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Depuis presque un an, la Co-
vid-19 dicte sa loi dans le 
monde. Des mesures de restric-

tion ont été annoncées pour freiner la 
propagation du virus. Ainsi, certains 
comportements de l’homme ont été 
radicalement bouleversés par cette 
pandémie. Ainsi, au Sénégal, on voit 
certaines attitudes et habitudes 
perdre leur vivacité. Parmi lesquelles, 
se saluer en se serrant les mains, se 
partager une tasse de café Touba, 
prendre le thé juste à l’angle avec le 
voisinage, acheter des amuse-gueule 
chez la vendeuse d’à côté. De telles 
choses manquent aux Sénégalais.

Néanmoins, une petite tranche de 
la population continue à vivre sans 

suivre la loi du virus.

Dans les ruelles, surtout de la ban-
lieue, des petites tables s’installent : 
des vendeurs de café, des boutiquiers, 
des vendeuses de beignets et de 
sauces, des petits restaurants par-ci 
et par-là. Qu’en est-il des mesures 
de protection ? Le port de masque et 
l’hygiène sont-ils au rendez-vous en 
cette période de pandémie ?

Ahmed est un boutiquier. Son ma-
gasin se trouve juste en face du terrain 
de Hamo 6. Il ne protégeait pas lors de 
ses transactions. Un beau matin, nous 
raconte-t-il, un agent de la police l’a 
retrouvé en train de mettre du lait en 

poudre sur des sachets, démuni de 

son masque de protection. «L’agent 
a voulu fermer la boutique pour cet 
acte irresponsable. Heureusement, il 
a cédé à mes supplications. Et depuis, 
mon masque est toujours avec moi. 
Je le porte correctement quand il a 
un client qui achète ou quand je mets 
certains produits en détail dans des 
sachets», affirme Ahmed.

Mère Sokhna vend du couscous. 
À 19 heures, une marrée humaine 
l’assaille au niveau de son point de 
vente situé non loin du terrain de 
Hamo 6. Dans le feu de l’action, elle 
s’attèle à mettre le couscous et le 
thiakry dans les sachets à la demande 
des clients. Mère Sokhna ne badine 
pas avec le masque. «Corona oblige, 
ma fille, je vis avec le diabète. Je ne 
supporte pas le masque mais je suis 
contrainte de le porter pour me pro-
téger et protéger mes clients. Il n’y a 
pas d’autres solutions pour se trouver 
de l’argent», rassure-t-elle. La dame 
est très connue pour son couscous, 
c’est pourquoi avant le couvre-feu 
les amateurs de «couchant» font la 
queue. Mère Sokhna est très stricte 
sur le port de masque. «Si un client 
vient sans son masque, je ne prends 
pas son argent», fait-elle savoir.

D’après Mère Sokhna, l’alimenta-
tion est très importante ; donc, même 
en temps normal, le port de masque 

devrait être obligatoire, car « parler 

avec ses clients alors qu’on a l’aliment 
devant nous n’est pas hygiénique, on 
peut tousser dessus sans le vouloir et 
sans s’en rendre compte», lance-t-elle.

Retrouvée dans son petit kiosque, 
une jeune femme, sans son masque, 
mélange la pâte et y entasse un ac-
compagnement. Interpellée sur le 
port de masque, elle manifeste une 
colère rouge et nous demande de 
quitter son lieu de travail. Et pourtant, 
le voisinage témoin du non-respect 
des consignes continue d’acheter 
dans le kiosque de ladite femme.

Pour sa part, Fallou ne joue plus à 
la teranga de partage du café Touba 
sur une tasse unique. Le fameux «bar-
kéloul si café gui» ne l’enchante plus 
:» Personnellement, je ne partage 
plus ma tasse de café et si je vois le 
vendeur de café sans son masque, je 
me retiens. Avec tous ces cas notifiés 
et les décès, Corona ne joue pas, c’est 
nous qui jouons avec notre vie. Et moi, 
je refuse qu’on joue avec ma santé. Le 
mieux c’est de porter un masque pour 
se protéger avant tout». Fallou ne 
mâche pas ses mots : que vous soyez 
son ami ou son parent, il vous recom-
mande la distanciation et le port cor-
rect de masque.

Le domaine de l’alimentation est un 
secours pour beaucoup de ménages. 
Évoluant dans le secteur informel, les 

acteurs se pointent dans les coins des 

rues. Mais avec la pandémie, beau-
coup de leurs clients manifestent une 
réticence à cause du port de masque 
qui fait défaut. Même si d’ailleurs, 
jusque-là, aucune donnée scienti-
fique ne révèle que le virus peut nous 
contaminer par voie digestive, le site 
« mangerbouger.com » note dans un 
papier que la possibilité d’infecter les 
voies respiratoires lors de la mastica-

tion d’un aliment contaminé ne peut 

pas être totalement exclue. Le site 
préconise, si vous êtes malade, d’évi-
ter de manipuler des aliments et de 
cuisiner pour les autres. Reste à voir si 
le Sénégalais va changer son système 
d’alimentation de la rue auquel il s’est 
longtemps habitué pour éviter la pro-
pagation du virus.

Khadidiatou GUEYE Fall

Par Habib KA,
Desk régional Matam

«J’ai acheté des terres sur la base 
d’un contrat. Avant cela, jamais je 
n’avais été sur le site pour voir l’état 
des lieux. J’ai remis l’argent au repré-
sentant de Me Abdoulaye Wade. C’est 
au moment d’exploiter les terres que 
mes collaborateurs se sont rendu 
compte que, sur les 27 hectares ac-
quis, les 5 sont occupés. C’est ainsi 
que j’ai été informé de l’existence de 
ce problème’’, ainsi confiait Ibrahima 
Dia, PDG de la Sénégalaise d’Indus-
trie et de Consommation (SENICO) au 
rappeur Kilifeu alias Landing Mbes-
sane Seck à l’état-civil, de Kër Gi et à 
l’activiste Guy Marius Sagna, venus 
tenter de jouer les bons offices entre 
le PDG de SENICO et le Collectif des 
habitants de la cité Darou Salam 2 
Extension. Au cours de la médiation, 
les deux parties s’accordent qu’elles 
sont victimes, toutes les deux, d’une 
anomalie foncière que l’administra-
tion n’a pas su rectifier, et à temps.

Ainsi, M. Ibrahima Dia, sur prière 
des médiateurs, a renoncé librement 
à tout droit de propriété sur ledit titre 
pour l’offrir à titre gracieux au Collectif 
des occupants des lieux dont certains 
avaient déjà construit des R+2, R+3, 
R+4. M. Dia, homme très discret, s’évi-
ta ainsi le scénario à la Ndengler avec 
Babacar Ngom de la SEDIMA comme 
acteur principal.

En effet, par décision du tribunal de 
Grande instance de Pikine, une ordon-
nance d’expulsion et de démolition 
de 245 immeubles situés sur le TF 11-
847/DP et appartenant au sieur Ibra-
hima Dia, PDG SENICO, fut prononcée 
contre des populations de Darou Sa-
lam 2 Extension (Tivaouane Peulh) ; M. 
Ibrahima Dia, toutefois, après suivi de 
la procédure judiciaire jusqu’à l’arrêt 
définitif rendu, faisant une rétrospec-
tion de sa vie, a estimé nécessaire de 
se référer à une autre justice, celle du 
pardon, du renoncement, du partage, 
justifiant son geste par une reconnais-
sance du Miséricordieux qui lui a tout 
donné. Ajoute-t-il : «Mes vœux les 
plus chers étaient que je sois proprié-
taire d’une maison. Aujourd’hui, Allah 
m’a offert des cités. Je ne veux dé-
truire aucune maison, encore moins 
casser une seule brique».

Ainsi dit, tout le lot fut remis gra-
cieusement aux habitants de Ti-
vaouane Peulh qui n’ont pas manqué 
en retour de lui manifester une recon-
naissance éternelle.

Abdoulaye Dia aurait pu faire ratis-
ser par des bulldozers tout, comme il 
est de règle partout dans le pays, pour 
rentrer dans son dû.

Pendant que des maires, des res-
ponsables politiques, des hommes 
influents proches des directions admi-
nistratives sont dans la quête effrénée 

de terres à spolier, de ventes illégales 
de terrains, M. Ibrahima Dia, inconnu 
du grand public mais très respecté 
parmi les décideurs économiques du 
pays, vient de dispenser une leçon de 
piété, d’humilité aux Sénégalais no-
tamment aux 245 familles occupant le 
terrain litigieux d’une consistance de 5 
ha objet du titre foncier 11 847/DP lui 
appartenant.

Aux citoyens aussi d’être véridiques, 
transparents dans leur quête de ter-
rains. Avant de contracter une acquisi-
tion, qu’ils s’informent davantage au-
près des services domaniaux sur l’état 
des droits réels de propriété, du statut 
juridique des terrains en question.

Qu’ils arrêtent donc de construire 
n’importe où, sans documents admi-

nistratifs authentifiés, misant simple-
ment sur le système du fait accompli, 
ou de la complicité bienveillante d’un 
haut d’en haut.

