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Au Sénégal, la médecine tra-
ditionnelle occupe une place 
irréprochable. Diaw Kane est 

une femme célibataire évoluant dans 
le milieu de la mode. Son rêve était 
de travailler dans les hôtels en tant 
que cuisinière diplômée. Mais à cause 
d’une maladie très célèbre au Séné-
gal appelée «Ndokhoum siti», elle 
a changé de métier. Désignant une 
maladie de la peau, le Ndokhoum siti 
est très fréquent. Cette infection der-
matologique a poussé Diaw à se faire 
soigner par un guérisseur.

« Mon traitement est basé sur les 
plantes. Parallèlement, je me soigne 
avec la sève de l’aloé véra», affirme 
Diaw Kane. La peau des mains de 
Diaw est affectée par une couche de 
peau tachetée de petites plaies. Diaw 
précise que son guérisseur lui a inter-
dit de faire la lessive pour que le trai-
tement par les plantes prenne effet.

Ce jeune homme âgé de 21 ans, 
sous couvert de l’anonymat, souffre 

de la maladie appelée « pied d’athlète 
». Cette maladie est une infection à 
champignons qui touche habituelle-
ment la peau située entre les orteils. 
D’après le site passeportsante, il 
s’agit des rougeurs qui apparaissent 
au creux des plis, puis la peau sèche 
et pèle. Selon la source, des champi-
gnons parasites responsables du pied 
d’athlète et d’autres infections fon-
giques de la peau sont de la famille 
des dermatophytes. Ils sont de taille 
microscopique et se nourrissent des 
tissus morts de la peau, des cheveux 
et des ongles.

Depuis 16 ans, notre interlocuteur 
souffre de cette maladie. « Je me 
soigne avec la médecine tradition-
nelle depuis 16 ans. Maintenant, je 
sens une amélioration grâce aux infu-
sions de plantes de mon guérisseur» 
soutient-il. Ce dernier a été influencé 
par sa mère, une ancrée de la tradi-
tion africaine. «Je me suis habitué aux 
traitements par les plantes et ça me 
réussit d’autant plus que des gens di-

saient à ma mère que la maladie était 
incurable et sans traitement», se ré-
jouit le jeune homme.

Madiagne Niang est pour la méde-
cine traditionnelle : « Nos ancêtres se 
soignaient avec les plantes alors pour-
quoi pas nous ? Ne laissons pas les 
médicaments composés de produits 
chimiques nous pousser à banaliser 
les atouts de la nature». Pour elle, 
c’est juste le dosage qui reste à maî-
triser mais chaque plante soigne une 
maladie. Madiagne donne l’exemple 
du Nguer, qui est un remède contre le 
rhume. Elle cite encore le cocktail du 
«keel», pain de singe et oseille rouge 
pour la fatigue.

Retrouvée au bord de la corniche 
qui mène vers Gadaye, une femme 
en tenue de l’Ucg surveille le dépotoir 
des ordures. Répondant au nom de 
Adama Lam, elle utilise les plantes à 
cause de sa maladie. Adama est dia-
bétique depuis 18 ans mais paraît en 
bonne santé. «J’ai 43 ans, et très tôt 

j’ai chopé le diabète. Mais je mange 
tranquillement sans excès quand 
même grâce à la poudre du nébéday». 
Adama suit un traitement personnel 
avec le moringa alifera utilisé en pin-
cées aux heures de repas.

Dans sa blouse blanche, Ndèye 
Khady Ndiaye, une infirmière au 
Centre de santé de Cambérène, dé-
fend la médecine moderne sans dé-
nigrer la médecine traditionnelle. «Je 
suis infirmière mais cela ne m’em-
pêche pas de croire aux vertus des 
plantes. Le problème c’est la bonne 

maîtrise du dosage» fait-t-elle sa-
voir. La dame fustige cependant les 
recettes constituées de plantes que 
certains guérisseurs relaient dans les 
réseaux sociaux comme remède du 
Coronavirus.

La santé par les plantes est bien 
possible en Afrique et au Sénégal en 
particulier. Il suffit d’accueillir des 
plantes vertueuses dans les labora-
toires pour pallier leur niveau d’effica-
cité comme le cas du Covid Organics 
réalisé par la pharmacopée malgache.

Khadidiatou GUEYE Fall

Depuis une semaine, la toile est 
secouée par une question de vie 
privée : l’application Whatsapp avait 
annoncé un partage des données 
de confidentialité des utilisateurs ; 
Whatsapp devait partager ces don-
nées avec GAFA. Chose qui a soulevé 
la colère des abonnés de l’applica-
tion.

En effet GAFA désigne,Google, 
Apple, Facebook et Amazon. Avec 

leur pouvoir, ces firmes ont une ca-
pacité économique et financière dé-
passant celle d’un État parfois.

À vrai dire, depuis cette annonce 
de collecte de données confiden-
tielles, les utilisateurs de Whatsapp 
ont afflué vers d’autres applications 
comme Télégramme et Signal. Tout 
en palliant le niveau de chiffrement 
des messages de bout en bout.

Pour Aliou cela ne l’étonnerait pas 
de voir un jour ses messages pri-
vés à la disposition de ses ennemis. 
« Quand on dit « chiffrer de bout 
en bout », cela sous-entend que 
seuls l’émissaire et le destinataire 
disposent de l’originalité des mes-
sages», renseigne-t-il.

À ce niveau, l’initiative de What-
sApp à vouloir colleter les données 
personnelles de ses utilisateurs a 
poussé certains abonnés à virer vers 
Signal. Marième Sow en est une par-
faite illustration. «Dès que la ques-
tion de confidentialité a été mise en 
avant j’ai plié bagage. En aucun cas 
je n’accepterais d’être celle qui offre 
du contenu à ces espions », lance-t-
elle. Elle s’est vite engagée à s’abon-
ner sur Signal.

Arame Seck est opératrice de sai-
sie. Elle suit de près les informations 
portant sur les décisions de l’appli-
cation Whatsapp. Selon Arame, cela 
peut être dû à un manque de com-
préhension et une désinformation 
de la part des concurrents. Néan-
moins, Arame tient sur les deux ap-
plications en entendant le 15 Mai. 
Date à laquelle la collecte des don-
nées personnelles est prévue.

En effet, après l’information sur le 
changement de la politique de confi-
dentialité, la révolte s’est accentuée 
poussant Whatsapp à décaler la te-

nue des nouveaux changements.

Dans son blog, Whatsapp écrit 
:»Grâce à de nombreuses personnes, 
nous comprenons la confusion qui 
règne autour de la récente mise à 
jour. Beaucoup d’informations er-
ronées ont circulé, ce qui a créé de 
l’inquiétude. Nous souhaitons aider 
chacun à comprendre nos principes 
et les faits. Nous avons décidé de 
repousser la date à laquelle il sera 
demandé aux utilisateurs de consul-
ter et d’accepter les conditions. 
Personne ne verra son compte sus-
pendu ou supprimé le 8 février. (…) 

Nous nous tournerons ensuite pro-
gressivement vers les utilisateurs 
afin qu’ils puissent consulter la poli-
tique de confidentialité à leur propre 
rythme avant que de nouvelles 
options pour les professionnels ne 
soient disponibles le 15 mai».

Ce post ne convaint pas ce jeune 
homme âgé de la trentaine travail-
lant dans le domaine de l’informa-
tique. Selon lui, ce problème de 
confidentialité est fréquent dans 
presque tous les réseaux sociaux. 
«Sur Facebook, les utilisateurs sup-
priment des photos volontairement 

pour protéger leur image, mais ils 
ignorent que les données restent 
comme base de données sur les ser-
veurs desdites firmes» avance-t-il.

Le manque de confiance a gagné 
le terrain. Bon nombre d’utilisateurs 
de Whatsapp ont abandonné l’appli-
cation pour migrer vers Signal. Ce-
lui-ci commence à se faire une place 
importante car considéré comme 
l’application le plus sécurisée. Quand 
aux utilisateurs, l’aspect confidentiel 
demeure le principal souci.

