
DevoirLe
 ISSN 0850-5500

édité par
GMT Pile à l’heure !

 NOUVELLE FORMULE–ÉDITION DU LUNDI 25 JANVIER 2021

VACCINS ANTI-COVID

Page 4

Vendre Macky

Il faudrait 1.697 milliards pour un million dellion de doses. Avec un 
PIB en recul de 500500 milliards et 1.000 milliards du premiier jet. 

Pourquoi ne pas vendre l’image age dudu chef ?

Le Coronavirus
à Diourbel
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Par Habib KA,
Bureau régional de Matam

Pour se rendre à Guiraye, à défaut 
d’une 4x4 tout terrain, d’un clando, 
la charrette attelée à un cheval est le 
moyen le plus commode pour s’offrir 
deux heures de route. Le déplacement 
par la charrette a quelque chose de 
fascinant, des atours, un côté ludique. 
Elle vous fait traverser le paysage qui 
s’offre devant vous, comme un guide 
d’un site touristique : vous observez 
les champs reverdis, le bétail repu 
avec ses rondeurs, un pelage luisant, 
clémence de dame nature, comme si 
la sécheresse n’avait jamais visité ces 
endroits, les mines enthousiastes des 
personnes croisées qui vous distri-
buent des « bonjour ! Comment ça va 
? : «djam waali, «mbadda» ?

La charrette a aussi ses charmes : 
dès qu’elle se met en branle et que 
tout le monde s’est identifié, dans 
une complicité parfaite, le commerce 
facile, les commentaires vont bon 
train. C’est dire que la route devient 
agréable, le temps se rétrécit sans 
qu’on puisse se rendre compte qu’il 
s’en va.

Guiraye Worgo, notre destination, 
situé sur la frontière avec la Mau-
ritanie, entre les villages de Gawol 
à l’ouest, de Dööndu à l’est, sur la 
berge du fleuve Sénégal où glissait 
majestueusement le Bou El Mogdad 
comme chantait le poète, Wouro Aly 
pour renaître et regagner son prestige 
historique fondateur, Guiraye donc a 

fait foi l’adage : « Aide-toi, le ciel t’ai-
dera ! ».

En effet, Abdourahmane Sy dit Ma-
madou Farba, notable, chargé des 
relations avec les Émigrés de la Dias-
pora et les siens, les ressortissants et 
originaires de Guiraye n’ont pas atten-
du l’État du Sénégal pour autofinan-
cer le développement de leur village. 
Puisque les fils de Guiraye se sont 
mobilisés comme un seul homme 
pour faire émerger le village avec 
leurs moyens propres, sans attendre 
l’assistance de l’État qui faisait dé-
faut depuis l’Indépendance, au point 
qu’on pouvait se demander si Guiraye 
et certains villages faisaient partie du 
Sénégal.

Que ce soit l’école, le forage, l’élec-
trification de la zone, conquis à l’arra-
chée, le marché, la grande mosquée, 
la case de santé et d’autres infrastruc-
tures primaires de base, tout a été 
acquis grâce à la solidarité agissante 
des vaillants ressortissants émigrés 
et de ceux basés à Dakar et dans les 
capitales régionales, les populations 
locales se proposant d’être la main 
d’œuvre gratuite pour toute initia-
tive susceptible d’insuffler un tant 
soit peu une vie, un dynamisme à la 
localité.

Comme tout village du Daande 
Maayo, Guiraye souffre de son en-
clavement, d’un accès très difficile, 
par des pistes de brousse cahoteuses, 
poussiéreuses. Pour rappel, malgré 
tous les discours qu’il ne cesse de 
tenir sur le Daande Maayo, le candi-
dat Macky Sall, depuis qu’il est élu en 
2012 président de la République n’a 
jamais emprunté la dorsale d’une lon-
gueur de 104 km qui va de Oréfondé 
à Matam.

Lors de sa tournée économique 
du 5 au 9 mars 2017 dans la région 
de Matam, le président Macky Sall a 
pris une fois l’itinéraire jusqu’à Ndia-
fane Sorokum avant finalement de se 
raviser, rebrousser chemin pour re-
prendre son périple par la Route Na-
tionale 2. Certainement que Macky 
Sall avait très tôt pris en compte toute 
la pénibilité qu’occasionnerait pour 
son corps cette route. Route qu’em-
pruntent chaque jours des visiteurs, 
des commerçants, le personnel admi-
nistratif, les cadres politiques de l’Al-
liance pour la République (APR), dans 
une indifférence totale de poussière, 
de secousses capables d’endolorir 
une colonne vertébrale, de mener à 
la crise des usagers asthmatiques : 
deux heures de temps, au moins, sont 
consommées pour parcourir une dis-
tance de 20 kilomètres en raccourci 
en charrette.

Potentiel grenier du Sénégal
La zone, si riche, si féconde, un 

des potentiels greniers du Sénégal, 
souffre de la destruction de l’éco-
système par l’homme qui effectue 
des coupes sauvages de bois pour la 
construction des toitures des maisons 
en banco, des tentes, des palissades, 
le bois pour la cuisson des ménages, 
la consommation des boulangeries 
«tappe lappe», l’éclairage des daaras.

A cela s’ajoutent les ruminants, no-
tamment les chèvres qui, dit-on, ont 
été réintroduit dans la région par les 
services de l’élevage du temps du pré-
sident Léopold Sedar Senghor parce 
que ces bêtes s’adapteraient parfaite-
ment à la sécheresse des années 1973 
qui décimait pratiquement le cheptel 
des bovidés.

Faut-il déplorer ici le comporte-
ment irresponsable de certains éle-
veurs incontrôlables qui transforment 
les champs des agriculteurs en zone 
de pâturage pour leurs animaux s’ils 
parviennent à tromper la vigilance de 
ceux-ci ? Souvent, cela se termine par 
des rixes pouvant conduire jusqu’au 
drame extrême.