L’envie d’avoir coûte que coûte un 
terrain d’habitation pour loger une 
nombreuse famille avant une retraite 
bien méritée ne doit pas dispenser le 
citoyen d’une vigilance bien maîtrisée 
pour ne pas se faire berner par les 
pros de l’arnaque.

Criminaliser la délinquance foncière, 
avec de fortes amendes pécuniaires 
: comme on le sait, il y’a beaucoup 
d’anomalies dans leurs décisions de 
détruire des maisons déjà construites 
avec l’autorisation des agents de l’Etat.
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Le

COVID ET CONSOMMATION
L’alimentation malmenée dans la rue
Quand certains vendeurs portent 
leur masque, des anticonformistes 
risquent de perdre des clients.

OCCUPANTS DU TF 11-847/DP DE 5HA SIS À DAROU SALAM 2 
EXTENSION (TIVAOUANE PEULH)
Serigne Ibrahima Dia 5 sur 5

Ibrahima Dia
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ACTUALITÉ 3

Apparu pour la première fois au 
Royaume-Uni, le 14 décembre 2020, 
le variant anglais SARS COV-2 est dé-
sormais présent sur le sol sénégalais. 
Et c’est le président-fondateur de 
l’Institut de recherche en santé de 
surveillance épidémiologique et de 
formation (Iressef), Pr Souleymane 
Mboup, qui a donné la mauvaise nou-
velle, jeudi 28 janvier 2021, en marge 
du point quotidien sur la situation épi-
démiologique au Sénégal.

« Nous vous informons que le va-
riant britannique SARS COV 2 a été 
détecté dans les échantillons de la 
deuxième série », a déclaré le viro-
logue. Qui, ajoute que cela été pos-
sible suite à une étude de l’Iressef en 
collaboration avec ses partenaires de 
l’Unité Emancy Gambie de la London 
School à Banjul (Gambie) qui ont pro-
cédé conjointement au séquençage 
d’échantillons de la deuxième vague 
du Sénégal par World Geniun se-
quency et réalisé le génotypage avec 
la méthode de MGS Next generation 
sequency.

Cependant, du fait que ces variants 
se transmettent le plus rapidement 
possible, ce qui pourrait expliquer la 
vitesse de propagation de la maladie 
dans certains pays, Pr Souleymane 
Mboup s’empresse de préconiser à la 
population qu’il est nécessaire « d’ap-

pliquer scrupuleusement les mesures 
de prévention individuelle et collec-
tive.»

Mais il s’avère que l’existence du va-
riant anglais annoncé jeudi 28 janvier 
2021 est apparu au Sénégal depuis dé-
cembre dernier. C’est ce que confirme 
le porte-parole parole du ministère 
de la Santé et de l’action sociale, par 
ailleurs directeur de la prévention, Dr 
Mamadou Ndiaye, contacté par le 
journal « le Devoir ».

Selon lui, « l’étude parle des 
échantillons particuliers qui sont des 
échantillons du mois de décembre. Et 
c’est une souche qui est confirmée, 
comme l’indique l’Iressef.», a-t-il lâ-
ché au bout du fil.

Toutefois, l’identité du patient 
qui n’a pas été dévoilée publique-
ment, jusque-là, ne semble pas trop 
intéressant pour notre interlocu-
teur, même si des sources du minis-
tère de la Santé nous ont confié que 
c’est un ressortissant indien qui est 
à l’origine du premier cas de variant 
anglais enregistré officiellement au 
Sénégal. « Qu’importe sa nationalité, 
ce n’est pas importante : ça n’est pas 
l’identité du patient porteur du virus 
qui est utile. C’est une personne qui 
a été consultée le 30 décembre der-
nier. Encore une fois, son identité 

n’a pas d’utilité et on est en train de 
faire une investigation pour connaître 
exactement parce que la personne 
peut apparaître sur une nationalité 
X ou Y. Ce n’est pas la nationalité qui 
est importante. La dévoiler serait stig-
matisant. Ça peut être un Sénégalais 
qui est infecté du virus et ça peut être 
n’importe qui. On peut être bien à Da-
kar et être contaminé par une souche 
britannique. Parce que les gens se 
déplacent tous les jours », s’est barri-
cadé le directeur de la prévention qui, 
également, n’a pas jugé nécessaire de 
notifier où, ni comment ce patient a 
contracté le virus. Mieux, il déclare 
que « le patient est guéri ».

Alors pourquoi ne pas se prému-
nir de ces nouveaux variants qui 
sévissent à l’extérieur en fermant 
les frontières, d’autant plus que le 
premier cas de Covid-19 déclaré au 
Sénégal le 2 mars 2020 était un cas 
importé ? Il s’agissant d’un ressortis-
sant français. Dr Mamadou Ndiaye est 
hostile devant cette proposition. Pis, 
il se demande même « pourquoi fer-
mer les frontières alors les virus sont 
déjà présents dans le pays. Fermer les 
frontières, ça n’a donc pas de sens. Il 
faut savoir que c’est le même virus qui 
mute.

Le plan de riposte également reste 
le même. C’est uniquement les labo-

ratoires qui seront plus regardants en 
faisant de temps en temps ce qu’on 
appelle le séquençage. C’est-à-dire 
voir un peu si le virus existant est tou-

jours le même. Parce que y’en a qui 
sont en train de muter », a-t-il conclu.

Fanny ARDANT

Presque tous les jours, chacun 
cherche à libérer son stress quoti-
dien. De manière préférable, à côté 
de sa dulcinée. Ce rapprochement 
intense et réconfortant entre deux 
êtres amoureux joue un rôle essen-
tiel sur l’anxiété que vit la majorité 
de la population sénégalaise. Après 
le boulot, pendant que certains se 
la jouent, d’autres sont à la quête de 
tendresse, de bonheur, de protection, 
d’apaisement, en un mot de l’amour. 
Ce sentiment méconnu qui a le talent 
de changer la vie de plus d’un, les ani-
maux y compris.

Croyez-vous qu’il existe autre chose 
qui puisse être plus puissant que 
l’amour au point de l’affaiblir ? La Co-
vid-19 peut être. Cette catastrophe 
mondiale qui n’a pas encore fini son 
tourisme enfreint effectivement 
les règles de l’amour. Beaucoup de 
couples se sont retrouvés séparés par 
sa faute.

Confinement, couvre-feu, fer-
meture des restaurants, toutes ces 
conséquences ont porté un coup d’ar-
rêt à la vie sociale. Cette situation est 
d’autant plus difficile à vivre que l’is-
sue de la crise est incertaine.

Alima Diop, 25 ans, a du mal à faire 
un calendrier pour sa vie de couple. 
Elle est en total manque : « Cela fait 
six mois que je n’ai pas vu mon petit 
ami. Avant la Covid-19, il passait me 
voir à la maison trois fois dans la se-
maine ; mais, depuis quelque temps, 
on se fait des coucous qu’à travers les 
réseaux sociaux et par appel télépho-
nique. C’est effectivement découra-
geant car vivre l’amour à distance n’a 
jamais été une option pour moi. Je 
crois que malgré toutes les circons-
tances, se voir à la maison est bien 
possible. Mais je lui en veux pas trop… 
»

Au contraire, Khalil Sall, ce receveur 
trouvé confortablement assis dans 
sa case, masque jusqu’aux yeux, dit 
être en parfaite cohésion avec sa bien 
aimée : « Nous avions l’habitude de 
vivre notre amour à distance pen-
dant qu’elle était en voyage. Donc à 
son retour coïncidant à la pandémie, 
nous n’avions pas eu de problème. 
Nous nous voyons quand l’envie nous 
fréquente. Nous sommes très respon-
sables, nous nous protégeons et res-
pectons les mesures, mais entre nous, 
impossible de respecter la distance. 

Nous n’avons pas peur de nous conta-
miner. Et même si cela arrive, nous 
l’assumons au nom de l’amour qu’on 
se porte. Nous nous aimons ».

Mouhamed Ndao, lui, vivait mal 
le confinement lors de la première 
vague de Covid-19. Il dit ne pouvait 
pas voir sa bien-aimée bien qu’ils gar-
daient contact à travers les réseaux 
sociaux. Il poursuit : « On a passé 
cette première épreuve. Rien n’a 
changé, au contraire, même si parfois 
c’était tendu, la distance nous a rap-
prochés. Ça m’a permis de découvrir 
une autre facette d’elle. Je me dis que 
quand on est amoureux, on sublime 
l’autre. J’avais peur qu’elle se lasse 
de moi à force de se parler toute la 
journée au téléphone. Mais même 
avec ce couvre-feu, je trouve toujours 
le moyen de la voir et de l’admirer 
comme je sais faire ».

Ceux qui sont sortis vainqueurs 
de cette épreuve sont les mariés. Et 
pourtant, il arrive qu’ils en payent un 
prix. C’est l’exemple du couple Guèye. 
Mariés depuis une semaine, Ibrahima 
Guèye et Ndèye Aïda ont célébré leur 
mariage dans un cadre typiquement 
religieux. Mais la Covid-19 a infecté 

leurs plans : « Ma femme rêvait d’un 
grand mariage. Notre projet a été 
nourri depuis un an, mais puisque 
c’est Dieu qui décide, nous nous 
sommes mariés durant la pandémie 
après cinq ans de relation. Madame 
voulait une grande cérémonie contrai-
rement à moi. Le plus important, c’est 
qu’on soit désormais unis devant Dieu 
», livre M. Guèye.