Khadidiatou GUÈYE Fall
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Le

MÉDECINE TRADITIONNELLE

RÉSEAUX SOCIAUX

La santé par les plantes, certains y croient toujours

Le Signal à Whatsapp

La santé est modernisée mais cela n’exclut pas l’utilisation des plantes traditionnelles. 
Ces plantes traditionnelles souvent extraites dans la nature, sont parfois utilisées pour 
soigner certaines maladies. Le Sénégalais lambda porte une croyance illogique à cette 
médecine. Quand certains préfèrent se fier à la médecine moderne basée sur la pres-
cription de médicaments pharmaceutiques, d’autres donne une importance particulière.
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ACTUALITÉ 3

Que faire quand « le leadership » de Macky 
Sall rencontre la diplomatie chinoise, en 
pleine pandémie du Coronavirus et du 

plan national de vaccination ? Quel achat face à 
un don ? Ou, plutôt, quel achat pour compléter 
quel don ?
Car Macky Sall qui avait demandé de trouver 
rapidement une stratégie nationale de vaccina-
tion et une offre indépendante de celle groupée 
de l’OMS et de l’Union africaine, qu’il pourrait 
payer de sa poche à défaut de trouver les res-
sources nécessaires auprès de nos partenaires 
de l’intérieur ou de l’étranger. Sagesse, généro-
sité, calcul ? Où classer un éventuel don chinois, 
communautaire, continental multilatéral par 
rapport au budget d’acquisition de vaccins dans 

le cadre du plan national de vaccination déposé 
le 13 janvier dernier ?
La Chine en pleine diplomatie a déployé l’arme 
de la piqûre de rappel en mettant gracieusement 
un certain nombre de vaccins à la disposition du 
continent, concomitamment avec l’Organisa-
tion mondiale de la Santé et l‘Union africaine. 
Abdoulaye Diouf Sarr l’a innocemment avoué 
le 12 janvier dernier, dans un tweet aussitôt 
retiré mais que certains avaient déjà capturé ; 
on prétendra plus tard que ce n’était pas le site 
du ministre de la santé et de l’Action sociale : la 
présentation sur fond noir n’est pas en effet le 
protocole habituel sur twitter.
Tel le petit Poucet, le ministre de la Santé et de 
l’Action sociale avait pourtant passé la semaine 
du 7 au 14 à parsemer son chemin d’indices 

diplomatiques : en conférence ministérielle, il 
s’est appesanti sur le «leadership» du président 
Macky Sall, en pleine prospection pour le choix 
d’un vaccin qui aurait, prudent, demandé d’ex-
plorer d’autres pistes et de ne pas se limiter au 
seul cadre Covax ou Oms. L’argument peut tenir 
la route quand la guerre du vaccin fait rage en 
Occident.
Dès la première semaine de janvier, le penchant 
vers l’empire du Soleil levant était manifeste 
même si, en déposant en Conseil des ministres 
du 13 son dossier sur la «Stratégie nationale de 
vaccination», Abdoulaye Diouf Sarr a pris le soin 
de noyer Sinopharma dans un groupe de cinq 
firmes soumissionnaires retenues.

P. MBODJE

Par Mame Gor NGOM,
Rédaction centrale,

Le Devoir

Le 13 janvier 2021, deux jours avant 
la « date fatidique » du 15 janvier 
avec la barre des 500 décès depuis 
l’apparition du Coronavirus au Séné-
gal, en mars 2020, le ministre de la 
Santé et de l’Action sociale a fait une 
« communication sur la stratégie na-
tionale de vaccination contre la Co-
vid-19 ». Une déclaration extraite du 
communiqué des Conseil tenu ce jour. 
Une suite logique des instructions du 
président Macky Sall. Celui-ci avait, 
le 6 janvier, en Conseil des ministres, 
demandé « la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de vaccination des 
populations avec comme cibles prio-
ritaires les personnels de santé, les 
forces de Défense et de Sécurité et les 
personnes âgées de plus de 60 ans vi-
vant avec des co-morbidités». Ce qui 
représente environ 20% de la popula-
tion sénégalaise selon les statistiques 
données par le ministère de la Santé.

Le président de la République avait 
ajouté aussi que « les ressources fi-
nancières nécessaires, à ce titre, se-
ront mises à disposition afin de faci-
liter le déploiement rapide du Plan 
d’introduction de la vaccination».

Deux pistes pour des vaccins 
contre la Covid-19

Deux pistes se dégagent. Depuis 
le 15 décembre 2020, Mamadou 
Ndiaye, directeur de la Prévention, a 
annoncé la disponibilité au Sénégal 
des premières doses de vaccin contre 
la Covid-19 en mars prochain. Ce sera, 
ajoutait-il, dans le cadre de l’Alliance 
du vaccin (Gavi), après homologation 
par l’Organisation mondiale de la San-
té (Oms). Rappelant chemin faisant 
que depuis 1976 et le début du Pro-
gramme élargi de vaccination (Pev), le 
Sénégal n’avait jamais utilisé de vac-
cin préalablement non homologué 
par l’Oms.

Le ministre de la Santé Abdoulaye 
Diouf Sarr de préciser le 14 janvier 
qu’il s’agit de l’initiative internatio-
nale Covax. Selon l’Oms, c’est une « 
nouvelle collaboration mondiale no-
vatrice visant à accélérer la mise au 
point et la production de produits de 
diagnostic, de traitements et de vac-
cins contre la Covid-19 et à en assu-
rer un accès équitable ». Le Covax est 
co-dirigé par l’Alliance Gavi, la Coali-
tion pour les innovations en matière 

de préparation aux épidémies (Cepi) 
et l’Oms. Le Sénégal devrait donc 
bénéficier de ce dispositif « pour dis-
tribuer des vaccins aux pays défavori-
sés ». Pfizer et Moderna, deux firmes 
pharmaceutiques américaines, sont 
choisies par l’Oms pour cette initia-
tive Covax.

SinoPharm dans la place

Il y a certes cette initiative mon-
diale « pour un vaccin accessible à 
tous » mais le Sénégal semble jouer 
sur deux tableaux. C’est du moins ce 
laisse voir un tweet du ministre de la 
Santé et de l’Action sociale supprimé 
par la suite.

« A travers un don de 200.000 doses 
du vaccin Sinopharm fait au Sénégal, 

le président Xi Jinping réaffirme son 
amitié à son Excellence Macky Sall 
et son attachement à la coopération 
sino-sénégalaise. Un engagement 
commun résolu à vaincre le #Covidsn. 
Ensemble nous vaincrons », tel était 
le contenu du message supprimé 
par la suite. Une erreur stratégique 
au moment où le Sénégal attend des 
dons venus d’ailleurs ? Un tweet an-
nonciateur de l’ouverture du Sénégal 
au-delà du « cercle fermé de l’Oms » 
? En tout cas, il est clair que l’excès de 
vaccins en ces temps de pandémie et 
d’incertitudes, ne nuit pas. 

STRATÉGIE NATIONALE DE VACCINATION

VACCINS-PFIZER, MODERNA SINOPHARM

Achat ou don ?

A l’assaut de la Covid-19
L’Amérique et la Chine vaccinent le Sénégal
Quels vaccins pour le Sénégal ? La question se pose de plus en plus depuis l’apparition de 
la deuxième vague du Coronavirus. Notre pays
qui a atteint la barre symbolique des 500 morts le 15 janvier dernier travaille sur une stra-
tégie de vaccination pour vaincre le mal. Les autorités misent sur l’initiative Covax qui 
propose les firmes américaines Pfizer et Moderna mais aussi sur le Chinois SinoPharm. 
Officieusement ?

Moderna et Pfizer
États de convergences

Selon le site de référence futura-sciences.com, les firmes américaines 
Moderna et Pfizer sont les « têtes d’affiche » pour les vaccins contre la Co-
vid-19 qui vont être fournis au Sénégal, fin mars. A peu près la même effi-
cacité-Pfizer (95 %) et Moderna (94,1 %)- elles ont parié sur la technologie 
des Arn messager « pour protéger les populations contre les formes symp-
tomatiques de la maladie ». Deux vaccins qui, selon ce média spécialisé, ont 
plusieurs points communs.

A propos du contenu de la seringue, « Moderna et Pfizer ont opté pour 
la technologie à ARNm, une technologie récente mais néanmoins sûre, et 
qui permet de produire un grand nombre de doses à faible coût en peu de 
temps », indique le site dans un article publié le 7 janvier 2021.