L’agriculture, levier de tout déve-
loppement, souffre d’un manque de 
matériel agricole, de technique de 
culture, de bras valides, si bien qu’on 
note avec désolation des étendues 
de terres fécondes laissées inexploi-
tées, faute de moyens matériels et 
humains.

La vulnérabilité du cultivateur, liée 
à son inorganisation, crée toutes les 
conditions possibles pour se faire ar-
racher ses terres au profit des multi-
nationales, ou de promoteurs agro-in-
dustriels privés qui généralement 
demandent des surfaces assez consi-
dérables pour après les morceler pour 
les rétrocéder.

Guiraye est un village qui a pied 
sur le fleuve Sénégal à quelques en-
cablures de Kaedi de la Mauritanie 
voisine, et à une quinzaine de kilo-
mètres de Bokki Diawé, chef-lieu de la 
Commune.

Une population composée essen-
tiellement de jeunes qui, comme par 
effet de contagion, se sont résolus de 
rester sur place, relever le défi, tra-
vailler. Ils se sont constitués en Grou-
pements d’Intérêt Économique (GIE), 
une organisation parfaite qui leur 
assure des ressources substantielles 
et des récoltes périodiques deux ou 
trois fois l’année selon les saisons et 
l’organisation interne du GIE.

Guiraye n’est pas suffisamment 
électrifié et le jus est rationalisé 
parcimonieusement, si bien que la 

communication et les produits de 
conservation au frais se détériorent 
facilement. A cela s’ajoute le réseau 
pour la téléphonie difficilement ac-
cessible ; Guiraye garde encore son 
côté rustique, traditionnel. Un village 
pied dans l’eau, même si des villas 
sur de très grands terrains avec jardin 
enclos, poulaillers, s’érigent un peu 
partout comme qui annonceraient 
l’ouverture définitive à la modernité.

Des enclos de vaches, de brebis, de 
chèvres, presque chaque famille à 
son cheval, sa charrette. Ce qui n’est 
pas un luxe mais un outil indispen-
sable pour travailler sérieusement et 
faire les déplacements vers les autres 
villages ou regagner les communes 
situées sur la RN2, Agnam, Thilogne, 
Kobilo, Dabia Bokki Diawe où il faut 
faire des ravitaillements pour certains 
produits de consommation courante.

Guiraye garde aussi les survivances 
du mode d’échange traditionnel, le 
troc, un système qui renseigne à suf-
fisance sur la vitalité de l’économie fa-
miliale et le pouvoir économique des 
ménages. Les greniers ou chambres 
qui tiennent lieu comme telles sont 
remplies, prêtes à craquer parce 
que les récoltes de la saison écoulée 
n’étant pas encore épuisées. Les gens 
mangent ensemble, en parfaite com-
munion comme au bon vieu temps du 
Fouta et Koumbarou.

Moussa Sy, jeune frère du chef de 
village de retour du Cameroun où 
il était installé : «Nous avons tenté 
l’aventure pour venir à la rescousse 
de nos familles et de nos proches, 
améliorer le bien-être de celles-ci, le 
faisant nous avons perdu pied sur 
place si bien que beaucoup de choses 
sur le développement de notre village 
échappent à notre attention parce 
que, comme le dit le proverbe, on ne 
peut pas courir derrière deux lièvres 
à la fois.

Aujourd’hui, sur place, j’entends 
donner à mon Guiraye la plénitude 
de mes aptitudes et compétence pour 
rendre mon Guiraye meilleur», tout 
en déplorant que l’école de six classes 
ne compte que trois enseignants.

Mamadou Farba Sy, notable, est 
cadre de la Sonatel en retraite, bien 
reseéuté et très accessible, très dispo-
nible qui joue la jonction des émigrés 
de la Diaspora, du chef du village, du 
Comité de santé, du forage avec les 
jeunes qui s’activent dans les mouve-
ments de jeunesses. Il veille comme 
un administrateur dans chaque struc-
ture du mouvement associatif des 
ressortissants de Guiraye et veille à 
doter les gestionnaires des comptes 
des structures de méthodes efficaces 
et transparentes pour la sauvegarde 
des biens et avoirs de la communauté.

Madame Fall, que nous avons trou-
vée dans les locaux de la Case de Santé 
officie depuis six mois en qualité d’As-
sistante Infirmière d’État et s’acquitte 
correctement de son travail selon les 
responsables du Comité de Santé et 
certaines personnes interrogées. Elle 
fait les consultations générales, les 
accouchements. Les consultations 
prénatales et postnatales se font au 
Poste de Santé de Gawol, situé à cinq 
kilomètres.

Elle félicite les populations d’avoir 
investi sur la santé. En effet, sur un 
grand terrain clôturé, se tiennent 
deux grands bâtiments entièrement 
construits et financés par l’Associa-
tion des Ressortissants de Guiraye 
Worgo, sans compter tout le matériel 
médical trouvé sur place, la pharma-

cie, suffisamment dotée de géné-
riques ainsi que le salaire de tout le 
personnel médical.

La case de santé de Guiraye est si 
fonctionnelle que, n’eût été la pan-
démie de la Covid-19, madame Fall 
compterait parmi ses visiteurs les ha-
bitants de Guiraye Rewo de la Mauri-
tanie voisine, située de l’autre côté du 
fleuve. En outre, les patients de Ballel 
et Diamel fréquentent le dispensaire.

L’objectif, c’est d’offrir des soins de 
qualité avec l’appui des responsables 
et notables du village pour que la 
Case de santé de Guiraye Worgo soit 
élevée en Poste de Santé pour soula-
ger les bailleurs.