En effet, sa femme partage la même 
opinion mais elle semble un peu dé-
couragée : « Ce n’est quand même 
pas intéressant de faire un mariage 
sans fête. Ça toujours été un rêve 
pour moi de partager mon bonheur 
avec mes amies. Mais peut-être que 
je pourrais me rattraper quand j’au-
rais un fils, Inchalla », raisonna-t-elle 

dans un haussement d’épaules.
L’amour est fort comme la mort. 

S’il est possible de faire porter les 
masques aux gens, de leur faire res-
pecter les mesures barrières, il est par 
contre impossible de les empêcher 
de s’aimer. Même la Covid-19 aussi 
puissante qu’elle peut être, ne réussi-
ra pas à handicaper l’amour. Bien que 
par sa faute, des couples ont dû se re-
conquérir. Toutefois, il est important 
en cette période de crise sanitaire de 
donner à ceux que nous aimons de la 
présence, des raisons de rire et sur-
tout de rester. Les célibataires vous 
n’êtes pas exclus : les parents sont à 
aimer !

Chérifa Sadany Ibou Daba SOW

Et les autorités n’envisagent 
toujours pas de fermer
les frontières

Pour le meilleur ou pour le pire ?

Le patient anglais est guéri ; il était l’incubateur, celui par lequel l’ennemi a péné-
tré au Sénégal. Les autorités sanitaires refusent d’autant toute stigmatisation que 
le cobaye dément l’excessive mortalité du variant britannique au Sénégal depuis 
décembre. Indien, Chinois ? Qu’importe : la science sénégalaise a gagné et c’est 
l’essentiel.

La distanciation dans la vie de couple ! Cette fois-ci les raisons ne sont pas à cause d’un 
voyage ou d’une dispute. Il s’agit de la covid-19, cette maladie qui, avec ses pantoufles 
maléfiques, sème la zizanie là où elle passe. Comment la garroter pour qu’elle ne dé-
truise pas la doctrine de Roméo et Juliette : l’amour ?

ALERTE SANITAIRE ! LE VARIANT ANGLAIS EST AU SÉNÉGAL 
DEPUIS DÉCEMBRE 2020

L’AMOUR À L’ÉPREUVE DE LA COVID-19

Danger accru
L’Organisation mondiale de la Santé (Oms) avait annoncé le 14 jan-

vier 2020 qu’un nouveau variant du SARS COV-2 avait été identifié 
par séquençage génomique au Royaume-Uni.

Deux récentes études confirment que le variant britannique est 
aussi plus mortel. « Deux études séparées de la London School of 
Hygiene and Tropical Medicine (Lshtm) et de l’Imperial College de 
Londres ont mis en relation les données répertoriant les cas positifs 
détectés hors hôpital avec les données de mortalité. Utilisant des 
méthodes légèrement différentes, elles évaluent toutes les deux à 
environ 30% le risque supplémentaire de mourir lié au nouveau va-
riant. D’autres études de l’Université d’Exeter et de l’agence de santé 
publique Public Health England ont conclu a des risques encore plus 
élevés », révèlent les médias anglais.

A noter que depuis la semaine dernière, le variant anglais s’est 
étendu sur 70 pays et territoires à travers le monde.

F. ARDANT

Dr Souleymane MBOUP

«L’amour au temps de la Covid», Corona-ro-«L’amour au temps de la Covid», Corona-ro-
mance par Samba Ardo Sowmance par Samba Ardo Sow
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POLITIQUE4

Au début était la parole mais le 
silence est d’or : connus pour 
leur verbe acide contre Macky 

Sall, Idrissa Seck et Ousmane Sonko 
sont subitement devenus silencieux. 
Si l’un a des raisons de maintenir le 
bec fermé sur son fromage, l’autre 
avait toutes les raisons de se faire en-
tendre. Sauf que le silence est devenu 
bien bavard dans une nouvelle straté-
gie de conquête du pouvoir, en direc-
tion de 2024 : c’est le calme avant la 
tempête, c’est couru.

S’il a persisté et signé au lendemain 
du rejet de sa plainte contre Mamour 
Diallo, le 20 janvier dernier, Ousmane 
Sonko ne s’est pas manifesté aussi 
bruyamment que d’ordinaire ; il n’a 
pas eu ...grain de cause parce qu’il ne 
saurait moudre et gagner une bataille 
par procuration : le doyen des juges 

Samba Sall lui a notifié que seuls ceux 
ont souffert directement de la chose, 
éventuellement, auraient pu porter 
plainte recevable. Cette douche sur-
venait au lendemain de la collecte de 
fonds du parti « Pastef /les Patriotes 
» qui avait inquiété le pouvoir devant 
le succès engrangé ; une victoire en 
Cour eût été de trop. Avec la puérile 
et illégale menace de Antoine Diome 
de dissoudre le parti, un ange devait 
forcément passer, obligeant à faire 
observer une pause pour mieux re-
bondir de part et d’autre.

Car il en est de même pour Idrissa 
Seck : au lendemain du remaniement 
historique du Premier novembre, le 
fait notable fut sa nomination à la 
tête du Conseil économique, social 
et environnemental : l’exploit média-
tique fut d’autant plus remarqué qu’à 

quelques encablures de là, le ci-de-
vant Idrissa Seck réussissait le crime 
parfait en limogeant Déthié Fall le 29 
novembre. Depuis, méthodiquement, 
il creuse non son trou mais celui dans 
lequel il souhaite enterrer son nou-
vel ami. Si ses soutiens extérieurs le 
laissent faire car ils commencent à 
douter de la capacité de leur allié à 
s’imposer aux populations du Sénégal.

Qu’à cela ne tienne : il ne faut pas 
s’y tromper avec le nouveau rôle de 
Idrissa Seck de griot du Roi qu’il doit 
chanter partout ; se taire équivaudrait 
à un malaise dans les relations entre 
le président de la République et celui 
qui est bien président par la volonté 
du premier, du Conseil économique, 
social et environnemental. De son 
côté, la causticité doit être l’arme d’un 
Sonko investi par le vide de la liquida-

tion des autres et qui essaie de surna-
ger dans le combat que mène Macky 
Sall dans sa chasse contre l’opposant 
qu’il poursuit désormais jusque dans 
les rangs de la société civile.

Les bavards devenus silencieux 
semblent vouloir changer de mé-
thode d’approche du pouvoir ; de-
puis, là aussi, un ange est passé : le 
plus dur est à venir après la limitation 
des activités socio-économiques im-
posée depuis un an par la pandémie 
du Coronavirus. Cela arrange plus un 
pouvoir que l’opposition obligée de se 
taire non point tant parce que inquié-
tée par l’infantilisme des ukases du 
pouvoir que par solidarité agissante 
aux populations : le silence désolé 
d’en face est dû moins par une autori-
té d’autant plus matamore qu’elle est 

gênée aux entournures que par une 
conjoncture sanitaire dévastatrice et 
qui perdure et qui fait naître un nou-
veau sens de la responsabilité et de la 
solidarité en appelant à taire momen-
tanément nos différences

Moins que les bravades d’un Macky 
Sall rétif à toute expression contraire 
à l’idéologie dominante, l’opposition 
sénégalaise essaie aujourd’hui de sur-
vivre plus pour les populations que 
pour un démocratisme qui marche 
sur la tête et c’est là que réside le pa-
radoxe apparent entre un pouvoir de 
plus en plus autoritaire et des popu-
lations (dont l’opposition) outrées par 
le politique et les conditions d’une 
survie honorable.

P. MBODJE

Par Mame Gor NGOM,
Rédaction centrale,

Le Devoir

Idrissa Seck qui était resté long-
temps « muet » avait rompu le silence 
après l’entrée de son parti Rewmi 
dans le gouvernement et sa nomina-
tion à la tête du Conseil économique, 
social et environnemental (Cese). 
C’est lui-même qui avait tenu à expli-
quer son choix, qui serait guidé par la 
situation du pays et la crise sanitaire. 
Face aux critiques, il a multiplié les 
sorties justificatives comme lors de 
son installation.

«Face à certaines circonstances 
historiques, il faut dépasser l’attitude 
vaine du spectateur stérile », dit-il ci-
tant Césaire. «Lorsque la Nation a be-
soin de ses fils, ces dernier,s à l’image 
du soldat et du policier prêts à risquer 
leur vie, doivent répondre à cet ap-
pel, peu importe le coût pour notre 
propre image ou même notre vie », 
embraie-t-il. A ceux qui lui rappelaient 
«ses prises de position fermes après 
la présidentielle dernière, il a rétor-
qué : « La compétition électorale de 
2019 est derrière nous et le conten-
tieux qui en était issu a été éteint par 
l’ouverture du dialogue national et 
les résultats remarquables qu’il a pro-
duits ». « Ceux qui attendent encore 
à la gare 2019 doivent réaliser que le 
train est déjà au loin, en route pour 
2035 au-delà », avait-il lancé sous les 
applaudissements de la salle. Il n’avait 
pas manqué de souligner dans un Wo-
lof châtié que lui et Macky Sall sont 
désormais comme « Mburu ak Soow 
» (Le pain et le lait).