« Moderna et Pfizer ont tous les deux testé leur formule sur plusieurs mil-
liers de personnes dans plusieurs centres de test indépendants, uniquement 
aux États-Unis pour le premier, et aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, en 
Afrique du Sud, en Allemagne et en Turquie pour le second », informe Julie 
Kern Rédactrice en Chef de « Futura ».

« Ce sont 30.420 personnes de dix-huit ans et plus qui ont été enrôlées 
dans l’essai clinique de Moderna, et 43.548 personnes de seize ans et plus 
pour Pfizer. Elles ont été assignées au hasard et en nombre égal (ratio 1:1) 
dans le groupe placebo ou le groupe vaccinal », poursuit-elle.

« Les scientifiques aux commandes des essais cliniques pour chaque firme 
pharmaceutique ont consigné la survenue de cas de la Covid-19 sympto-
matiques et sévères dans chaque groupe pour estimer l’efficacité de leur 
formule », constate-t-on.

Futura soutient que les deux vaccins se ressemblent mais la formule de 
Pfizer a « une petite longueur d’avance, notamment grâce à son efficacité 
toujours importante chez les personnes de plus de 65 ans qui sont les plus à 
risque de développer des formes graves de la maladie ».

Mais, indique-t-il, « le vaccin de Moderna nécessite une organisation lo-
gistique moins complexe, puisqu’il peut être conservé à–20 °C pendant le 
transport, contre–71 °C pour celui de Pfizer, avant d’être placé au frigo les 
jours précédents l’injection ».

«
Le laboratoire chinois Sino-
pharm a annoncé en fin dé-
cembre 2020 une efficacité 
de 79 % pour l’un de ses 
vaccins anti-Covid, qui de-
vrait être diffusé en Chine 
et dans les pays en déve-
loppement. Le géant éta-
tique Sinopharm a été d’ail-
leurs le premier laboratoire 
chinois à communiquer des 
chiffres sur l’efficacité d’un 
vaccin contre la Covid-19.

» Macky Sall et le président
chinois Xi Jinping

Tedros AdhanomTedros Adhanom
Ghebreyesus, Directeur Ghebreyesus, Directeur 

OMSOMS
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ACTUALITÉ4

La course à la vaccination est lan-
cée. Pour la plupart des pays dévelop-
pés, la campagne a démarré. L’Afrique 
comme toujours est en retard. Et pour 
le Sénégal qui a dépassé la barre des 
500 morts liées au coronavirus depuis 
le 15 janvier dernier, ne veut plus 
traîner les pieds pour en finir avec les 
cas de contaminations devenus endé-
miques dans le pays. Pourtant le Sé-
négal est logé dans l’initiative Covax, 
une alliance de 170 pays dont le but 
est de saisir toutes les opportunités 
de vaccin futur avec comme leader 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). N’empêche, d’autres pistes 
sont à explorer. Autrement dit le pays 
ne se renferme pas à la possibilité 
d’étudier d’autres vaccins pour stop-
per la propagation du virus. Et c’est 
ce que le président Macky Sall avait 
instruit au Comité national de gestion 
des épidémies lors de son discours de 
fin d’année.

A ce sujet, le ministre de la Santé 
et de l’Action sociale Abdoulaye Sarr 
a d’ailleurs annoncé à qui veut l’en-
tendre que la commande de vaccin 
est désormais sur la table du chef de 
l’Etat depuis le 13 janvier 2021. Ce 
qui signifie que les premières doses 
seront disponibles en mars prochain.

Mais quel vaccin pour la population 
sénégalaise ?

Sur les réseaux sociaux avancent 
des théories les plus farfelues sur les 
vaccins anti-Covid. A tort ou à raison 
? Malgré ces spéculations, la commu-
nication des autorités sénégalaises 
se joue dans la cacophonie. A la date 
du 12 janvier, veille du dépôt de la 
stratégie de vaccination sur la table 
du Conseil des ministres, Abdoulaye 
Diouf Sarr a révélé certains contours 
de la Stratégie nationale de vacci-
nation contre le Covid-19 lors d’une 
rencontre organisée avec le Clergé au 
Foyer de Charité du Cap des Biches. 
Deux informations en parallèle sont 
véhiculées entre Diouf Sarr et son 
ministère ce même jour. D’abord le 
compte twitter du ministre Abdou-
laye Diouf Sarr, annonce un don de 
200.000 doses de vaccin Sinopharma 
de la Chine au Sénégal. Quelques mi-
nutes plus tard, Diouf Sarr rétropé-
dale. Il revient sur un autre tweet et 
cette fois ci c’est dans le compte du 
ministère de la Santé pour soutenir le 
contraire.

« Le Sénégal n’a pas encore reçu de 
don de vaccin. Nous sommes dans 
une étude où, dans un premier temps, 
nous attendons des vaccins de l’initia-
tive Covax. Nous allons commencer 
les vaccins retenus dans cette initia-

tive Covax. Mais nous sommes aussi 
en discussion avec la partie chinoise 
pour acquérir des vaccins Sinophar-
ma et le nombre 200.000 doses est 
avancé », avait précisé Diouf Sarr. » 
Ce qui a fini par nourrir davantage 
d’autres interrogations sur cette pré-
cipitation notée chez les autorités.

Le Sénégal, pas souverain sanitaire, 
joue la carte de la diplomatie avec la 
Chine pour se faire vacciner

Toutefois, il faut savoir que le vac-
cin coûte cher et excessivement cher. 
Cela dit que son acquisition peut ne 
pas être à la portée du Sénégal. Et 
pour en donner un aperçu assez clair, 
Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la 
Prévention au ministère de la Santé, 
a livré quelques chiffres sur les an-
tennes de Iradio.

« Pour vacciner tous les Sénégalais, 
l’État du Sénégal doit mettre sur la 
table 1.697 milliards FCFA », a-t-il fait 
savoir.

Pour le moment, même si le Séné-
gal n’a pas encore communiquer sur 
le choix du vaccin. Un don de 200. 000 
doses de vaccin Sinopharm dévelop-
pé par le Wuhan Institute of Biological 
Products est en train d’être négocié 
par le Sénégal. Un choix qui n’est pas 
anodin. Du fait que le pays, comme 
d’autres en Afrique, est confronté 
à un problème de taille, celui de la 
conservation des doses, puisqu’il ne 
dispose pas d’équipements adaptés 
aux vaccins devant être stockés à–20 
ou–70 degrés. Le Docteur Annette 
Seck, directrice de la Pharmacie natio-
nale d’approvisionnement (PNA), en a 
fait la confession dans un entretien 
avec Sud Quotidien.

Mais, pourquoi vouloir négocier un 
vaccin chinois dont le taux d’efficacité 
n’atteint même pas les 90%. 79,43%, 
c’est taux d’efficacité de Sinopharma 
selon les derniers résultats. Alors que 

Pfizer/BioNTech revendique une per-
formance de 95% et que Moderna est 
garanti à 94,1%.

Les relations entre le Sénégal et le 
pays de Xi Jinping peuvent le justi-
fier. Si l’on surfe un peu sur les nom-
breuses réalisations de la Chine sur le 
Sénégal, publié par le Service de nou-
velles quotidiennes sur les affaires en 
Chine.

En Afrique de l’Ouest, région forte-
ment tournée vers la France du fait de 
la colonisation, la Chine est devenue 
le premier partenaire économique de 
certains pays comme le Sénégal. Et 
ce dernier a d’ailleurs été le premier 
pays à recevoir le président Xi Jinping 
lors de sa tournée africaine en Juillet 
dernier.

Dans le cadre de partenariat com-
mercial, la Chine a énormément inves-
tit dans des projets d’infrastructures 
au Sénégal. Par exemple, le Grand 
Théâtre National inauguré en 2011 
fut financé par la Chine dans la cadre 
du partenariat bilatéral entre les deux 
pays. Pour assurer la maintenance de 
l’édifice, des techniciens sénégalais 
ont été envoyés en Chine afin de re-
cevoir les formations adéquates. Dans 

la même lancée, le Grand Musée des 
Civilisations Noires inauguré en fin 
2018 fut financé par la Chine à la hau-
teur de plus de 30 millions de dollars. 
Il constitue un espace de rencontres 
et de dialogue pour les cultures de l’« 
Afrique Noire ».