D’ici là, il est demandé aux auto-
rités administratives de la Santé, no-
tamment au Ministre de la Santé et 
de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf 
Sarr, d’apporter une réponse à leurs 
doléances adressées au maire de la 
Commune de Bokki Diawe, Kalidou 
Wague, et aux responsables poli-
tiques de la localité, restées sans suite.

Toutefois, ils réclament une dota-
tion de médicaments génériques tels 
que les amoxylines, le fer, les amox 
sirop pour enfants, les sollytex, etc. . .

De l’avis de tous, le transfert des 
malades par ambulance est un vrai 
problème : un transfert sur Gawol est 
facturé à 5.000 francs, 25.000 francs 
pour le Centre Hospitalier Régional de 
Ourossogui, ce qui coûte aux popula-
tions les yeux de la tête.

Ceux qui étaient à l’origine de la 
construction de la case de santé sont 
en train aujourd’hui de se question-
ner s’il fallait la peine de le faire. Vous 
prenez l’initiative de vous substituer 
à l’Etat pour des obligations qui lui 
sont normalement dévolues, et vous 
êtes obligés encore de courir derrière 
lui pour vous apporter ne serait-ce 
qu’un soutien. Messieurs font le mort. 
Quelle absurdité républicaine ! La 
plaie est là, béante.

Quel discours peut tenir le pré-
sident de la République Macky Sall 
pour ces populations qui ont contri-
bué à l’élire et à le reconduire pen-
dant qu’il est en train de travailler, 
maintenant même, pour s’assurer 
une troisième candidature ?

Le retour en voiture pour faire 
Guiraye-Gaol-Sylla-Diongto- Ndio-
guel- Ndiafaan et sortir sur la RN2 par 
Oréfondé, il faut un minimum de deux 
heures temps pour une route que le 
président Macky Sall avait promis de 
tout noircir en bitume incessamment.

Nous retrouvons un bitume impec-
cable de 17 kilomètres travaillés par la 
très professionelle Compagnie Sahé-
lienne d’Entreprise (CSE) de feu Aliou 
Ardo Sow. La joie sera de courte du-
rée : une fois que vous sortez de Thi-
logne pour vous rendre à Ourossogui, 
il vous faut encore prendre votre mal 
en patience, parce que le parcours 
pour ce tronçon de 50 kilomètres de 
latérite, c’est la croix et la bannière. 
Une route entamée depuis juin 2017 
qui devait se terminer depuis plus de 
deux ans déjà.
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QUAND LA DIASPORA VEUT L’EMERGENCE POUR SON VILLAGE
A Guiraye, « l’État, c’est moi »

Case de santé de Guiraye

Mamadou Farba Sy, chargé 
des relations avec les émigrés

Daouda Ba, représentant Daouda Ba, représentant 
des ressortissantsdes ressortissants

de Guiraye en France.de Guiraye en France.
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ACTUALITÉ 3

Correspondance régionale

Les propos du docteur Mamadou Dieng, mé-
decin-chef du district de Diourbel, laissent 
entrevoir l’imminence de prise de mesures 
plus radicales dans la lutte contre la pandé-
mie. En effet note-t-on, « pratiquement tous 
les acteurs de la lutte sont interpellés avec 
l’avènement de cette deuxième vague, de 
recrudescence de cas graves et de nombreux 
décès ; et aujourd’hui, autour du gouverneur 
de la région, nous avons tenu une réunion 
du Comité égional de Gestion des Épidémies 
(CRGE) pour examiner la situation et décli-
ner les stratégies pour permettre une meil-
leure maîtrise de l’épidémie au niveau de la 
région».

Il faut constater que depuis le premier cas 
importé de Covid-19 noté dans la région de 
Diourbel, le 11 mars 2020 par un émigré ve-
nant d’Italie, 102 décès ont été enregistrés à 
la date du 22 janvier 2021, 1.200 cas conta-
minés confirmés. Pendant que 546 décès 
et 3.365 cas confirmés sont notés sur toute 
l’étendue du territoire, Dakar, la capitale, et 
Thiès occupant les deux premières places.

Docteur Mamadou Dieng a par ailleurs fait 
remarquer que l’épidémie touche pratique-
ment les sujets jeunes, mais que la morta-
lité est beaucoup plus accentuée chez les 
personnes âgées de plus de soixante ans qui 
souffriraient de diabète, d’insuffisance ré-
nale, de tension artérielle, ou de toute autre 
maladie infectieuse chronique. Il a aussi dé-
ploré que «les personnes arrivent dans des 
situations de gravité extrême, parfois elles 
font 48 heures, 72 heures avant de décéder», 
les délais de recours aux services de prise en 
charge étant largement dépassés.
D’où la nécessité, a souligné le médecin-chef, 
«d’améliorer la détection préventive de ces 
cas et leur prise en charge».
Ainsi donc, Diourbel avec ses 102 morts et 
1.200 cas contaminés est la troisième région 
la plus touchée par la pandémie.
La résurgence de la Covid-19, comme à Da-
kar et à Thiès n’impose-t-elle pasde nou-
velles mesures restrictives dans cette région 
densément peuplée, notamment Touba la 
Sainte, ville carrefour, ville de flux commer-
ciaux intenses ?

Les autorités administratives auront le loisir 
d’évaluer l’efficacité d’un couvre feu, et d’un 
état de siège comme un remède contre la 
Covid-19 qui en plus paralyse presque tous 
les secteurs de l’économie.