Le point d’orgue de ce « serment 
de fidélité » à Macky est sans nul 
doute son acte peu ordinaire le 8 dé-
cembre 2012 lors de la remise du Prix 

du président de la République pour 
la recherche par le Cames. Ce jour-là, 
Idy s’est levé pour applaudir à tout 
rompre le président de la République 
Macky Sall. L’image a fait le tour des 
réseaux sociaux et a été largement 
commentée. Certains y voyaient un 
« excès de zèle inquiétant ». Idy avait 
assuré le show.

Beaucoup de ses partisans ont sui-
vi la même logique. C’est le cas, le 28 
décembre 2020, de Yankhoba Diatta-
ra un des ministres de Rewmi dans le 
gouvernement-il est ministre de l’Eco-
nomie numérique-dont les propos rai-
sonnent toujours : «Avant d’être dans 
le gouvernement, je ne pouvais pas 
imaginer que le président Macky Sall 
était aussi patriote et engagé pour le 
pays. Il n’a pas d’égal dans la manière 
dont il défend le Sénégal, c’est ma 
conviction. C’est en toute honnêteté 
et sincérité que je le dis : le président 
Macky Sall est un patriote engagé», 
a-t-il expliqué.

Avant de qualifier l’alliance entre 
Idy et Macky, de «retrouvailles de 
raison» entre deux leaders politiques 
qui «ne devaient pas se séparer». « 
Avec Idrissa Seck, le président Macky 
Sall est en train de construire le Séné-
gal de demain».

Des positions foncièrement diffé-
rentes de celle du député Déthié Fall 
qui, le 27 novembre 2020, a martelé à 
l’Assemblée nationale qu’il ne voit au-
cune infrastructure émerger. « La poli-
tique des transports et des infrastruc-
tures d’une manière générale est 
réduite à la vision de Macky Sall. On 
a toujours dit que le président Macky 
Sall a une vision qui s’arrête à Diam-
niadio. Il faudrait qu’il voit au-delà 
de Diamniadio ». Une réaction qui a 
suscité la colère du côté de Rewmi. 

Fall a été « déchargé » de son poste 
de vice-président de cette formation 
politique. Il est nommé chargé du 
développement industriel. Il décline 
cette « offre » synonyme de sanction 
et se tait.

Silence assourdissant...

Idrissa Seck a aussitôt renoué avec 
son « silence d’or » depuis. Même si 
les « bruits de la ville » laissent en-
tendre quelques frustrations liées à 
des strapontins qui lui ont été promis, 
l’ex-Pm dirige le Cese, sans tambour 
en nommant ici et là des collabora-
teurs.

C’est ainsi que l’ancienne ministre 
sous Wade, Awa Gueye Kébé, et l’an-
cien garde du corps Vieux Sandiéry 
Diop ont rejoint son équipe. Idrissa 
Seck et ses partisans n’ont pas aussi 
jugé nécessaire de répondre aux ac-
cusations souvent distillées qui font 
état de mesures prises contre d’an-
ciens collaborateurs d’Aminata Touré, 
son prédécesseur au Cese.

Quelles sont les raisons du re-
tour de ce calme ?

A-t-il assez « donné » pour mériter 
un « répit salutaire » ? Idy renoue 
avec sa fameuse « stratégie du silence 
». Est-ce le signe d’une approbation, 
d’une hésitation, d’un malaise, d’un 
refus de communiquer ?

La réponse réside dans les actes fu-
turs du président du Conseil départe-
mental de Thiès arrivé deuxième à la 
présidentielle de 2019.

Sonko désormais si peu barvard…

«No comment. Le temps voulu, 
je vais me prononcer», avait lancé 
Ousmane Sonko aux journalistes qui 
lui demandaient ce qu’il pensait du 

remaniement ministériel du Premier 
novembre 2020 avec l’entrée remar-
quable de Rewmi de Idrissa Seck. Ils 
étaient nombreux à voir dans cette 
réaction un changement de stratégie. 
Car Sonko avait habitué les Sénégalais 
à des « réactions spontanées » sur 
les sujets d’actualité. Depuis lors, il 
n’a pas réagi à cet « entrisme » d’Idy. 
Une manière de montrer que les « 
priorités sont ailleurs » ? Tout porte 
à le croire. Même si Sonko, comme 
pour répondre à Macky Sall et à Idris-
sa Seck, a réconcilié Barthélémy Diaz 
et Me Moussa Diop, ancien directeur 
de Dakar Dem Dikk. Le premier avait 
accusé le second de prévarication. 
L’affaire avait atterri au tribunal. Fina-
lement, elle a été réglée « à l’africaine 
». : «Je tiens à remercier très sincè-
rement mes frères Me Moussa Diop 
et Barthélémy Dias d’avoir répondu 
favorablement à mon invitation et 
accepté de résoudre leur malentendu 
à l’africaine », avait écrit le leader de 
Pastef sur sa page Facebook.

Le 2 janvier 2021, quand le ministre 
de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, a 
mis en cause une campagne de le-
vée de fonds internationale lancée le 
même jour par Pastef, Sonko a atten-
du le 4 janvier pour lui apporter la ré-
plique sur sa chaîne youtube Jotna Tv. 
Il a aussi récemment réagi sur l’arres-
tation et l’emprisonnement de Bou-
bacar Seye de Horizon sans Frontières 
(Hsf), pour « diffusion de fausses 
nouvelles ». Une réaction virtuelle 
sur sa page Facebook. Ce qui est aux 
antipodes de ses habitudes communi-
cationnelles. Est-ce dû à la pandémie 
du Coronavirus ? Est-ce une nouvelle 
stratégie rondement réfléchie pour 
ne pas tomber dans le piège de la « 
banalisation » du discours ?

Même à propos de l’affaire des 94 
milliards FCfa qui l’opposait à Ma-
moune Diallo « classée sans suite », 
Sonko n’a pas opté pour ces « réac-
tions retentissantes » qui le singula-
risaient. Un silence bavard. Pour lui, 
aussi, peut-être, le silence est d’or. 
Jusqu’à la fin de la crise sanitaire ?

IDRISSA SECK-OUSMANE SONKO

Bavards et silencieux…
Après une longue période de silence, Idrissa Seck avait renoué avec le verbe et la verve 
le Premier novembre 2020, date de ses retrouvailles avec Macky Sall. Des explications 
par-là, des justifications par-ci, des coups de gueule forts commentés, l’actuel président 
du Cese, est redevenu taciturne. Ousmane Sonko qui était si prompt à réagir à tout bout 
de champs semble lui aussi changer son fusil d’épaule. Bavards et silencieux. Silences 
bavards…

« Février trop doux promet
printemps en courroux »
« C’est la lumière du silence qui éveille notre 
potentiel intérieur, l’inspirant à s’épanouir 
comme une fleur »–Anthony Strano

Dicton normand : Les proverbes et dictons de Normandie (1998)

DÉCLARATION DE PATRIMOINE

L’acte loquace d’Idy...
Un acte et pas des paroles.Le président du Conseil éco-

nomique, social et environnemental (CESE) a fait sa décla-
ration, le vendredi 29 janvier 2021, sa déclaration de patri-
moine à l’Office national de lutte contre contre la fraude et 
la corruption (Ofnac), nous apprend Walf Quotidien. Infor-
mation confirmée par un membre de son service de commu-
nication joint par «Le Devoir». Toutefois, nous n’avons pas 
de détails sur le patrimoine de l’ex-Premier ministre sous 
Wade, ancien maire de Thiés, président actuel du conseil 
départemental de cette localité.

La déclaration de patrimoine est instituée par la loi 2014-
17 du 2 avril 2014. Elle participe à un «souci de transparence 
et d’exemplarité» tiennent à rappeler les services d’Idrissa 
Seck.

Celui-ci a tenu à auditer la gestion antérieure du Cese 
«avant tout». Cette déclaration de patrimoine est donc un 
acte loquace.
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POLITIQUE 5

De notre correspondant en France

Au vrai, le Sénégal ressemble à un 
pays où l’action politique n’a plus de 
saveur, de vigueur ou de relent. Tout 
est en berne à cause de la roublar-
dise des uns, de l’incurie des autres 
et du niveau de transfuge de ceux-là 
qui, hier, criaient sur tous les toits leur 
hargne à déloger Macky Sall et son 
régime néfaste du pouvoir alors que 
maintenant, il n’en est rien.

Aucune activité politique majeure 
ne fait la Une des journaux de la place, 
malgré nos multiples difficultés, nos 
plaintes, nos désagréments et nos 
lamentations. Tout est morne, aussi 
bien dans nos activités quotidiennes 
de survie, que dans nos actions pour 
lutter contre la pandémie pour la sau-
vegarde de nos populations.

Les 350 partis politiques nés de 
frustrations, de magouille, de concur-
rence, de fantaisie, d’hypocrisie, de 
tintamarre et d’imitation liée à des 
concours de circonstances, se pré-
sentent aujourd’hui juste comme des 
associations enfantines, des faire-va-
loir au service des conjonctures poli-
tico-politiciennes.