Dans l’industrie des transports, l’in-
vestissement le plus récent est l’au-
toroute Ila Touba qui rallie 3 régions 
du Sénégal (Dakar, Thiès et Diourbel). 
Construite sur une superficie de 113 
kilomètres, elle a coûté 800 millions 
de dollars à la Chine dans le cadre d’un 
crédit à l’export dédié au gouverne-
ment sénégalais. C’est la raison pour 
laquelle les travaux ont été confié à 
la China Road and Bridge Corporation 
(CRBC) qui, avec l’appui d’EXIM Bank, 
était obligée de travailler en sous-trai-
tance avec une société de bâtiment et 
de travaux publics locale. C’est ainsi 
que CRBC et AGEROUTE ont mis en 
place cette autoroute qui, aujourd’hui, 
permet de créer des centres de déve-
loppements en dehors de Dakar et 
ainsi de décentraliser certaines activi-
tés dans les régions voisines.

Fanny ARDANT

SANTÉ SOUVERAINE
Pistes plurielles
1.697 milliards, montant de la souveraineté du Sénégal 
en vaccins anti-Covid. Pourquoi ne pas faire jouer la 
personnalité du président de la République ?
En plus de l’initiative « Covax » chapeautée par l’OMS, les 
autorités sénégalaises sont en discussion avancée avec la 
Chine pour l’acquisition de 200.000 doses de vaccin anti-Co-
vid. C’est du moins ce qu’a révélé le ministre de la Santé 
et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr. Mais pourquoi 
vouloir négocier un vaccin chinois dont le taux d’efficacité 
n’atteint même pas les 90% ? 79,43%, c’est le taux d’ef-
ficacité de Sinopharma selon les derniers résultats. Alors 
que Pfizer/BioNTech revendique une performance de 95% 
et que Moderna est garanti à 94,1%. Un choix à plusieurs 
titres pour le Sénégal qui n’est pas souverain en santé.

Des infrastructures à la santé. La diploma-Des infrastructures à la santé. La diploma-
tie chinoise est ...sans frontières.tie chinoise est ...sans frontières.

Arianne Clément, Canada
le 7 janvier à 22:31

Ce qu’il m’a raconté tantôt au téléphone : «Le jour de Noël, on m’a 
testé positif. J’ai été chanceux car je suis passé à travers sans symp-
tômes. Il faut dire que je n’ai aucune maladie et que je n’ai jamais 
attrapé une grippe de ma vie.

Je vis très bien le confinement ; je pratique mon violon, je m’oc-
cupe de ma collection de timbres, je prends des marches dans mon 
appartement, je lis mon journal, je fais des recherches sur Internet 
et je fais des Zoom avec ma famille. Pour garder le moral pendant la 
pandémie, je conseille à tous de vivre un jour à la fois, et surtout de 
se tenir occupé.»

Quelle inspiration mon oncle Roland!

#oldlivesmatter

Mon grand oncle Roland, 
âgé de 99 ans, a survécu

à la COVID-19 !
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Débuts et expérience
dans la dibiterie

-Je n’ai fait aucune formation dans 
ce sens et aucun membre de ma fa-
mille n’a été dans ce domaine aupara-
vant. Donc ce métier est pour moi une 
passion et je m’y donne à fond avec 
toute mon équipe pour que ça aille 
de l’avant par la grâce de Dieu. Au 
fil du temps, nous avons acquis une 
forte expérience dans ce domaine et 
comme dit le proverbe : l’expérience 
fait la différence (Machallah) ; nous 
vendons de la viande de très bonne 
qualité. L’hygiène et la qualité chez 
nous sont essentielles.

Comment procédez-vous?
-Nos dibiteries fonctionnent 24h/24. 

Je me réveille chaque jour à 5 heures 
du matin, si je ne vais pas dans les ré-
gions, je vais à SERAS où j’ai sept em-
ployés qui y sont exclusivement pour 
mes services. Souvent les dimanches, 
je vais à Daara Djolof, les vendredis à 
Bambey pour y chercher des bœufs 
pour notre boucherie et même à Mis-
sira aussi pour acheter des moutons. 
Voilà en gros comment nous procé-
dons, on y consacre toute notre vie. Je 
remercie au passage mon équipe qui 
est très engagée et professionnelle 
dans le travail que nous entreprenons.

Quand avez-vous ouvert votre
première dibiterie ?

-Je l’ai mise en place en 2016 à la 
Sicap Liberté 5, dans mon quartier 
et depuis lors Dieu nous a beaucoup 
aidé, de même que toute ma famille.

En avez-vous ouvert d’autres ?
-Oui, j’en ai implanté 6 actuelle-

ment, dans les lieux suivants : Massa-
likoul Djinane, Bourguiba, Nord-foire, 
Khar-Yalla, Liberté 6, Derklé et une 
boucherie à Liberté 6 à côté du Camp 
pénal.

Qui sont vos clients ?
-Nous avons beaucoup de clients et 

la majorité sont des célébrités et des 
artistes. Je dirais que presque tous les 
artistes commandent chez «dibiterie 
Ouba».

Ceux qui ne me connaissent pas ne 
sont pas nombreux. Nous vendons sur 
place, à emporter et aussi nous dispo-
sons d’un service de livraison très sol-
licité (Machallah).

Echecs et difficultés rencontrées
-Dans le domaine de la dibiterie de 

même que la boucherie, j’ai rencon-
tré beaucoup d’échecs et de difficul-
tés. Des coups vraiment très durs, des 
fois ça marchait, d’autres fois non. J’ai 
perdu beaucoup d’argent. Mais c’est 
une question de volonté, de courage 

et de persévérance. Malgré les aléas 
de la vie, j’ai toujours cru que ça irait 
un jour ou l’autre.

C’est cette croyance et la foi en Al-
lah qui nous a mené ici. Celle que j’ai 
ouverte aussi récemment marche très 
bien (Machallah).

A énumérer les difficultés et échecs, 
les gens finiront par se demander si 
cela est vraiment réel, tellement la 
liste est exhaustive. Alors, je m’en re-
mets au bon Dieu et je dis Alhamdou-
lilah.

Réussites et plus beaux moments
-Beaucoup de choses m’ont marqué 

dans mon travail. Mais ce qui m’a le 
plus marqué et m’a fait plaisir, c’est 
le jour où j’ai inauguré ma première 
dibiterie et qu’il y avait la présence 
de toute ma famille qui a formulé 
des prières pour moi et m’a souhaité 
d’en ouvrir plein d’autres et partout 
Inchallah. Jusqu’à présent, je sens 
ces prières et Alhamdoulilah j’en vois 
les résultats. A chaque fois qu’un 
membre de ma famille m’approche 
et me souhaite du bien, je le ressens 
fortement.

Vie sociale et familiale
-Les témoignages sont unanimes. 

Que ce soit dans son quartier, son lieu 
de travail ou chez lui. Tous tiennent 
le même discours, Ouba est une per-
sonne très ouverte, sympathique et 
simple. La modestie et l’humilité qu’il 
dégage est en parfait accord avec sa 
personnalité.

D’après les membres de sa famille, 
c’est un jeune homme au grand cœur, 
témoignent sa maman, sa femme, ses 
oncles, ses tantes, ses frères et ses 
sœurs.

« Je suis une personne très simple 
de nature, dans mon quartier, je suis 
ami avec tout le monde. Je leur donne 
autant de respect que j’en reçois de 
leur part. Et je me dis que je n’ai rien 
pour me sentir supérieur à qui ce soit. 
Je suis un simple humain et j’agis en 
tant que tel. Tout ce qui est en mon 
pouvoir pour aider mon prochain, je 
le fais ».

-Diyé Camara, sa femme, témoigne 
: « Ouba est un papa-poule et un très 
bon mari, Machallah : nous ne man-
quons de rien Alhamdoulilah. Il s’oc-
cupe très bien de toute sa famille et 
de ses enfants.

