous faire adhérer 
au nouveau parti politique ‘’Sunu-
gaal ’’, parti créé par les frères Cissé 
de Goudomp, en Casamance. L’idée 
était certes bonne, généreuse et 

les idéaux exaltants mais le parti au 
pouvoir de Senghor y voyait un parti 
monocolore, car les membres étaient 
en majorité des Casamançais. Pour 
forcer la reconnaissance de ce parti 
par le gouvernement, tes camarades 
et toi aviez fait appel à Maître Abdou-
laye Wade pour défendre le dossier. A 
la demande de ce dernier qui voyait 
là une opportunité politique, le parti 
Sunugal qui comprenait des cadres 
de haute valeur, fusionnera avec son 
mouvement (celui de Maître Wade) 
pour créer le PDS -Parti Démocratique 
Sénégalais-. Et ce fut pour toi la plus 
exaltante aventure qui commençait, 
avec le tour de force d’y faire adhé-
rer tous tes amis, parents et connais-
sances.

Nul ne pouvait douter de ta convic-
tion, car ton engagement était total et 
sincère. Car tu aimais viscéralement 
ce parti et Maître Abdoulaye que tu ne 
cessais d’encenser. Tu avais tout don-
né à ce parti, et c’est cela ta grande 
générosité. Tu es tout entier dans la 
franchise et la disponibilité. Le PDS 
était alors ta raison de vivre. Il n’exis-
tait pas un hameau en Casamance, 
du Nord au Sud, d’Est en Ouest où 
la parole de Wade n’avait été portée. 
C’était une fierté pour nous d’en-
tendre souvent dire ‘’Famara a promis, 
il le fera car c’est un homme de parole, 
sinon il le dira aussi, en expliquant 
pour ce problème n’a pu se réaliser’’. 
Assurément Famara, ta force résidait 
dans ce plaidoyer populaire.

Famara, nous savons que tu avais 
été atteint au plus profond de ton 
être par les bisbilles inhérentes aux 
partis politiques. Ton grand défaut 
c’est ton allergie pour les magouilles 
et le mensonge. Malgré ta convic-
tion et ton engagement sans faille, tu 
avais subi les revers de situations très 
éprouvantes nées de querelles intes-
tines qui t’avaient désarçonné. Et avec 
toi beaucoup d’autres comme notre 
frère Marcel Bassène, paix à son âme, 
devenu responsable dans ce même 
parti, y avaient connu des revers de 
fortune. Leur intégrité morale ayant 

été mise à rude épreuve. En vérité, les 
réalités dans les partis politiques sont 
très complexes. Ls luttes d’influence 
et de positionnement masquent en 
général la vraie raison d’exister du 
parti et diluent ainsi l’éthique dans 
d’innombrables dissensions.

Famara Mané, ton amour pour le 
Sénégal est connu. En tant qu’homme 
politique intègre, soucieux de la pa-
role donnée, tu as toujours travaillé 
pour tes militants, devenant ainsi 
pour la Casamance, un militant poli-
tique incontournable. Tu es l’enfant 
terrible de la Casamance qui a per-
mis au PDS de s’implanter avec force 
et réussite dans la région. Quand tu 
te déploies, tu deviens un véritable 

‘’ouragan’’ politique. Tu étais la porte 
d’entrée de Wade dans la région sud 
de Casamance. C’est aussi toi qui 
avais réussi à intégrer beaucoup d’in-
tellectuels de la Casamance ainsi que 
ceux d’autres régions au PDS. Et cela 
par la force de ton argumentation, de 
tes idées larges, tes idéaux de justice, 
de probité morale et ton engagement 
sans faille. Nous nous rappellerons 
tous, Camara Sidy, Makhily Gassama, 
Mamadou Mané et tant d’autres, la 
fougue avec laquelle tu défendais 
tes idées sur la gouvernance, la ver-
tu dans l’action sociale et les mé-
faits d’une mauvaise politique sur le 
peuple.

Cher ami, Cher frère, reposes en 
paix. En dehors de la politique, nous 
savons que beaucoup de chantiers 
te restent à réaliser dont celui qui 
te tient particulièrement à cœur. La 
réalisation, par l’association que tu 
as créée et dénommée ‘’ACHAADE’’ 

-Association Culturelle Humanitaire 
d’Entraide et d’Appui au Développe-
ment Economique- ; une association 
engagée, qui ambitionne, tout au long 
de son évolution, de porter assistance 
aux personnes vulnérables, de raffer-
mir le socle moral et culturel de notre 
société tout en insérant ses membres 
dans des filières professionnelles 
aptes à en faire des acteurs de dé-
veloppement au service de la Nation. 

Ces actes de bienfaisance, sont décli-
nés sous la forme d’un ambitieux pro-
gramme national, uniquement guidés 
par une foi placée sous le sceau des 
valeurs de paix, de travail et de soli-
darité.

Et tu avais choisi la ville sainte de 
Touba pour partenaire. Touba est une 
solide référence culturelle. Une ville 
de foi, de paix et de culte du travail. 
Touba c’est une organisation sociale 
puissante et mobilisatrice. Touba a un 
sens ésotérique qui renvoie au sens 
sacré de l’Arbre du Paradis, symbole 
de pénitence et de piété. Touba a les 
attributs d’une contrée rayonnante 
par sa sainteté, capable d’insuffler 
aux régions du Sénégal et à la région 
ouest africaine ses valeurs religieuses 
et sa capacité de mobilisation dans le 

travail. Voilà comment tu percevais 
Touba et voilà pourquoi, avec la Béné-
diction du Khalife Général des Mou-
rides, tu avais voulu entamer cette 
grande œuvre par Touba, en com-
mençant par reboiser Illa Touba en 
plantant des arbres le long de son tra-
jet, avec création d’écovillages au ni-
veau des déviations, la création d’une 
Ecole de Formation en Environne-
ment, la Création d’une Brigade verte, 
un large programme de reboisement 
et d’assainissement de la ville et la 
création de zones de piscicultures et 
de tant d’autres projets.

Puisse Dieu donner aux membres 
de l’association Achaade l’opportuni-
té et la force de réaliser, en ton nom, 
ces chantiers pour le grand bonheur 
de tous.

MANQUE DE CONSIDERATION, DE SOLIDARITE, TRICHERIE
Des cadres de l’Apr « dégoûtés » balancent

Hommage à notre ami et frère Famara Mané

Ce n’est pas la symbiose au sein de la coordination nationale des cadres républicains 
(Ccr). Des membres de cette organisation du parti présidentiel dénoncent un manque de 
considération, de solidarité qui n’augure pas des lendemains heureux.

Ibrahima Ndao

Me Wade entre Marcel Bassène, â sa droite,
et Mamadou Cissokho, directeur de l’Isefi

Famara Mané