Parmi les partis qui sont les plus en 
vue se trouve en tête le Parti démo-
cratique sénégalais de Maître Abdou-
laye Wade.

Ce parti né en 1974 après 26 années 
d’opposition est arrivé au pouvoir 
avant de voir sa première mésaven-
ture se manifester avec de multiples 

départs suspects, que l’histoire du Sé-
négal relatera un jour.

Aujourd’hui, un grand silence bon à 
interpréter enveloppe le landerneau 
politique.

Macky Sall, trop riche, s’est emparé 
de tous les pouvoirs, notamment du 
pouvoir politique et judiciaire. Il re-
tarde la révision du fichier électoral, 
décourageant du coup la course vers 
des élections libres et transparentes 
; il s’arroge tous les droits comme un 
monarque et les quelques rares oppo-
sants à ses fadaises et autres entour-
loupes sont vite emprisonnés. Macky 
règne en véritable potentat et les 
rares rouspéteurs qui grognent leur 
désarroi tels Assane Diouf ou Bouba-
car Sèye, sont mis au pilori sans autre 
forme de procès. Et au-delà, l’opposi-
tion n’a plus que ses yeux pour pleurer.

Alors vient l’idée de se demander 
qu’est-ce que fait le PDS en ces mo-
ments aussi troubles sur le plan social, 
politique et économique ?

La réponse coule de source : les 
350 partis qui d’ailleurs n’existent que 
de nom se musèlent pour ne pas voir 
le film désolant qui se déroule sous 
leurs yeux. Personne ne donne signe 
de vie dans le landerneau politique 
comme si le désir farouche du pou-
voir de réduire l’opposition à sa plus 
simple expression, avait réussi.

La plupart des soi-disant leaders de 
ces partis sont en vacance ou se sont 
terrés chez eux, prétextant du Coro-

navirus pour ne plus pointer le bout 
du nez dans les affaires de la cité. Le 
champ politique reste alors libre pour 
Macky Sall et ses ouailles de dérouler 
sans coup férir leur schéma, sous l’ali-
bi offert par la pandémie, tout en s’ad-
jugeant tous des droits d’abus confor-
tés par son super pouvoir qui n’existe 
nulle part ailleurs dans le monde.

L’opposition, par un sursaut de sur-
vie, fait appel alors à Wade et au PDS 
au niveau de l’assemblée nationale, 
non sans encore finir de lui infliger 
tous les torts pour n’avoir pas aidé à 
déposer une motion censure contre 
le désir inélégant de faire passer le 
projet de loi scélérat du gouverne-
ment.

Le secrétaire général national du 
PDS, lui, indéboulonnable faiseur de 
rois, garde le silence comme pour 
rappeler aux concitoyens, à la société 
civile, aux organisations des Droits de 
l’homme et aux partis politiques, le 
personnage du « livre de la Genèse 
», dans la Torah, le Christianisme et le 
Coran et qui fermente encore les es-
prits oublieux.

A–Le grand silence qu’incarne Abdo-
ulaye depuis quelque temps est très 
loin de quelque compromission que 

ce soit. Pour Wade, c’est plutôt la 
meilleure manière de rappeler, une 
bonne fois pour toutes aux leaders 
politiques et aux Sénégalais, que lui, 

Wade, a eu raison sur eux depuis 
Mathusalem.

« L’œil de Cain » semble planer sur 
toutes les consciences pour avoir fait 
partir Abdoulaye Wade du pouvoir 
sans lui trouver un remplaçant digne 
de ce nom. La lâcheté qui entoure ce 
que certains incrédules ont appelé 
une « exigence du peuple » pour em-
prisonner Karim Meïssa Wade était un 
« cinéma » concocté par des loosers. 
Et cela aiguise encore les mémoires. 
Le souvenir, pas lointain, de tout faire 
pour s’opposer aux élections de 2019 
et qui n’a pas eu d’échos chez les po-
pulations manipulées, trompées et 
abusées par de petits partis politiques 
coureurs de prébendes fait encore ré-
fléchir.

B–Le silence d’Abdoulaye Wade 
répond aussi à l’autre question, à 

savoir qui réellement est le maître 
de l’opposition que Macky Sall 

essaie de tailler sur mesure. Mack 
Sall cherche un agneau pour lui faire 

porter la chefferie, sachant pour-
tant que le PDS est le seul grand 

parti avec un groupe parlementaire 
indéniable et capable de contrer son 

régime.

C’est certes pourquoi Abdoulaye 
Wade surveille la scène politique sé-

négalaise qui se déroule sous les yeux 
sans coup férir. Les faiblesses et les 
regrets des uns et des autres sont au-
jourd’hui de mise pour comprendre 
que Macky Sall a certes une longueur 
d’avance sur ses protagonistes, mais « 
qui n’a pas gagné l’autre rive… » disait 
l’adage !

La pandémie utilisée à bon escient 
comme prétexte par le pouvoir en 
place ne pourra certes pas retarder 
éternellement la tenue d’élections 
locales, a fortiori la Présidentielle de 
2024.

Aux Sénégalais soucieux d’un ave-
nir politique meilleur de ne plus com-
mettre l’erreur d’antan, sachant que 
la seule opposition qui vaille, aussi 
bien sur le plan des bonnes stratégies 
que de la force de frappe à pouvoir 
mettre le pays sur le qui-vive, reste 
bien évidemment le PDS.

Et Karim Wade rentrera quoi qu’il 
advienne au Sénégal en 2024, dans 
son pays, avec une amnistie ou avec 
la révision de son procès. Peu importe 
! Car c’est là le seul gage pour pouvoir 
réconcilier le Sénégal avec lui-même.

Tidiane SENE,
Toulouse

L’œil de Caïn semble expliquer le grand silence du landerneau qui n’est 
cependant pas compromission. Au Pds, c’est plutôt la meilleure ma-
nière de rappeler, une bonne fois pour toutes aux leaders politiques et 
aux Sénégalais, que Me Wade a eu raison sur eux depuis Mathusalem.

« L’œil de Caïn »

Par Charles Thialys SENGHOR,
Desk central, Le Devoir

Il y a des moments où le silence 
est plus éloquent que les mots. Idris-
sa Seck ayant compris ce jeu se terre, 
laissant libre cours aux supputations 
et aux rumeurs.

L’ancien Premier ministre, chef de 
file de Rewmi, a rejoint Macky Sall 
qu’il avait lâché pour se donner la li-
berté de le « flinguer » à chacune de 
des sorties, de la manière la plus viru-
lente possible.

Chemin faisant, il s’est ravisé, re-
venant à de nouveaux sentiments, 
reconnaissant ses mérites jusqu’à 
accepter de resservir son régime « au 
nom de l’intérêt supérieur de la Na-
tion », tout en reprécisant ses propos 
sur une nomination par décret prési-
dentiel.

Il s’est rétracté lors de la prise en 
main du strapontin dont son désor-
mais ex-opposant l’a gratifié. Et qu’il 
a pris le temps de « nettoyer », s’atti-
rant un tant soit peu les foudres d’une 
certaine opinion.

Après cette étape politique, Idrissa 
Seck est retombé dans son silence 
dont il détient le secret et qui lui a 
permis pendant près de six mois de 
discuter son retour aux affaires avec 
Macky Sall dans la plus grande discré-
tion, sans la moindre fuite.

Mais, en gardant personnellement 
le silence, Seck laisse la parole à ses 
partisans pour chanter les louanges 
de Macky Sall. A l’image du ministre 
Yancoba Diattara « surpris » en en-
trant dans le gouvernement de voir 
l’ampleur du travail que le nouvel allié 
d’Idrissa Seck est en train d’abattre 
pour le bien des Sénégalais.

Le leader de Rewmi ne se suffit-il 
pas de cela pour se permettre de se 
reposer un peu ? Qu’a-t-il à redire en-
core, lui qui fait aujourd’hui de Macky 
son allié le plus sûr en perspective des 
prochaines échéances électorales...?

Idrissa Seck est dans sa logique : « 
Silence bien gardé vaut mieux que pa-
role mal lâchée ».

Devant le rouleau compresseur 
des questions des journalistes, il n’est 

pas évident de toujours se faire com-
prendre.

Encore que, comme le dit Antony 
Strano, « c’est la lumière du silence 
qui éveille notre potentiel intérieur, 
l’inspirant à s’épanouir comme une 
fleur ». Idrissa étant un poète des 
temps modernes, cette posture lui va 
donc très bien.

Le leader de Rewmi aime bien cogi-
ter loin des tintamarres pour trouver 
« des solutions » aux difficultés des 
Sénégalais qui n’en manquent pas 
aujourd’hui. Lorsque que les Sénéga-
lais s’interrogeaient en 2020 de son 
silence, Dethié Fall alors tout-puissant 
numéro II du parti Rewmi soutenait, 
pour couper court aux supputations : 
« Le président Idrissa Seck est présen-
tement au Sénégal, à Dakar au point 
E, très préoccupé par les difficultés de 
nos compatriotes. Parce que quand 
il disait le 3 février 2019 que les prix 
allaient augmenter, beaucoup de Sé-
négalais avaient cru que ce n’était là 
paroles d’un candidat qui essaie de 
contraindre un adversaire politique. 
Mais tout ce qu’il avait dit vous le 

voyez aujourd’hui. Cela est lié à son 
expérience et à sa sagesse. Donc il ne 
s’est jamais tu sur les questions qui 
préoccupent le Sénégalais ».