Certes son travail l’occupe, mais 
il trouve toujours du temps à nous 
accorder. Vraiment je prie pour que 
Dieu nous accorde une très longue 
vie et réalise tous ses vœux et projets 
Inchallah ».

Ouba est l’ami de toute sa famille 
particulièrement ses oncles (Mama-
dou, Vieux et Cheikhou Diabaté) qui 
l’estiment beaucoup.

Son oncle Cheikh Sadibou Diabaté 
en dira de même : « Je suis l’oncle 
de Aladji Camara. Sa mère et moi 
sommes de même père, même mère. 
Je l’ai élevé depuis Médina rue 39 
jusqu’à Liberté 5.

C’est un neveu qui me respecte 
beaucoup, il respecte tous ses oncles 
et mamans. Je peux lui dire tout ce 
que je veux ou l’envoyer où je veux, il 
exécute sans broncher. Un jeune qui 
respecte tout le monde, et vraiment 
on prie beaucoup pour que Dieu l’as-
siste et lui donne beaucoup de réus-
site dans ses projets. »

Ses tantes (Yaya, Maman, Ndèye, 
Daou, Magassy etc.) qu’il considère 
comme ses mamans lui vouent énor-
mément d’affection pour sa bravoure 
et sa générosité, de même que ses 
sœurs Marième et Astou qui sont au 
Mali.

Sa maman Diatou Diabaté en 
témoigne : « Aladji est un fils qui 
veut que je ne manque de rien. Et 
alhamdoulilah, je prie pour que le 
bon Dieu lui accorde une très longue 
vie. Même quand il me parle, il a les 
larmes aux yeux tellement l’amour et 
le respect, qu’il me porte, sont forts.

Projets à long terme
« Nous avons beaucoup de projets 

que nous envisageons de réaliser à 
l’avenir. En matière de dibiterie, je di-
rai que nous avons beaucoup à faire 
! Je me dis toujours que tout ce que 
peuvent réaliser les étrangers, nous 
en sommes capables et bien plus.

Donc encore une fois gardons la foi 
et croyons en notre potentiel car Dieu 
est partout, en Europe, aux Etats Unis, 
en Afrique et partout dans le monde...

Et tant qu’un être humain agit de la 
sorte, Dieu l’aidera partout où il aille.

En tout cas nous, nous croyons en 
nous, et en ce que nous faisons plus 
les prières et la bénédiction de nos 
parents Machallah».

Message à la jeunesse
«Je leur demande de redoubler 

de confiance en eux. Ce que nous 
sommes devenus ne relève pas de 
notre courage, mais plutôt de l’aide 
du bon Dieu.

Bien qu’il y ait des jeunes très 
courageux, qui se décarcassent du 
matin au soir, au fond c’est grâce au 
Tout-Puissant. Donc il ne faut jamais 
se décourager.

Car si vous regardez notre exemple, 
nos débuts, nos galères, jusqu’au jour 
d’aujourd’hui et là où nous comp-
tons aller, vous voyez nettement que 
c’est l’aide de Dieu. Donc je peux dire, 
qu’on ne peut rien et qu’on a encore 
rien.

Alors je conseille aux jeunes d’es-
sayer, tout comme j’ai essayé. Et de 
ne surtout pas baisser les bras et se 
laisser aller, ce n’est pas une solution. 
Car rien ne se fait du jour au lende-
main. C’est en forgeant, que l’on de-
vient forgeron ».

Ndèye Fatou DIONGUE

ALADJI CAMARA ALIAS «OUBA»
Le roi du meilleur de la dibiterie
« Je n’ai jamais minimisé un business 
licite qui peut me rapporter»
Voici un jeune très ambitieux, qui est parti de rien pour devenir ce qu’il est aujourd’hui. 
Un entrepreneur qui a créé plus d’une centaine d’emplois et qui ne compte pas en rester 
là.
Un modèle à suivre pour les jeunes africains, particulièrement sénégalais qui considèrent 
toujours l’Europe comme un El Dorado en s’adonnant à l’émigration clandestine. Ou 
d’autres jeunes diplômés qui ont baissé les bras. On peut bien réussir chez soi et aider les 
autres à réussir, il faut juste y croire et entreprendre à temps. Il n’y a pas de sot métier !
Plus connu sous le nom de Ouba, Aladji Camara est un jeune entrepreneur qui n’a pas 
froid aux yeux. La quarantaine, marié et père de famille, il a créé plus d’une centaine 
d’emplois grâce aux dibiteries et à la boucherie qu’il a ouvertes. «Aider les jeunes» fait 
partie de son quotidien et «croire en soi» est son principe de base.
« J’ai toujours été débrouillard et très dégourdi. Je me suis toujours investi dans les af-
faires. Je n’ai jamais minimisé un business licite qui peut me rapporter».
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Ababacar Sadikhe DIAGNE*

Les classes préparatoires sont dans les lycées 
une particularité de l’enseignement supérieur 
français ; elles sont réputées pour les exigences 
quant aux conditions d’accès et la charge de tra-
vail des étudiants qui les fréquentent. Ceux-ci 
sont sélectionnés sur la base de leurs dossiers 
scolaires. Ils sont en principe parmi les meilleurs 
bacheliers. Dans le passé, on parlait de classes 
de Mathématiques supérieures et de Mathéma-
tiques spéciales.

Après la classe de mathématiques supérieures, 
qui ne peut être redoublée, une seconde sélec-
tion est opérée et ceux qui ont obtenu les meil-
leurs résultats sont envoyés dans les classes 
de mathématiques spéciales M’ (dominante 
mathématiques) ou P’ (dominante Physique 
chimie) ; seuls les étudiants issus de ces classes 
peuvent se présenter au concours d’entrée à 
l’École Polytechnique. À la fin de l’année sco-
laire en mathématiques spéciales les étudiants 
passent les concours d’entrée dans les Écoles 
nationales supérieures d’Ingénieurs (ENSI). 
Ceux qui ne réussissent pas aux concours pour 
la première fois peuvent reprendre la classe de 
mathématiques spéciales. Ceux qui réussissent 
dans ces concours choisissent une école et y 
passent trois années à l’issue desquelles ils ob-
tiennent un diplôme d’ingénieur reconnu par la 
commission des titres d’ingénieurs.

Il y a des écoles qui délivrent des diplômes 
qui ne sont pas reconnus par cette commission 
pour des raisons liées aux conditions d’accès à 
la formation, du contenu des enseignements ou 
des méthodes de contrôle des connaissances. 
Les écoles dont les diplômes sont reconnus font 
l’objet d’évaluations périodiques permettant de 
maintenir ou de retirer la reconnaissance des 
titres qu’elles délivrent.

Tous les ingénieurs formés en France dans 
des écoles dont les diplômes sont reconnus par 
cette commission ont leur nom dans le réper-
toire des ingénieurs et scientifiques de France 
accessible sur le site : https://repertoire.iesf.fr/

La charge de travail en classes préparatoires 
ne donne aucune marge pour des activités ex-
trascolaires. L’ignorer c’est risquer de ne pas 
maîtriser le programme.

Les étudiants étrangers, notamment africains, 
dans ces filières sont confrontés à des difficultés 
particulières. Celles-ci relèvent du climat, de la 
nourriture et de la solitude. Ceux qui sont chan-
ceux peuvent avoir un ou deux camarades origi-
naires du même pays ; s non un étudiant peut 
être le seul Noir dans un lycée qui peut compter 
plus de mille élèves.

En partant pour ces études, le jeune bachelier 
porte la lourde responsabilité de réussir pour 
répondre aux espoirs de sa famille et même de 
son pays. Il faut toujours leur faire comprendre 
qu’ils doivent mettre du sérieux et de l’assidui-
té dans leurs études mais sans oublier que c’est 
d’Allah SHWT que relève la réussite.

Ceux qui malgré leurs efforts n’arrivent pas à 
surmonter ces difficultés doivent être encoura-
gés.

Un premier échec peut être à l’origine d’une 
nouvelle démarche qui les conduira à de remar-
quables réussites.

Combien des scientifiques de premier plan 
dans le monde ont connu quelque ?part, dans 
leur parcours scolaire, un échec.

Bon courage à tous nos étudiants en classes 
préparatoires.

*Ancien élève des classes préparatoires.