H. KA,
Thilogne

TOUBA LA SAINTE
POUR DES MESURES URGENTES TRÈS 
SPECIALES CONTRE LE CORONAVIRUS

Les nouvelles qui nous viennent de la capitale arachidière du Sénégal ne sont guère 
reluisantes : après Dakar et Thiès, la pandémie de la Covid-19 a fini d’installer ses quartiers 
à Diourbel. L’épidémie touche les sujets jeunes, mais emporte plus les personnes âgées 

de plus de soixante ans qui souffriraient de co-morbidité.

De notre correspondant
à Matam

Né en 1951 à Ngaaye Mékhé, étudiant en 
géographie appliquée à l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar (UCAD), le jeune Atou et huit 
autres étudiants disciples mourides fondent en 
janvier 1975 le Daahira des Étudiants mourides 
(DEM).

1975, contexte très particulier où le campus 
universitaire affecté par le séisme politique post 
soixante-huit bouillonnait de cultures, d’idéo-
logies, de philosophies, de pensées libres. Les 
étudiants étaient plutôt enclins à la contestation, 
aux idéaux de gauche, le marxisme-léninisme 
notamment.

Le DEM béni par le Khalif Général Serigne Ab-
doul Lahat Mbacké parvient à frayer son chemin 
dans ce milieu, gagna de l’ampleur dans le cam-
pus universitaire et pour finalement s’étendre à 
l’intérieur du pays et hors des frontières.

C’est Serigne Saliou Mbacké, khalife général 
des Mourides lui-même qui rebaptisa le Dahira 
en Hizbut Tarqiyyah en janvier 1992, qui se tra-
duit par : «La faction des gens dont l’ascension 
spirituelle auprès de Dieu se fait par la Grâce et 
directement sous les auspices de leur maître, le 
Serviteur du Prophète Khadimou Rassoul».

Serigne Atou Diagne, diplômé en géographie 
appliquée, est un intellectuel fécond, avant tout 

mouride sadikh, mû par son engagement dans 
la tariqa mouride.

Constant, dévoué et entièrement disponible, 
il fut propulsé à la tête du comité scientifique 
des Hizbut-Tarqiyyah où il se singularisa aux tra-
ductions en français et en anglais des ouvrages 
du guide spirituel Cheikh Ahmadou Bamba, des 
travaux d’études et de recherches approfondies 
sur le Mouridisme, pour se voir auréolé du titre 
de Recteur de l’Institut international d’Études et 
de Recherches sur le Mouridisme (IIERM).

Serigne Atou Diagne a consacré toute sa vie 
à œuvrer pour Cheikhoul Khadim à l’internatio-
nale et lors des colloques et conférences qu’il a 
eu à animer.

Le mouvement Hizbut Tarqiyyah a beaucoup 
investi dans le préscolaire, l’élémentaire, le 
moyen secondaire ainsi que dans l’Institut In-
ternational d’Études et de Recherches en Mou-
ridisme (IIERM).

Aussi, le Mouvement a créé un atelier de for-
mation professionnelle en menuiserie métal-
lique, bois, en électricité et travaux de génie civil, 
une chaîne de TV, une radio, des exploitations 
agricoles.

Le khalife général des mourides, Serigne 
Mountakha Bassirou Mbacké, a désigné Yous-
sou Diop pour succéder au défunt à la tête de de 
l’organisation Hizbut tarqiyyah.

Le Devoir présente ses condoléances à toute 
la Oumra, à la communauté mouride, à la fa-
mille éplorée.

Paix à ton âme Mouride Sadikh, Baay Faal Piir 
!

Habib KA,
Thilogne

MOURIDE SADIIKH, BAAY FAAL PIIR DEMNA !
Hizbut Tarqiyah perd son atout majeur
Serigne Atou Diagne, responsable 
moral Hizbut Tarqiyyah est parti ce 
vendredi saint 22 janvier 2021, des 
suites d’une maladie.

Dr Mamadou Dieng
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« Ça n’est pas un don, mon frère ! », s’est em-
porté Abdoulaye Diouf Sarr le 20 janvier dernier, 
une minute à peine après la mise en ligne de la 
version électronique de notre édition datée du 
21 janvier ; d’où viendrait-il d’ailleurs ? Le mi-
nistre de la Santé et de l’Action sociale est resté 
coi face à cette interrogation.
La Rédaction faisait le point sur différentes hy-
pothèses à explorer depuis les interrogations 
nées des possibilités offertes au Sénégal avec le 
vaccin de la Covid-19 : devant l’eugénisme oc-
cidental face au vaccin réservé exclusivement 
aux Blancs, l’Afrique comptera pour Epsilon 
dans la bataille pour l’acquisition des doses né-
cessaires aux populations, qu’elles soient priori-
taires ou pas : les conditions financières seront 
difficilement réunies devant une instabilité po-
litique caractéristique de la majorité des pays 
du continent et la chaîne du froid nécessaire 
à une bonne conservation des doses de vaccin 
pose gros, même pour un Sénégal privilégié par 
la proximité avec l’Occident et somme toute la 
douceur du climat.
Cette étape culturelle (America First) se dilue 
malheureusement dans les difficultés finan-

cières du continent avec l’argent dormant plus 
dans les paradis fiscaux que dans trésoreries 
nationales, au service des Africains : rien que 
pour le Sénégal par exemple, il faudrait 1.697 
milliards pour un million de doses. Avec un PIB 
en recul de 500 milliards et 1.000 milliards du 
premier jet.
Pourquoi alors ne pas vendre l’image du chef ?
Surtout que le Msas lui-même avait passé le 
début d’année à louer le président Macky Sall 
pour son leadership qui a été décisif durant la 
prospection pour l’acquisition de doses pour les 
populations sénégalaises.
Le prétexte est bon pour appuyer la thèse poli-
tique du leadership et de communiquer sur les 
difficultés économiques du Sénégal et le sacri-
fice consenti par le président de la République 
pour la santé de ses compatriotes ; c’était l’ori-
ginalité du discours de Abdoulaye Diouf Sarr 
durant les rencontres bi-mensuelles gouverne-
ment-presse : Macky Sall vaut bien une dose et 
il la veut, c’est connu !