Cela a fini par payer avec en prime 
le Conseil économique, social et en-
vironnemental. C’est dire qu’Idrissa 

Seck est toujours dans sa stratégie 
payante. Et comme « la chance sou-
rit aux audacieux », il pourrait même 
être le candidat de la coalition prési-
dentielle, Benno bokk yakaar, au cas 
où Macky Sall serait recalé pour un 
troisième mandat.

Stratégie toujours gagnante pour Idrissa Seck
POLITIQUE DU SILENCE

« Silence bien gardé vaut mieux 
que parole mal lâchée »
Comme il sait bien le faire, Idrissa Seck est encore retombé dans son silence. Ce jeu qu’il 
maîtrise à merveille et qui lui va bien est sa stratégie payante l’ayant conduit à négocier 
impeccablement son retour aux affaires avec, en prime, la présidence du Conseil écono-
mique, social et environnemental.
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CULTURE6

De notre correspondant à Matam

Diary Sow par-ci, Diary Sow par-là, 
matin, midi, soir. Diary «la meilleure 
élève du Sénégal».

Vingt-huit longues nuits, vingt-huit 
jours pénibles que tu tiens en haleine 
tout un pays. Pourquoi tant de bruits 
Diary ? Quels dons très exceptionnels 
que tu as Diary, que les autres n’ont 
pas ?

Diary, tu n’es pas la meilleure, la 
plus douée, la plus intelligente. Même 
si tu l’étais, cela ne fera pas de toi le 
centre du Sénégal. Dis-toi pour être 
en paix avec ton être que «du ma dara, 
gënu ma kenna» et c’est ce qui est 
vrai aussi. Ainsi tu vaincras le démon 
schizophrène qui hante ta conscience.

On colporte que tu es de retour au 
pays, si c’est confirmé, une chance 
pour toi. Dieu soit loué. Deviens toi-
même. Reste humble, pratique. Ap-
prends des autres que tu as côtoyés, 
des esprits très forts, meilleurs parmi 
les meilleurs et qui ne se considèrent 
même pas comme tels, qui vivent 
dans un anonymat total, une discré-
tion parfaite, loin de tout folklore 
médiatique, propre à l’homme séné-
galais.

Beaucoup t’ont parlée aimable-
ment, réflexe naturel d’un père, sans 
doute pour accompagner, soutenir 
sa fille dans ses déboires. D’autres, 
versent dans du populisme pur 
comme pour dire : «Vas-y Diary, notre 
fille, nous te soutenons, même dans 
tes «bêtises», comme s’il y’avait une 
récupération politique qu’ils pou-
vaient faire des tribulations d’une 
jeune étudiante sénégalaise en Mé-
tropole.

Nous partageons ici, la posture du 
directeur des programmes de la télé 
Futurs Média (TFM) Bouba Ndour, 
connu pour son franc-parler, et qui 
ne s’accommode pas des paraboles, 
des demi-mots. Bouba Ndour, sans 
masque, a raison de dire que Diary 
mérite une leçon, des remontrances. 

Après tout, c’est une gosse, ses pa-
rents doivent encore pouvoir la 
surveiller, la protéger, l’éduquer, la 
conseiller.

Ceci m’oblige de rapporter ici Dia-
ry, un passage d’un commentaire que 
tu avais fait sur ton livre «Le visage 
d’un ange» pour te dire que tu te 
trompais, et fondamentalement. Je 
te cite : «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». Tu comprendras 
enfin Diary que la vie est pleine de 
mystères, qu’elle est un éternel ap-
prentissage.

Nous avons toujours besoin à côté 
de nous d’un sage qui nous oriente, 
nous conseille, nous fait éviter les 
embûches, nous fait la courte échelle, 
bénit chaque jour nos pas, nous pré-
serve du bët, le mauvais œil, du « cat 
» la bave venimeuse. Nous avons en-
core besoin d’une grand-mère, d’une 
mère, d’une tante, d’une cousine, 
d’une amie, bref d’une autre que 
nous, qui nous dorlote, nous cajole, 
d’un ange protecteur, qui veille sur 
nous. Ce dont l’individu occidental, 
matérialiste, qui court toujours der-
rière le temps ne peut s’encombrer.

Nous avons toujours besoin de 
cette confidente qui, dans nos excita-
tions, nos tentations, nos moments de 
folie, de doute, de faiblesse, de blues, 
de chute, nous remet à l’endroit, nous 
recharge les batteries, nous ressuscite, 
nous ressource, nous redonne le goût 
à la vie, la joie de vivre.

Nous avons toujours besoin de 
cette grand-mère, de cette mère, de 

cette tante, de cette amie, du regard 
bienveillant des nôtres, d’une oreille 
attentive, parce que patiente, qui 
nous écoute longuement et nous 
comprend parce que nous sommes 
nés entre ses mains, d’une voix impo-
sante qui nous rassure, nous fortifie, 
nous encourage mais aussi nous rec-
tifie, nous sermonne.

Tu as encore besoin, Diary, de cette 
grand-mère, de cette mère, de cette 
tante, de cette amie, de cette autre 
que toi, pour exorciser ton double, 
cette autre Diary, Diable j’allais dire, 
Allyn, oui, Allyn, l’initier, l’apprivoiser, 
l’adopter, la modérer, la rasséréner, 
pour qu’elle reste femme, africaine, 
savante, tutrice, éducatrice.

Tu as besoin surtout, Sow Poulo 
Diery, je te le dis ici, de rester ce que 
tu devrais être, une humble bergère 
douée de raison et d’intelligence en 
quête de Savoir dans une étendue de 
mystère, même si les sunlights t’ont 
projetée partout sur les écrans et sur 
toutes les lèvres.

Diary, tu es innocente, dix-huit 
lunes seulement et en plus fille, prise 
entre l’enclume de deux années pré-
paratoires pour les Grandes Écoles 
Françaises et le marteau d’une presse 
de faits divers qui fait de la moindre 
indiscrétion ou fausse information ses 
choux gras, une intrusion brève dans 
le monde factice des célébrités.

Tu es vulnérable Diary, le corps de-
hors exposé aux regards. Tu es nue 
par tes ports, tes coiffes, tes couleurs. 
Nue et vulnérable par tes certitudes, 
tes assurances intellectuelles, ta pré-
cocité.

Oublie tout, repense toi, éloigne 
toi des lueurs, concentre-toi sur toi-
même, deviens indépendante, as-
sume-toi, «lu la Yallah mey nga jël, te 
maandu si».

Habib KA,
Thilogne

Diary Sow, reviens sur terre ! TOUT N’A PAS ENCORE 
ÉTÉ BIEN COMPRIS POUR 

DIARY SOW...
Son roman continue...

Diary Sow est une romancière qui cherche peut-être le prix Goncourt...

Il faut regretter que son roman n’ait pas fait encore l’objet d’une radioscopie 
: j’aurais aimé lire les notes de lecture d’un psychanalyste et peut-être, pour 
ne pas « corser l’analyse », les notes de lecture d’un psychologue...Les psy-
chanalystes et les psychologues existent au Sénégal.
Le romancier ou la romancière qui gagne un prix Goncourt devient plus cé-
lèbre qu’un ingénieur polytechnicien (un X)... Nous vivons, en France parti-
culièrement, sous le règne des « intellocrates »...
Le Pr Souleymane Bachir Diagne a obtenu un baccalauréat de la série C avec 
la mention « Très bien », comme la Sénégalaise Rose Dieng (même promo-
tion).
Le président Léopold Sédar Senghor a insisté auprès du jeune et brillant 
élève Souleymane Bachir Diagne afin qu’il choisisse les « prépas » littéraires 
(hypokhâgne et khâgne) à Paris (lycée Louis le Grand), ce qu’il fit... Il a en-
suite intégré la prestigieuse École normale supérieure (NormalSup) dont il 
est sorti agrégé de philosophie (épistémologie, la philosophie des sciences) 
; nSenghor a-t-il eu raison ?
Rose Dieng a fait les classes préparatoires scientifiques (Maths sup et Maths 
spé). Elle a intégré la prestigieuse École Polytechnique de Paris. Rose Dieng 
est une X...( paix à son âme)
Marie Ndiaye (auteure de « Trois femmes puissantes ») a remporté le prix 
Goncourt 2009...Elle est passée sur tous les plateaux de télévision en France 
; elle s’est « tue » ensuite et avait rejoint son époux à Berlin. Marie Ndiaye 
écrit- elle toujours ?
Diary Sow ( DS ?) écrira et publiera...Les sciences ne l’intéressent plus depuis 
longtemps...( je peux me tromper)
Time will tell...
Fraternellement

JMS

Marie Ndiaye
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Par Mohamed Bachir DIOP

Il tient la musique de son père, un 
pasteur méthodiste qui l’a initié au 
piano dès son jeune âge et la poli-
tique de sa mère qui a été députée. 
Il est généralement présenté comme 
l’inventeur de l’Afro-beat, ce genre 
musical qui mêle Jazz, Pop, Juju et 
High Life. Masi même si l’on convient 
qu’il n’en a pas été le véritable inven-
teur il en été le porte-drapeau à tra-
vers le monde comme les Ghanéens 
du groupe Osi Bisa.