Ingénieur diplômé de l’ENAC (Toulouse 
France) et du MIT (Cambridge USA)

Les classes préparatoires 
(scientifiques)

Ababacar Sadikh DiagneAbabacar Sadikh Diagne

Encore un autre qui n’est d’accord avec le gouvernement sur sa poli-
tique pour vacciner sa population contre Covid-19. Mamadou Lamine 
Diallo puisque c’est de lui qu’il s’agit se demande, dans sa question éco-
nomique hebdomadaire, alors que le gouvernement avance 500 décès 
de la Covid-19 en 2020 et une baisse de l’activité économique de 6 % du 
PIB à 2,2 % soit 500 milliards de F Cfa, pourquoi se précipiter à chercher 
des vaccins avec des pays dont l’objectif à court terme est de rentabili-
ser les centaines de millions d’euros investis pour produire les vaccins.

Les pays de la frontière technologique se sont empressés de produire des vaccins classiques ou 
nouveaux à des prix variant entre 3 euros et 31 euros la dose: Etats-Unis, Chine, et Etats Unis-Al-
lemagne, Angleterre-Suède, et Russie.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé l’initiative COVACS soutenue par la fonda-
tion GAVY, destinée à aider les pays membres et éligibles à vacciner 20% de la population la plus 
vulnérable à fin décembre 2021.

Au Sénégal, sauf indication contraire du Sieur Diouf Sarr à la tête de 3.000 cadres sérieux de 
l’Alliance pour la République (APR), la population vulnérable tourne autour de 500.000 personnes, 
celles qui ont plus de soixante ans ou présentant des comorbidités. Donc, il faudrait un million de 
doses pour le Sénégal en 2021 si les conditions de conservation sont réunies.

Cependant, selon les chiffres de Macky Sall, il y a environ 500 décès de la Covid-19 en 2020 et 
une baisse de l’activité économique de 6% du PIB à 2,2%, soit 500 milliards de fcfa environ. Dans 
ces circonstances, pourquoi se précipiter à chercher des vaccins avec des pays dont l’objectif à 
court terme est de rentabiliser les centaines de millions d’euros investis pour produire les vaccins 
?

L’Afrique a une population vingt fois plus importante que celle de l’Italie et enregistre le même 
nombre de décès Covid, 35.000. C’est donc l’Italie qui a intérêt à s’engager tout de suite dans un 
programme de vaccination. Et le Sénégal d’observer alors l’évolution de la pandémie dans ce pays.

Ce qui est sûr, c’est que les masques marchent : ils protègent de la contamination. Le pro-
blème au Sénégal est la perte de crédibilité de la parole du gouvernement. Elle est incapable de 
convaincre. Le Sieur Moustapha Diop, qui a promis de nous industrialiser en deux ans ferait mieux 
de soutenir la production locale de masques, au lieu de nous laisser envahir par les importations 
de Chine. Il est vrai qu’il est plus doué dans les opérations visant à rassembler les femmes dans 
les stades et à distribuer de l’argent public. En attendant, il faut renforcer les CTE pour la prise en 
charge des cas graves, n’est-ce pas, Monsieur Diouf Sarr ?

D’après F. ARDANT

Covid-19
Le Sénégal doit-il s’endetter 
pour vacciner sa population ?
Il faudrait un million de doses pour le Sénégal 
en 2021 si les conditions de conservation sont 

réunies alors que le pays accuse une baisse 
de l’activité économique de 6 % à 2,2 % du PIB, 

soit 500 milliards de F Cfa.
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Par Mohamed Bachir DIOP

De son nom complet Patrice Emery 
Lumumba, ce combattant de la liber-
té est né en 1925 dans ce qui s’appe-
lait encore le Congo Belge. Après des 
études primaires chez des mission-
naires belges puis suédois, il intègre 
une société minière du Sud-Kivu où il 
travaille comme employé de bureau 
jusqu’en 1945 avant de se reconvertir 
dans le journalisme. Il écrit ainsi dans 
divers journaux à Léopoldville deve-
nue aujourd’hui Kinshasa et à Kisan-
gani qui s’appelait alors Stanleyville.

A l’époque, l’administration colo-
niale belge ne prodiguait qu’un ensei-
gnement sommaire aux autochtones 
congolais qui étaient surtout destinés 
à travailler comme ouvriers ou em-
ployés subalternes. Ceux qui avaient 
quelque instruction étaient pour la 
plupart des autodidactes et c’était le 
cas de Lumumba qui avait pu parfaire 
son instruction en lisant beaucoup de 
livres d’histoire.

En septembre 1954, il reçoit sa 
carte d’« immatriculé », (les colons 
français pour leur part disaient « assi-
milés »), carte réservée par l’adminis-
tration belge à quelques éléments re-
marqués du pays. Il n’y avait dans tout 
le Congo Belge que 200 immatricula-
tions sur les 13 millions d’habitants de 
l’époque et Lumumba en fera partie.

C’est en travaillant pour les sociétés 
minières qu’il s’aperçoit que les ma-
tières premières de son pays jouent 
un rôle capital dans l’économie mon-
diale, mais aussi que les sociétés mul-
tinationales ne font rien pour mêler 
des cadres congolais à la gestion de 
ces richesses. Ce qui le pousse à en-
trer en politique.

Il milite alors pour un Congo uni, 
se distinguant en cela des autres 
figures indépendantistes dont les 
partis constitués davantage sur des 
bases ethniques sont favorables au 
fédéralisme. L’historien congolais 
Isidore Ndaywel è Nziem précise : « 
Lumumba, à cause de son identité de 
Tetela, avait son électorat « naturel » 
dispersé dans l’ensemble du pays, ce 
qui l’obligeait à jouer une carte natio-
naliste unitaire ».

S’il ne plaide pas pour une indé-
pendance immédiate, c’est parce qu’il 
a pris conscience que les frontières 
du Congo belge et des colonies fran-
çaises (Congo Brazzaville), anglaises 
(Zambie, Soudan) et portugaises (An-
gola) voisines sont arbitraires, fixées 
par les puissances coloniales. Ce qui 
posera un jour la question de répartir 
les richesses entre les futurs pays afri-
cains indépendants. En 1955, il crée 
une association « APIC » (Association 
du personnel indigène de la colonie) 
et aura l’occasion de s’entretenir avec 
le roi Baudouin en voyage au Congo, 
sur la situation sociale des Congolais.

Le ministre belge en charge à 
l’époque de la politique coloniale, 

Auguste Buisseret, veut faire évoluer 
le Congo et, notamment, développer 
un enseignement public. Lumumba 
adhère au Parti libéral, parti de ce mi-
nistre, et y attire des notables congo-
lais. En 1956, il répand alors une 
lettre-circulaire parmi les membres 
de l’association des évolués de Stan-
leyville dont il est le président et dans 
laquelle il affirme : « Tous les Belges 
qui s’attachent à nos intérêts ont 
droit à notre reconnaissance… Nous 
n’avons pas le droit de saper le travail 
des continuateurs de l’œuvre géniale 
de Léopold II. » Et, en compagnie de 
plusieurs notables congolais, il se rend 
en Belgique sur invitation du Premier 
ministre. Il écrit un livre sous le titre « 
Le Congo, terre d’avenir, est-il mena-
cé ? » dans lequel il plaide pour une 
évolution douce et pacifique du sys-
tème colonial belge dont il reste parti-
san. Mais, pris dans la mouvance des 
luttes indépendantistes qui avaient 
cours à l’époque dans la plupart des 
pays africains, il ne publie pas ce livre 
qui ne paraîtra qu’après sa mort.

En 1956, il est jugé pour avoir dé-
tourné des fonds des comptes de 
chèques postaux de Stanleyville et 
condamné à un emprisonnement 
d’un an. Il s’était servi volontaire-
ment dans les caisses de la socié-
té car, n’étant pas toujours payé, il 
considérait n’avoir fait que prélever 
son dû. Il imputait ses malversations 
à l’illogisme des Belges qui incitaient 
les Congolais instruits à vivre comme 
les Européens sans leur en donner les 
moyens matériels. Il sera libéré par 
anticipation et il reprend ses activi-
tés politiques et professionnelles en 
devenant directeur des ventes d’une 
brasserie. Mais il est en même temps 
président de l’Association des évolués 
de Stanleyville. C’est à cette époque 
que le gouvernement belge prend 
quelques mesures de libéralisation 
: syndicats et partis politiques vont 
être autorisés en vue des élections 
municipales qui doivent avoir lieu en 
1957. Les partis politiques congolais 
sont parrainés par ceux de Belgique 
et Lumumba, classé pro-belge par ses 
discours et ses rapports avec les libé-
raux belges, est inclus dans l’amicale 
libérale.