P. MBODJE

STRATÉGIE NATIONALE DE VACCINATION
Macky Sall vaut bien une dose

Par Mame Gor NGOM,
Rédaction centrale,

Le Devoir

« La politique intérieure se joue 
aussi sur le plan diplomatique exi-
geant tout un art de la main tendue, 
non pas pour quémander, mais sur-
tout pour financer l’homologue en 
poste ou à venir. Faut-il y voir une 
habilité diplomatique à assumer 
au nom du réalisme ou plutôt une 
pathologie politique à dénoncer 
avec la dernière énergie ? Et si le « 
fort » dépendait en fait du « faible 
» dans cette diplomatie du don-
nant-gagnant et du gagnant-don-
nant ? »

Ces propos du Professeur Ibra-
hima Silla, enseignant-chercheur 
à l’Université Gaston Berger de 
Saint Louis, recoupent claire-
ment la situation actuelle avec 
la conjoncture sanitaire de la Co-
vid-19.

Les pays du Sud ont besoin au-
jourd’hui plus qu’hier de moyens 
pour faire à cette maladie pernicieuse. 
Si l’on sait que le salut réside dans la 
vaccination, -comme l’expliquent des 
chercheurs de l’Ifan- des stratégies 
s’imposent. Le Sénégal bénéficie de 
l’initiative du Covax chargé de facili-
ter l’acquisition de vaccins aux pays 
sous-développés, avec Pfizer et Mo-
derna des firmes américaines.

Si le pays a bénéficié de ce « don-
nant-gagnant », c’est sans nul doute 
grâce à une diplomatie qui s’impose. 
Une diplomatie incarnée par le pré-
sident de la République.

Si le ministre de la Santé et de l’Ac-
tion sociale a rendu public un don 
de 200. 000 doses du vaccin chinois 

Sinopharm, c’était pour souligner « 
l’amitié entre le président Xi Jinping 
et son Excellence Macky Sall ». Mais 
aussi et surtout l’attachement du 
président chinois à la coopération 
sino-sénégalaise. « Un engagement 
commun résolu à vaincre la Covid-19 
», décline-t-il. Même si le tweet a 
été retiré quelques minutes après, le 
message est resté. Une manière de 
montrer aux puissances occidentales 
que le Sénégal est résolu à « préser-
ver sa souveraineté », comme nous le 
souffle-t-on.

Le nerf de la guerre sanitaire
En plus de jouer sur deux tableaux 

donc, le Sénégal est conscient qu’en 
perspective d’une vaccination contre 
le Coronavirus pour sa population, 
il lui faut des moyens conséquents 
qui dépassent largement le cadre 
du Covax et des dons. Une volonté 
de prévenir remarquable à travers 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 comorbidités.

Au-delà des 20% que représente 
cette catégorie de la population séné-
galaise, un vaste programme attend 

les gouvernants. L’argent le nerf 
mais aussi le nerf de la diploma-
tie va jouer un rôle déterminant 
dans cette situation de tension…
pandémique.

Une idée des prix des vaccins 
détaillée par la secrétaire d’Etat 
libérale belge illustre éloquem-
ment le caractère faramineux 
des coûts presque inaccessibles 
pour les pays en développement 
: 1,78 euro l’unité pour AstraZene-
ca, 6,93 (8,50 dollars) pour John-
son & Johnson, 7,56 pour Sanofi/
GSK, 10 pour Curevac, 12 pour 
Pfizer-BioNTech, 14,68 (18 dol-

lars) pour Moderna.
Macky Sall devrait donc user de 

toute sa maestria pour trouver la 
bonne formule. « Avec la posture de 
la diplomatie, sénégalaise et l’aura 
personnel de son président, une solu-
tion est à portée de main », explique 
un diplomate. Le plus important, sou-
ligne-t-il, c’est de « jouer aux coudes 
», pour que les vaccins soient là le 
plus tôt possible et mener une bonne 
communication pour l’implication de 
tous.

Dans le cadre continental, l’Union 
africaine a obtenu 270 millions de 
doses provisoires de vaccins pour 
les distribuer sur le continent noir, 
comme l’a annoncé le 14 janvier son 
président, le Sud-Africain Cyril Ra-
maphosa. 600 millions de doses ont 
été déjà promises. Ce qui ne suffit 
toujours pas pour une population es-
timée à 1,3 milliard en 2019. Dès lors, 
« l’efficacité diplomatique » du Séné-
gal tant chantée, devrait se manifes-
ter opportunément.

Là aussi, il s’agit de montrer que le 
Sénégal, réputé pour sa stabilité, pèse 
lourd sur la balance…diplomatique. 
Pour ce faire ils sont nombreux à es-
pérer voir Macky Sall faire montre de 
son leadership, comme c’était le cas 
avec son engagement pour l’annula-
tion de la dette africaine avec la crise 
inhérente à la Covid-19. « Une diplo-
matie subtile, réaliste qui a fait ses 
preuves », nous souffle-t-on. C’est « la 
diplomatie du vaccin » qui est mainte-
nant à l’ordre du jour. C’est une ques-
tion de malades et de morts.

COURSE AUX VACCINS CONTRE LA COVID-19
Les atouts diplomatiques de Macky Sall
« Avec la posture de la diplomatie, sénégalaise et l’aura personnel de son 
président, une solution est à portée de main » (diplomate étranger)

La bataille de la 
vaccination des populations 

en Occident exclura 
l’Afrique des priorités 

Nord-Sud : l’image du chef 
et la solvabilité morale 
du Sénégal pourraient 
aider, en ces périodes 
d’instabilité politique 
en Afrique, de grande 

morbidité et de tension
de trésorerie.