Son nom évoque la révolte, la ré-
volution, l’anticonformisme mais 
aussi la vérité, l’authenticité et l’an-
crage dans les valeurs traditionnelles 
africaines. Panafricaniste, il a dénon-
cé les abus de la dictature militaire 
nigeriane et la complicité des chefs 
d’Etats africains dans les détourne-
ments de fonds et la mainmise des 
multinationales sur nos ressources 
naturelles.

Ainsi, dans son tube ITT, il vili-
pende le géant américain des télé-
coms dont il qualifie les dirigeants de 
voleurs internationaux (International 
thieves thieves). Et dans Lady, il cari-
cature ces femmes africaines qui se 
veulent émancipées et qui pensent 
pouvoir diriger leurs hommes à la ba-
guette ou les mener par le bout du 
nez. Il se sert de la musique comme 
d’une arme contre la dictature et la 
corruption.

Fela est né le 15 octobre 1938 
à Abeokuta. Il est le fils du pasteur 
Ransome Kuti et de la militante na-
tionaliste et panafricaniste Funmi-
layo Ransome Kuti et son nom de 
baptême est Fela Hildegart Ransome 
Kuti. Jeune, il est destiné à devenir 
médecin comme ses deux frères et il 
est envoyé en 1958 à Londres pour 
suivre des études. Mais il préfére-
ra s’inscrire dans une académie de 
musique, le Trinity College of Music 
plutôt que de suivre les études de 
médecine que son père lui avait de-
mandé de faire. Avec quelques amis 
africains et caribéens, il forme un 
petit orchestre, le Koola Lobitos qui 
joue dans des cabarets.

C’est à cette époque qu’il ren-
contre une jeune métisse nigéria-
no-américaine, Remilekun Taylor 
avec qui il se marie et avec qui il aura 
un enfant, son aîné Femi Kuti. Ren-
trés au Nigeria en 1963, le diplôme 
en poche, Fela Kuti a du mal à trou-
ver sa voie entre un boulot de pro-
ducteur et sa carrière de musicien 
qui ne décolle pas. C’est finalement 
en 1969, lors d’une tournée aux 
États-Unis que le déclic se produit : 
il rencontre Sandra Izsadore, une 
militante noire des Black Panthers 
qui lui expose les idées de Malcolm 
X. De retour au pays, l’homme n’est 
plus le même. Son engagement po-
litique devient pour lui une sorte de 
nécessité.

Il commence par changer le nom 
de son groupe de Koola Lobitos pour 
Africa 70. Il décide d’imposer un 
rythme moins jazzy et plus proche 

des rythmes africains qu’il appelle 
Afro Beat. Il cesse de chanter en Yo-
ruba, sa langue natale pour s’expri-
mer désormais en anglais « friki fraka 
», le pidgin compris et parlé de tous 
les Nigérians pour être accessible à 
la grande masse. Il abandonne le 
christianisme et décide retourner à 
l’animisme qu’il considère comme 
la religion de ses ancêtres et prend 
le patronyme d’Anikulapo — celui 
qui porte la mort dans sa gibecière 

— Kuti — qui ne peut être tué par la 
main de l’homme. Ses concerts sont 
ponctués de discours enflammés 
sous une impressionnante orchestra-
tion rythmique assurée par de puis-
santes percussions, des cuivres en-
voûtants, très souvent ponctuée de 
grandes envolées au saxophone.

Naturellement, avec ses chansons 
jugées subversives par les autorités il 
est victime de censure, ce qui le rend 
plus célèbre auprès de la population 
qui aime son ton de rebelle. Très po-
pulaire, il se crée son propre « Etat 
» dans la ville de Lagos qu’il appelle 
la « Kalakuta Republic ». Quelques 
mois plus tôt, le 30 avril 1974 il avait 
été arrêté pour détention et usage 
de cannabis et… détournement de 
mineures. En effet, ses danseuses, 27 
au total n’avaient pas encore l’âge de 
la majorité mais vivaient toutes avec 
lui dans sa « République de Kalaku-
ta », une véritable forteresse dans 
laquelle il s’était retranché. C’est à 
sa sortie de prison qu’il les épousera 
toutes, se retrouvant du coup avec 
28 femmes ! Sa boîte de nuit, le « 
Shrine » ne désemplissait plus tant il 
collectionnait les succès.

Il est à nouveau arrêté peu de 
temps après toujours pour le délit 
d’usage de cannabis. Pour effacer la 
preuve du délit, il avale le joint et 
tout ce qu’il en sa possession. Il est 
alors violemment tabassé jusqu’à ce 
qu’il fasse sortir le cannabis par les 
« voies naturelles ». Ce qui l’inspire 
à composer un de ses plus célèbres 
titres, Expensive Shit (une m… trop 
chère).

En janvier 1977, le Nigeria orga-
nise le deuxième Festival mondial 
des arts nègres à Lagos. Fela boy-
cotte la rencontre mais il organise 
parallèlement une série de concerts 
gratuits qui attirent l’attention sur lui. 
Les journalistes et les artistes pré-
sents dans la capitale nigériane n’ont 
de mots que pour ce rebelle qui cri-
tique ouvertement l’establishment 
corrompu. Aussitôt les articles et 
les reportages sur l’homme affluent 
des médias américains et européens. 
Pour le conseil militaire que dirige le 
général Obasanjo, Fela Kuti est un 
impénitent agitateur qu’il convient 
de mettre hors d’état de nuire.

Quelques jours après la fin du fes-
tival, un régiment entier de militaires 
prend d’assaut la « Kalakuta Repu-
blic ». Il engage une action judiciaire 
contre les autorités qui se solde par 
un non-lieu, le coup étant imputé à 
« des soldats inconnus au bataillon ». 
Fela Kuti décrira cet événement dans 

son titre « Unknown soldier » (« le 
soldat inconnu »).

Harcelé par la police, il doit s’exi-
ler au Ghana. Il en est chassé l’année 
suivante pour avoir soutenu une vio-
lente manifestation d’étudiants qui 
ont trouvé en : « Zombie, oh zombie… 
» leur cri de ralliement contre la junte 
ghanéenne.

En 1979 le Nigeria retrouve un 
gouvernement civil. Fela fonde alors 
alors son parti, le Movement of the 
People (MOP) et se déclare candidat 
aux élections de 1983. Mais en 1981, 
les autorités l’enferment de nouveau 
pour possession de cannabis et inter-
disent dans la foulée son parti et sa 
branche culturelle, les YAP — Young 
African Pioneers. Il réplique en sor-
tant Army Arrangement qui met en 
lumière un scandale financier impli-
quant la junte au pouvoir. Alors qu’il 
s’apprête à se rendre à New York où 
il doit enregistrer son nouvel album, 
il est de nouveau arrêté à l’aéroport 
de Lagos pour exportation illégale 
de devises qui le conduira cinq ans 
en prison. Le juge avouera plus tard 
avoir subi des pressions gouverne-
mentales. La pression économique 
des bailleurs de fonds, la mobilisa-
tion générale des artistes qui orga-
nisent des concerts de soutien en 
Europe, le renversement de la dicta-
ture du général Muhammadu Buhari 
aboutissent finalement à sa libéra-
tion en 1986.

Il entre alors dans une semi-re-
traite que seuls quelques concerts 
dans sa boîte privée, le Shrine, et 
la sortie de Beasts of no nation, 
viennent troubler. Underground Sys-
tem (1993) est le dernier album origi-
nal publié du vivant de Fela. Il laisse 
le devant de la scène à son fils aîné 
et successeur, Femi Kuti. Le rebelle 
flamboyant semble avoir perdu sa 
verve contestataire. Même au plus 
fort de la dictature du général Abacha, 
l’emprisonnement de son frère, Beko 
Ransome Kuti, président de la Ligue 
Nigériane des Droits de l’Homme, le 
laisse sans réaction. L’homme se bat 
depuis des mois contre le Sida, la ma-
ladie affecte d’autant plus gravement 
son corps que les nombreux sévices 
subis en prison l’ont affaibli.

Il s’éteint finalement le 2 août 
1997. Malgré les tensions entre les 
gouvernements militaires successifs 
et l’artiste, les autorités militaires 
reconnaissent avoir perdu « l’un des 
hommes les plus valeureux de l’his-
toire du pays » et décrètent quatre 
jours de deuil national. Le 12 août, 
près d’un million de Lagossiens 
sortent dans la rue pour célébrer sa 
mémoire.

Conformément à son testament, 
Fela est inhumé à son domicile de 
Gbemisola, Ikeja à côté de la tombe 
de sa mère, Funmilayo Ransome Kuti.