Mais à l’occasion de l’Exposition 
universelle de Bruxelles en 1958 où 
beaucoup de Congolais avaient été in-
vités, il est ulcéré par la manière dont 
son peuple était présenté. Il considé-
rait que c’était une « image paterna-
liste et peu flatteuse » et il s’éloigne 
alors des libéraux belges. C’est ainsi 
qu’il s’allie avec des milieux antico-
lonialistes et crée le Mouvement na-
tional congolais à Léopoldville en oc-
tobre 1958.

En décembre de la même année, il 
est invité à la Conférence des Peuples 
africains à Accra, qui constitue pour 
lui un tournant politique essentiel. Il y 
rencontre, entre autres, l’Antillo-Algé-
rien Frantz Fanon, le Ghanéen Kwame 

Nkrumah et le Camerounais Félix-Ro-
land Moumié, qui ont notamment en 
commun d’insister sur les effets délé-
tères du régionalisme, de l’ethnisme 
et du tribalisme qui selon eux minent 
l’unité nationale et facilitent la péné-
tration du néocolonialisme. À l’issue 
de la conférence, Lumumba, désor-
mais fermement indépendantiste, est 
nommé membre permanent du comi-
té de coordination.

De retour au Congo, il organise une 
réunion pour rendre compte de cette 
conférence et il y revendique l’indé-
pendance devant plus de 10 000 per-
sonnes. Il décrit l’objectif du MNC en 
évoquant « la liquidation du régime 
colonialiste et de l’exploitation de 
l’homme par l’homme ».

En 1960, deux ans après le Ghana, 
le Congo accueille à son tour une 
conférence panafricaine. Confronté 
à la sécession du Katanga (vaste pro-
vince au sud du pays) soutenue par 
la Belgique, Lumumba dénonce le 
fédéralisme comme une manœuvre 
néocolonialiste : « Sous le camouflage 
du mot fédéralisme, on veut opposer 
les populations du Congo [...]. Ce 
que nous voyons aujourd’hui, c’est 
que ceux qui préconisent le fédéra-
lisme, préconisent en réalité le sépa-
ratisme » dit-il dans un discours qui 
fait l’effet d’une bombe. Ses propos 
sont considérés comme anti-belges 
et des émeutes éclatent partout dans 
le pays, touchant surtout les intérêts 
du colonisateur. Des militaires belges 
sont attaqués dans des casernes 
par des soldats indigènes et massa-
crés, des entreprises belges sont pil-
lées et la répression qui s’ensuit est 
sanglante. Une grande majorité de 
cadres européens du gouvernement 
et des entreprises prennent la fuite 
avec leurs familles.

Lumumba en profite pour évincer 
les officiers belges et décrète l’africa-
nisation de l’armée, tout en doublant 
la solde des soldats. La Belgique ré-
pond par l’envoi de troupes pour pro-
téger ses ressortissants à Léopoldville 
mais aussi dans d’autres régions, no-
tamment au Katanga où 9 000 soldats 
belges viennent soutenir la sécession 
de cette province, proclamée le 11 
juillet 1960 par Moïse Tshombé. Cette 
forte intervention militaire provoque 
une crise internationale et atterrit 
à l’Onu où l’Union soviétique et la 
Chine condamnent la Belgique. L’onu 
hésite à suivre ces deux pays estimant 
qu’il s’agissait d’un « conflit interne ».

Lumumba décide de réagir en en-
voyant des troupes reprendre la ré-
gion et l’Onu revient sur sa position 
initiale et impose militairement un 
cessez-le-feu, empêchant l’entrée des 
troupes congolaises.

Le 4 septembre 1960, le président 
Joseph Kasavubu annonce à la radio 
la révocation de Lumumba ainsi que 
des ministres nationalistes, alors qu’il 
n’en a constitutionnellement pas le 

droit. Toutefois, Lumumba déclare 
qu’il restera en fonction ; le Conseil 
des ministres et le Parlement lui 
votent une motion de maintien et, à 
son tour, Lumumba révoque le pré-
sident Kasavubu, sous l’accusation de 
haute-trahison. De plus, il appelle à 
Léopoldville une partie des troupes 
de l’Armée nationale congolaise (ANC) 
stationnées à Stanleyville et au Kasaï.

Cependant, un coup d’État soutenu 
par la CIA éclate à Léopoldville par 
lequel Joseph Désiré Mobutu prend 
le pouvoir. Le nouveau régime reçoit 
le soutien de Kasavubu et de l’Onu. 
Ex-militaire, mais aussi ancien journa-
liste dans la presse congolaise pro-co-
loniale, Mobutu a repris du service 
dans l’armée congolaise avec le grade 
de colonel.

Le 10 octobre, Mobutu assigne à 
résidence Lumumba, Ileo et leurs 
ministres. Mais Lumumba fait passer 
en secret un mot d’ordre demandant 
à ses amis politiques de le rejoindre 
à Stanleyville, où ils établissent un 
gouvernement clandestin dirigé par 
Antoine Gizenga. Le 27 novembre, 
Lumumba s’échappe avec sa famille 
et tente de gagner Stanleyville avec 
une petite escorte. Il a à ses trousses 
Gilbert Mpongo, officier de liaison du 
service de renseignements chargé de 
le retrouver pour essayer de l’arrêter. 
Le 1er décembre, Mpongo réussit et 
Lumumba est arrêté. Il est ensuite 
ramené à Mweka, où il est embarqué 

à bord d’un avion vers Léopoldville, 
d’où il est transféré vers un camp mi-
litaire.

Le 17 janvier 1961, Patrice Lumum-
ba et deux de ses partisans, Maurice 
Mpolo et Joseph Okito sont conduits 
par avion à Élisabethville, au Katanga, 
et livrés aux autorités locales. Lumum-
ba, Mpolo et Okito seront conduits 
sous escorte militaire dans une petite 
maison, où ils seront ligotés, humi-
liés et torturés par des responsables 
katangais dont Moïse Tshombé en 
personne, et des Belges. Ils seront 
ensuite fusillés le soir même, par 
des soldats sous le commandement 
d’un officier belge et leurs corps jetés 
dans de l’acide afin qu’il n’en subsiste 
rien. Seule relique qui confirme son 
existence réelle comme personne 
physique, une… dent que sa famille a 
réclamé à la justice belge qui a accep-
té au bout de plusieurs années de pro-
cédure de la restituer à ses héritiers.

Le général Mobutu Sese Seko a 
consacré Patrice Lumumba héros na-
tional en 1966. Le retour d’Égypte de 
sa femme Pauline et de ses enfants est 
considéré comme un événement na-
tional. Le jour de sa mort, le 17 janvier, 
est un jour férié au Congo-Kinshasa, 
et récemment, le président Tshékédi 
a décidé de l’honorer en lui dédiant 
une statue. Reconnaissance bien tar-
dive pour ce héros de la lutte antico-
loniale.