Pour stopper la maladie du Coronavirus, la prévention 
demeure la solution la plus indiquée. C’est la course aux 
vaccins qui devient un enjeu diplomatique au moment où 
le taux de mortalité en Afrique dépasse la moyenne mon-
diale. Au Sénégal, les autorités, aux premières desquelles 
se trouve le président Macky Sall, posent des actes pour 
gagner le pari de la vaccination salvatrice. Sall ne manque 
pas d’atouts.

Le taux de mortalité de la Co-
vid-19 en Afrique s’établit dé-
sormais à 2,5% des cas recen-
sés, au-dessus de la moyenne 
mondiale de 2,2%, rapporte le 
directeur d’Africa CDC, John 
Nkengasong, lors d’une confé-
rence de presse donnée jeudi 
21 janvier 2021. Dr. John N. NkengasongDr. John N. Nkengasong

African UnionAfrican Union  
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Il est 12h. Dans le mini-bus « Tata 
» de la ligne 42 en provenance de 
Guédiawaye, les passagers se bous-
culent. Le mini-bus déborde de pas-
sagers à destinations différentes mais 
sur un itinéraire unique. Le climat 
est favorable pour choper le virus. Si 
certains portent leur masque correc-
tement, les uns l’accrochent au men-
ton, d’autres couvrent partiellement 
la bouche. Une manière de constater 
la négligence des Sénégalais. Non 
sans oublier le niveau d’entêtement 
flagrant de la population : les passa-
gers semblent pénards, aucun dan-
ger ne les guette entassés de la sorte, 
semble-t-il.

A l’arrêt du « croisement Béthio », 
une vingtaine de jeunes se fraie dif-
ficilement le chemin vers l’intérieur. 
La même situation se répète au rond 
point «Case ba». Ce qui a soulevé la 
tension dans le moyen de transport. 
Un vieux se met à rouspéter. «Pour-

quoi vous nous entassez comme des 
vaches? C’est l’argent qui vous in-
téresse», grogne-t-il à l’endroit du 
conducteur et du receveur.» Et nous 
les passagers qu’en est-il de notre 
santé? Il faut respecter les recom-
mandations du ministre» se défoule 
le vieux en masque noir. Assis der-
rière le bus tout au fond, il s’acharne 
contre le chauffeur et son receveur.

La même situation se note dans 
presque tous les transports en com-
mun. A hauteur du croisement 22, un 
policier demande au chauffeur de se 
garer. En possession de ses pièces, le 
policier oblige le chauffeur de res-
pecter les mesures en se limitant le 
nombre de passagers recommandé 
dans le communiqué du ministre des 
Transports. Se lamentant, il suit le po-
licier en réclamant les pièces du bus. 
Finalement, le chauffeur a demandé 
au receveur de respecter les 40 pas-
sagers.

Interpellé, le chauffeur pense que 
le ministre devrait limiter les passa-
gers en maintenant les places assises 
pour être précis. «La solution est 
simple : si toutes les places sont occu-
pées, on interdit le surnombre. C’est 
ce qui devait être le contenu du com-
muniqué du ministre des Transports», 
a suggéré le chauffeur au volant.

Dans ledit communiqué, il est préci-
sé que dans les autobus urbains de 12 
mètres exploités par la société Dakar 
Dem Dikk, un maximum de quatre-
vingt (80) places, sur cent dix (110) 
places disponibles, seront occupées 
par les voyageurs. «Dans les minibus 
urbains exploités par l’Association de 
financement des transports urbains 
de Dakar (Aftu), un maximum de 
quarante (40) places, non compris le 
personnel de bord, sur cinquante (50) 
places disponibles seront autorisées 
à l’exploitation. Concernant les auto-
cars et minicars communément appe-

lés Ndiaga Ndiaye et Cars rapides, les 
places debout sont interdites « note-
t-on dans le document du ministre 
des Infrastructures, des Transports 
terrestres et du Désenclavement.

Le ministre Mansour Faye a rappe-
lé dans l’arrêté que le port correct du 
masque est obligatoire pour toutes 
les personnes à bord des véhicules 
de transport public et privé de voyage 
dès que leur nombre est supérieur à 
un.

Cet arrêté est foulé au pied par la 
quasi-totalité des chauffeurs et la 
population. Le nombre de passagers 
dépasse les 40 dans les moyens de 
transport en commun. Raison pour 
laquelle les policiers procèdent au 
retrait des pièces de voiture. Du côté 
de la population, le niveau d’immatu-
rité et d’entêtement reste des phéno-
mènes qui favorisent la propagation 
du virus.

Khadidiatou GUEYE Fall

COVID-19 ET TRANSPORTS PUBLICS

Mini bus, maxi virus

Pour obtenir un avantage indu, certains 
sont prêts à violer les normes. Ils sont 
nommés ‘’tricheurs’’. Présents dans tous 
les domaines, ils contribuent à l’échec et 
empêchent la chance de sourire à ceux 
qui optent pour l’honnêteté et le mérite. 
Le tricheur croit connaître le mérite. Il 
croit fièrement que tout ce qu’il a eu, il 
le mérite. Ce mensonge qu’il incarne le 
conduit à devenir un sournois, un mal-
honnête, un prévisible, un menteur et 
pire, souvent un criminel. Il se retrouve 
alors dénudé d’éthique.