Fela Kuti est resté un artiste très 
populaire au Nigeria. Un exemple 
de cette popularité est l’organisation 
d’une série d’événement appelés 

Felebration, qui – chaque année, le 
jour anniversaire de sa naissance – 
rendent hommage à l’artiste.

Et comme pour réparer les erreurs 
de l’Histoire, le gouvernement de 
l’État de Lagos a octroyé 40 millions 
de nairas (environ 130 millions de 
francs Cfa) pour que la famille de 
Fela Kuti puisse créer un musée en 
son honneur près de sa sépulture.

En 2016, le chorégraphe Serge 
Aimé Coulibaly crée Kalakuta Re-
publik, inspiré de la vie de Fela Kuti, 
présenté au festival d’Avignon.

Le 17 janvier 2017, la chanteuse 
Erykah Badu lui rend hommage dans 
un coffret qui comprend sept albums 
mythiques de la star nigériane, d’Ar-
my Arrangement à Underground 
System, des disques symboles de sa 
rébellion, tous sélectionnés par la 
reine du Nu Soul pour faire perdurer 
l’œuvre de l’artiste.

Au Sénégal, le 17 janvier 2020, le 
rappeur Iss 814 évoque le nom de 
Fela Kuti dans les lyrics de son titre 
«Cartier» pour faire référence à l’ori-
ginalité artistique du musicien nigé-
rian fondateur de l’Afrobeat.

COIN D’HISTOIRE 7
FELA ANIKULAPO KUTI, ROI DE L’AFRO-BEAT ET EMPEREUR DE KALAKUTA

 Le saxophone était sa kalachnikov
Fela a fortement marqué le Nigeria et l’Afrique tout entière par son engagement 
sans faille contre les dérives des chefs d’Etats du continent, surtout la dictature 
militaire qui, pendant longtemps a mis son pays sous coupe réglée cependant que 
les élites politiques étaient trempées dans la corruption et la rapine des revenus 
issus du pétrole. Saxophoniste de talent, Fela était aussi un militant politique qui 
savait haranguer les foules même lors de ses concerts.
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LA DER8

La rue est un espace révolutionnaire : plu-
sieurs révolutions viennent d’éclater dans 
les rues de Tunis, du Caire, de Tripoli, de 

Sanaa pour ne citer que les villes et capitales…

La rue existe d’abord dans les villes, 
grandes ou petites… A première vue, la rue 
paraît inorganisée : est-elle toujours contrô-
lée par des forces inorganisées ?

Tous les processus révolutionnaires qui se 
sont déroulés récemment sous nos yeux ont 
fini par aboutir lorsque la jonction de la rue 
(force inorganisée) et de l’armée (force or-
ganisée) a été réalisée dans la rue : premier 
paradoxe…

L’armée, force organisée a été le ‘’maître 
du jeu’’ plusieurs décennies durant en Tu-
nisie, en Egypte, en Libye ; il faut rappeler 
qu’elle s’est installée dans les trois pays cités 
à la faveur de coups d’Etat…

Les ‘’hommes en uniforme’’ ont dicté leur 
loi et l’ordre a régné : le développement éco-
nomique a suivi son cours avec ses lois et ses 
multiples contraintes.

La Tunisie (163.610 Km2 et 10,2 millions 
d’habitants) l’Egypte (un million de Km2 
et 80,5 millions d’habitants) et la Libye 
(1.775.500 Km2 et 6,5 millions d’âmes) ont 
connu des rythmes de développement dif-
férents basés sur des ressources différentes 
; les trois pays cités ont été il faut le rappeler 
colonisés avant d’accéder, sous des formes 
différentes, à l’Indépendance.

Dans les récits des ‘’journées révolution-
naires’’ réalisés par les médias internationaux, 
la place faite à l’histoire coloniale récente est 
marginale : il est grand temps que les mises 
en valeur coloniales de ces espaces Tunisie, 
Egypte, Libye soient rappelées car elles per-
mettront de mieux comprendre les processus 
lents mais irréversibles qui ont conduit aux 
ruptures récentes (qui se célèbrent encore 
aujourd’hui dans la douleur, comme en Tuni-
sie en ébullition depuis dix jours, comme si 
aujourd’hui c’est hier)

Les ruptures observées du Maghreb (Cou-
chant) au Machrek (Levant), du fait de l’his-
toire économique et politique des ensembles 
en mouvement, ont conservé des perma-
nences ou des constantes : deuxième para-
doxe…

En effet, le rôle joué par l’armée, force or-
ganisée reste considérable : l’armée dispose 
de la force et des moyens d’exercer sa puis-
sance.

Les modèles de développement choisis par 
les trois pays ont sans doute permis de géné-
rer de la croissance ; il faudra certains l’ont 
déjà fait, se pencher un jour sur les moteurs 
de la croissance de ces Etats et montrer clai-
rement les liens ‘’indissolubles’’ de dépen-
dance avec l’économie internationale…

Nous devons aujourd’hui le comprendre, le 
dire et l’écrire : les révolutions actuelles sont 
le produit reconnaissable des modèles éco-
nomiques adoptés par les dirigeants des trois 
pays cités car ces modèles ont fabriqué des 
injustices économique, sociale et politique.

Trois révolutions, trois équinoxes : le soleil 
est au zénith de l’équateur terrestre (défini-
tion de l’équinoxe)…

La terre tourne heureusement pour nous, 
sur elle-même et autour du soleil : il est fort 
à craindre qu’en plusieurs endroits du globe 
terrestre les mêmes causes produisent les 
mêmes effets avec retardement…

Rue ‘’inorganisée’’, armée ‘’organisée’’ : il 
semble que le tandem fonctionne mais ce 
fonctionnement est-il ‘’vertueux’’ ?

La rue ‘’inorganisée’’ a utilisé son arme 
n’ayons pas peur des mots : internet (un 
produit du génie militaire à l’origine ?) : troi-
sième paradoxe…

Les révolutions arabes ont changé, en 
quelques mois, la face du monde, comme 
toutes les grandes révolutions (révolution 
française, révolution d’octobre, révolution 
chinoise, révolution vietnamienne, révolu-
tion algérienne et la révolution iranienne de 
l’imam Khomeiny en 1978).

Où va le monde arabe ? Cette question est 
souvent posée partout aujourd’hui dans le 
monde…

L’enseignement des sciences politiques 
sera repensé car les stratèges, ils ne sont pas 
seuls, n’ont rien vu venir ; la surprise a été 
totale et pour les dictateurs le réveil a été 
brutal : les peuples ont parlé vite dans un lan-
gage qu’ils sont seuls à maîtriser…

Les principes de la théorie de l’insurrection 
n’ont pas tous été observés et appliqués…

Les peuples insurgés la colère est montée 
à l’assaut des chimères– ont envahi la rue, 
celle qui existe dans les villes ; la nature des 
revendications est la même partout : pain 
pour tous, santé pour tous, éducation pour 
tous, logement décent pour tous, justice 
pour tous…

La traduction des revendications princi-
pales dans le ‘’langage démocratique’’ est 
simple : droits de l’homme et du citoyen…

J’entends dire que des élections libres et 
démocratiques seront organisées à la suite 
des révolutions qui ont apporté des change-
ments inattendus : quatrième paradoxe…

L’exercice des droits fondamentaux est 
consubstantiel des formes connues de la 
démocratie : les révolutions arabes doivent-
elles aller vers les formes connues de la dé-
mocratie ? Faut-il passer par des élections 
toujours tumultueuses et risquées pour as-
seoir les droits fondamentaux ?

Les partis politiques disputent les élections 
: les partis politiques ont été ‘’devancés’’–
doux euphémisme par la rue ‘’inorganisée’’…

Aller vers des élections’’ libres et démo-
cratiques’’ consisterait à organiser sous l’œil 
vigilant de l’armée force organisée le passage 
de témoin entre la rue ‘’inorganisée’’ et les 
partis politiques qui ont brillé, au cours des 
révolutions arabes, par leur inorganisation et 
qui n’ont pas assuré la direction politique des 
événements…

Comment construire la Tunisie ? Comment 
construire l’Egypte ? Comment construire la 
Libye ? Les lois de la démocratie sont-elles 
immuables sous tous les cieux ? Un homme 
seul le président de la République–peut-il 
conduire son peuple vers la satisfaction de 
ses besoins dans un premier temps et vers le’’ 
bonheur’’ dans un deuxième temps ?

La démocratie et ses formes multiples doit 
être interrogée : les leçons de la rue ‘’inorga-
nisée’’ doivent être entendues… La rue ‘’inor-
ganisée’’ attend exige de plus en plus des 
réponses à ses questions claires : elle attend 
des programmes concrets de développement 
humain à l’élaboration desquels elle sera dé-
sormais associée et sur lesquels elle exercera 
son contrôle vigilant.

Le feu a été découvert par l’homme des ca-
vernes : la lumière est toujours plus vive aux 
équinoxes…

Paradoxes et équinoxes ; les peuples 
doivent choisir en toute conscience leur che-
min…

Mébévé,
Paris le Premier mars 2011

RÉVOLUTION(S) ARABE(S) : ÉQUINOXES ET PARADOXES…
Aujourd’hui comme hier

Libye

EgypteEgypte

Tunisie