COIN D’HISTOIRE 7
PATRICE LUMUMBA
Héros de l’indépendance du Congo
victime d’un complot américano-belge
Il a été assassiné et son corps jeté dans de l’acide
Lumumba est considéré par les Congolais de Kinshasa comme le véritable père de l’indé-
pendance du pays. Homme politique de premier plan, il a écœuré le roi des Belges lors 
d’un discours retentissant que ce dernier avait considéré comme une offense person-
nelle. C’est à partir de cet instant que son destin est scellé et qu’il sera, jusqu’à sa mort, 
dans le viseur des services secrets américains et de la puissance coloniale belge.
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LA DER8

Par Sadio GAYE,
Présidente Groupe
de réflexion ORP

Depuis le 04 janvier 2021, Diary 
Sow, jeune femme de 20 ans, étu-
diante sénégalaise au lycée Louis Le 
Grand, est portée disparue en France. 
Sa disparition a provoqué un vif émoi 
au Sénégal et également dans la Dias-
pora sénégalaise. En effet, la jeune 
femme est très connue au Sénégal 
car elle a remporté par deux années 
consécutives le concours général sé-
négalais, ce qui lui a valu le titre de « 
meilleure élève du Sénégal » en 2018 
et 2019. Récemment, elle a publié 
son premier roman sous le nom de « 
Sous le visage d’un ange ». Son bril-
lant parcours scolaire l’a propulsée sur 
la scène de la médiatisation faisant 
d’elle un exemple à suivre et un mo-
dèle de promotion pour l’éducation 
des filles au Sénégal. Depuis sa dispa-
rition, se pose la question de la sur-
médiatisation qu’elle a connue. Mais 
l’a-t-elle réellement voulu ?

Si l’hypothèse d’une disparition 
volontaire s’avère vraie, une ques-

tion mériterait d’être posée : est-elle 
victime de sa propre exposition mé-
diatique ou la victime d’une image 
médiatisée de « super modèle » ?
De nos jours, il est devenu presque 

impossible de ne pas apparaître sur la 
toile. Cette mise en exposition de soi, 
de ses idées, de son ambition, de ses 
convictions, de ses fantasmes relève 
parfois d’une démarche volontaire 
visant à être vu, écouté, suivi et voire 
idolâtré. Cette quête de la notoriété, 
de la célébrité nourrit le désir de la 
reconnaissance, tel un souci d’être 
et le besoin de paraître. Les réseaux 
sociaux et les nouvelles technologies 
de communication constituent de nos 
jours une belle occasion de satisfaire 
cette impérieuse quête de notoriété.

Elle s’appelle donc Diary, elle a 20 
ans, une jeune femme comme les 
autres, enfin presque. En effet, un 
véritable emballement médiatique 
s’est créé autour de la vie de la jeune 
femme. Elle a été aperçue sur de 
nombreux plateaux et des émissions 
de télé pour parler à la fois de son bril-
lant parcours scolaire de « meilleure 
élève du Sénégal » et également pour 
la promotion de son livre paru récem-
ment. Elle nous a touchés, en ce qui 
nous semble être la fierté et l’espoir 
qu’elle suscite concernant l’éducation 
des filles en Afrique et également de 
par la maturité apparente qu’elle dé-
gage pour son jeune âge.

Mais cette surexposition média-
tique peut aussi poser question : la 
volonté de réussite serait-elle dou-
blée d’un indispensable souci de no-

toriété chez la jeune femme, l’ayant 
poussée à promouvoir sa surmédia-
tisation ?

Dans une démarche de mise en pu-
blicité de soi, on est metteur en scène 
de soi-même et l’individu court alors 
le risque de s’exposer et de devenir 
potentiellement une cible vulnérable. 
Mais son entourage était-il complète-
ment conscient du danger psycholo-
gique que cela pouvait représenter ?

En érigeant Diary en symbole de 
modèle de réussite, on l’a aussi trans-
formée en cible. En effet, les attentes 
des autres, la forte pression sociale et 
la surexposition médiatique peuvent 
jouer un rôle perturbateur. On 
cherche à correspondre à l’étiquette 
que l’on nous a collée à un certain 
moment de notre vie. Cela peut nous 
pousser à adopter des postures qui 
ne reflètent pas la grandeur de notre 
personnalité. Le poids de la surmédia-
tisation, la pression de « modèle d’ex-
cellence scolaire » qu’elle porte sur 
ses épaules, combinés à une frustra-
tion qu’elle a peut-être dû faire face 
récemment, ont-ils été des éléments 
détonateurs dans sa supposée dispa-
rition volontaire ?

Et si Diarra avait simplement 
décidé de se réinventer ?

L’hypothèse de la disparition vo-
lontaire serait-elle vécue comme 
une opportunité saisie par la jeune 
femme pour échapper à une image 
trop restrictive d’elle-même que veut 
lui imposer la société, sous la forme 
de modèle parfait à suivre et de rôle 
incontournable ?

Disparaitre serait-il un moyen 
d’échapper à la surmédiatisation 
qu’elle a elle-même alimentée ?
La disparition volontaire témoigne, 

sans doute maladroitement, d’un dé-
sir d’exister autrement pour mieux 
prétendre une aspiration à la liberté, 
une façon de s’extirper de la pression 
qui pèse sur elle en tant qu’objet so-
cial. Quoi qu’il en soit, ses chers com-
patriotes espèrent la retrouver saine 
et sauve, de nouveau parmi sa famille 
et qu’elle puisse profiter pleinement 
d’une vie sereine.

FAUT-IL SE MONTRER POUR EXISTER
OU DISPARAÎTRE POUR EXISTER ?
Un véritable dilemme

Slamslapp – Corona politique
Par Mohamed Bachir DIOP

Quoi, qu’est-ce qui se passe ?

Pourquoi coupe-t-on toutes les têtes qui dépassent ?

Ils passeront tous à la caisse

Ceux-là qui caillassent et cassent

Morpions et polissons sont à l’affût

Qui se terrent sous leurs masques

En attendant le vaccin halal

Qui viendra les sauver du Corona haram

Qui nous viendrait de Wuhan

Mais qui a touché Matam, Dimatt et Agnam

Où l’on réclame des routes et des ponts

Mais quoi, où sont nos mares-à-boue

Qui nous font travailler à la houe

Nous promettent Paradis et nous menacent de Jahannama

Si nos Adiyas ne peuvent nous assurer bonheur dans Aduna ?

Seraient-ils sous la coupe des politi-chiens

Seulement à la recherche de biens ?

Soubhannallah !

Entretien du 19 janvier
[19:46, 19/01/2021] D. T : Bonsoir
Diary Sow est bel et bien en vie.

Elle a accepté l’invitation de ma fille S. qui est à Lyon
[19:48, 19/01/2021] Pathé MBODJE: Cet échange date de 

quand ?
[19:49, 19/01/2021] D. T : Tout à l’heure 20h24 heure de 

France
[19:50, 19/01/2021] Pathé MBODJE: Et il est avéré que 

l’interlocutrice est bien Diary Sow ? Quelle preuve peut-on en 
avoir?

[19:51, 19/01/2021] D. T : Sa photo et son compte Ins-
tagram

[19:56, 19/01/2021] Pathé MBODJE: Marième Faye Sall 
s’est fendue hier d’une interview pour alerter : trop facile de 
coller une photo pour se faire passer pour quelqu’un d’autre.

Lorsqu’on te certifie meilleure 
élève du Sénégal pendant deux 
années ? c’est un lourd fardeau. 
Déjà la réalité scolaire n’est pas 
la même, le système éducatif dif-
fère. L’échec peut amener une 
personne à fuguer. Je ne dis pas 
que c’est le cas de Diary Sow cas, 
je prie déjà qu’elle soit retrouvée 
saine et sauve, elle est l’avenir du 
Sénégal, une fille vraiment bril-
lante. Mais je connais des per-
sonnes qui ont eu ce problème. Ils 

étaient brillants au Sénégal, mais 
une fois en France, ils ont foiré 
leurs études et ont eu du mal à 
avertir leurs familles. Ils se senti-
raient stigmatisés sachant qu’au 
Sénégal, le regard qu’ils ont pour 
l’échec est critique. Ils ne savent 
pas que quelquefois l’échec est 
bon, ça nous forge.

Donc avoir des difficultés finan-
cières qui t’imposeront à travail-
ler pour financer les études en 
plus de les marier aux cours, c’est 

parfois évident que les notes dé-
gringolent et cela retient fréquem-
ment les étudiants en France. Pour 
tenir alors le coup, je pense qu’il 
leur faut de la résistance pour 
conserver des racines ; c’est la 
seule chose qui permette aux étu-
diants de rester dans leur zone de 
confort afin de finir leurs études 
et de rentrer servir l’Afrique, plus 
précisément le Sénégal.

Ndlr : S.J. Diop est étudiant 
depuis 4 ans en France

Point de vue de S. J. Diop sur la disparition de Diary Sow

Madame Sadio Gaye