La tricherie est en effet une drogue 
qui coagule la réflexion et réduit le taux 
de QI de la personne, autant qu’elle rend 
incrédule. En ayant l’habitude de tricher, 
une personne devient un faible, dou-
teuse. Dès lors qu’elle cherche à amélio-
rer malhonnêtement son succès, à vouloir 
toujours rester sur le trône, elle perd son 
estime en soi et devient toxique pour la 
société. A retenir ici, que la tricherie c’est 
pour les faibles : « Une tricherie constante 
est moins dangereuse que les faiblesses 
subites d’un honnête homme », confirme 
la Larousse.

Dan Ariely, spécialiste de l’économie 
comportementale, disait que : « Une 
fois que les gens commencent à se voir 
comme des tricheurs, il devient plus pro-
bable qu’ils tricheront ». Son point de vue 
est confirmé par un exemple traité dans 
l’émission « Dans la tête de » animé par 
Luigi Marra, présentateur à la radio suisse 
RTS La Première. A la question « Que se 
passe-t-il dans la tête d’un tricheur ? », un 
professeur néerlandais chercheur en psy-
chologie sociale a répondu, qui, en 2011, 
avait été pris en fragrant délit de triche : il 

falsifiait pendant des 10 ans les résultats 
de ses recherches pour accéder à la noto-
riété dans les milieux universitaires.

« Je commence à avoir du succès ; 
quelquefois, ça devient plus dur : donc 
je commence à avoir moins de succès, 
je commence à être frustré parce que 
j’ai l’habitude du succès, je ne veux pas 
perdre, je veux faire partie de ceux qui 
gagnent. Je veux avoir raison je deviens 
impatient, je suis fâché contre moi-même. 
Comment ça se fait que ça ne marche plus 
? Et je change les données en changeant 
les chiffres. C’est comme ça que mes pré-
dictions deviennent vraies ; et je me dis 
que c’est vraiment facile, je devrais le re-
faire. C’est peut-être une année après un 
mois plus tard, et ensuite je deviens ac-
cro à cette facilité de démontrer que j’ai 
raison. L’étape d’après, c’est de ne même 
pas faire des recherches mais juste inven-
ter les données. Je fais ça souvent la nuit, 
à trois heures du matin ; à chaque fois que 
je le fais, je me sens sale, je me dégoûte, 
parce que j’ai fait quelque chose de mal, 
je ne devais pas être censé le faire parce 
que ça n’a rien à avoir avec la science c’est 
juste de l’imagination. Mais à chaque fois 
que je le fais, je le fais seul, rapidement. A 
chaque fois que je le fais le lendemain je 
me dis ne plus le refaire jamais ».

Sommes-nous tous des tricheurs poten-
tiels ? Une question qui a longtemps été 
posée par plus d’un, et qui pourtant né-
cessite une lourde et profonde réflexion. 
Copier le bien est-ce une triche ? Peut-
être de la bonne triche. Copier sans citer 
la source est-ce de la triche ? Ah ça c’est 
affreux !

Chérifa Sadany Ibou Daba SOW

LA TRICHERIE, UN ART MALADIF ET MALHONNÊTE
Elle étouffe le talent et rature
les valeurs humaines
La tricherie réussit à ceux qui ont l’art de la pratiquer. Ils se 
croient plus intelligents que les autres. Ils ne savent pas qu’ils 
souffrent d’une maladie destructrice de valeurs morales. Et 
même s’ils le savent, ils seront incapables de souvent se repen-
tir. Et c’est bien dommage !

Dan Ariely spécialiste de l’économie comportementaleDan Ariely spécialiste de l’économie comportementale
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Par El Hadj Ibrahima NDAW

Mon Professeur, comme j’aime souvent à 
t’appeler, tu es parti, ce jour 22 janvier 2019, à 
la pointe de l’aurore, et tu laisses inconsolables 
ta famille, tes parents, tes collègues, tes com-
pagnons du Cercle de Réflexion et d’Action ci-
toyenne de Ziguinchor–CRAC-Z–, terrassés par 
la douleur d’une perte considérable. Professeur 
émérite dans ton domaine de compétence–l’in-
sémination artificielle-, cadre politique de grande 
valeur, tu as voulu faire de l’humain le centre de 
tes préoccupations. Tes efforts inlassables pour 
soulager les maux de toute la Casamance, dans 
le cadre des activités du CRAC-Z, sont connus et 
loués par l’ensemble de la population. Et nous 
t’avions, dans cette œuvre exaltante, suivi avec 
foi, abnégation, courage et fierté.

Mon Professeur, nous restons donc, quant à 
nous, sur notre faim. Le compagnonnage ini-
tié il y a peu, avec le vernissage de l’exposition 
des brillantes œuvres du talentueux et sublime 
artiste Lamine Barro, présageait la reprise des 

activités du CRAC-Z. Hélas le mal pernicieux qui 
te rongeait a eu raison de ce noble élan de gé-
nérosité. Ziguinchor, que nous aimons tant, te 
doit beaucoup, toi l’architecte aux initiatives 
hardies, qui avait voulu faire renaître cette ville 
de culture, la soigner, et en faire ensuite la mé-
moire culturelle de toute la région.

C’est à cette ville meurtrie, par des périodes 
de souffrances, que tu as voulu consacrer toute 
ton énergie, à juste raison puisqu’elle nous 
a toujours couvés depuis notre enfance. En 
te confiant la présidence de l’association des 
cadres de Ziguinchor, dénommée Cercle de Ré-
flexion et d’Action de Ziguinchor -CRACZ-, nous 
ne nous sommes pas trompés car tu as donné 
la pleine mesure de tes capacités d’homme de 
réflexion et d’action. Il nous plaît, en ce jour de 
souvenirs, de dévoiler les grands axes de tes ac-
tivités et de souligner la profondeur de ton hu-
manisme.

Pour la cohésion sociale

Nous avons eu l’honneur, dans ce monde qui 
cherche dans la douleur une voie de sortie de 
crise-crise identitaire, crise de dialogue, crise 
de tolérance -, de participer avec le CRAC-Z et 
l’ONG Environnement du chercheur Abdourah-
mane Tamba, à la signature, en présence de di-
gnitaires layennes, de l’acte du projet « Pacte de 
solidarité et de Convergence dans la paix entre 
Diolas et Lébous ». Un outil de vie commune, 
dans une approche de compréhension mutuelle 
et d’échanges féconds. Ce Pacte pourrait être 
un tournant historique dans la vie de la nation 
toute entière. Le Sénégal connaît les ethnies à 
plaisanterie, les convergences cultuelles entre 
Diolas et Sérères. Mais tous ces concepts – Cou-
sins à plaisanterie, convergences Diolas/Sérères 
etc. -, qui ont un réel impact sur la vie sociale, 
sont limités par contre dans leur évolution dy-
namique. Ce sont des actes que la tradition re-
cèle en son sein et qui portent les germes d’une 
bonne entente sociale et devant lesquels per-

sonne n’ose transiger. Leur particularité cepen-
dant est qu’ils ne concernent que des membres 
de la société bien connus, étiquetés. Ce sont 
donc des actes quasi-figés, au dynamisme limité. 
C’est en partant de ce constat que le CRACZ et 
ses partenaires entendent développer, au-delà 
de l’aspect culturel entre deux ethnies que lie 
la seule appartenance au même pays le Séné-
gal, un brassage de type nouveau capable d‘en-
traîner des mutations aux plans social, culturel 
et économique devant conduire à un dévelop-
pement social, économique et culturel dans un 
cadre communautaire. C’était le 22 mai 2010 à 
Yoff Layenne.

La Santé des populations et environnement

Les grands professeurs de Médecine, les spé-
cialistes de pathologies diverses ont pu assister 
les populations de Ziguinchor et des pays voisins 
grâce à ton entregent. Les interventions ont 
concerné les dons de matériels médicaux, dont 
un auto-réfractomètre, à l’Hôpital régional de 
Ziguinchor, les consultations ophtalmologiques, 
les opérations de cataracte, les dépistages du 
cancer du col de l’utérus et du sein, le dépistage 
des troubles de vision chez l’enfant, la distribu-
tion de moustiquaires imprégnées et des pou-
belles pour les familles. Ces programmes ont 
concerné plus des milliers de femmes et d’en-
fants. Dans le pays tout entier, et même au-delà, 
dans les pays frontaliers comme la Guinée-Bis-
sau, bruissent les graines de bienfaits, qu’avec 
ton équipe du CRAC-Z tu as semées tout au long 
de ses activités. Toutes ces personnes qui souf-
fraient et auxquelles tu as donné vie et espoir ne 
t’oublieront jamais.

Au plan culturel

La distribution d’un fascicule de prévention 
routière pour les enfants. Les activités sportives 
et l’organisation d’une coupe de football pour 
les jeunes qui ont drainé beaucoup de monde.

Pour rendre visible le potentiel culturel de 
Ziguinchor, le Cercle de Réflexion et d’Action 
Citoyenne de Ziguinchor que tu présidais, avait 

pris l’engagement de relever les défis et de réali-
ser, entre autres, un ambitieux programme pour 
Ziguinchor. Il s’agit de l’organisation d’un ‘’Festi-
val de Ziguinchor – chants et danses populaires 
de la Casamance’’ dont le thème retenu est « 
Comment faire porter à Ziguinchor, ville cosmo-
polite, son histoire et sa diversité culturelle ?». 
Une question qui nous interpelle car, longtemps 
restée ville phare d’une région belle, vivante 
et grouillante, Ziguinchor s’est quelque peu as-
soupie sur ses richesses. L’événement, annuel, 
serait l’occasion de revisiter l’ensemble du patri-
moine culturel de la Casamance, avec un accent 
particulier sur ses arts et traditions populaires 
: chants, danses, arts, instruments traditionnels 
de musique, masques traditionnels. Ce serait 
également le prétexte pour diagnostiquer tous 
les maux dont souffre la ville dans ce domaine, 
recueillir des témoignages sur son passé et jeter 
les bases d’un développement culturel perma-
nent pouvant, à terme, déboucher sur la créa-
tion d’un Musée Régional des Arts et Traditions 
Populaires de la Casamance.

L’intelligence dans l‘action et le souci d’œuvrer 
pour le bien-être des populations constituent 
notre unique rêve, parce que nous demeurons 
convaincus qu’un projet de société ne s’impro-
vise pas, Il se peaufine pendant des années. Le 
Cercle de Réflexion et d’Action Citoyenne de Zi-
guinchor –CRAC Z-, était un cri de ralliement, un 
appel à l’unité, au rassemblement des cœurs et 
des énergies.

Mon Professeur, tu es parti très tôt mais tu 
vivras dans les cœurs de ceux ou celles à qui tu 
as rendu un peu de dignité. Car chez nous ‘’les 
morts ne sont pas morts, ils sont toujours par-
mi nous...’’. Mais nous retenons de ta vie riche 
en actions humanitaires, ton humilité, ta gran-
deur d’âme, ta générosité et ton humanité. Mais 
le choix de l’autre monde n’appartient pas aux 
hommes mais au créateur de l’univers, Dieu 
Tout Puissant, qui décide seul du jour, du lieu et 
de l’heure de sa rencontre avec les hommes et 
les femmes qui peuplent la terre. Que vive en 
nous ta mémoire et que Dieu t’accueille à ses 
côtés.

Cette pandémie de Corona virus 
peut-être considérée comme du Jiha-
disme sanitaire. En effet, il serait sur 
le point de ravir la vedette au terro-
risme armé qui aura causé tant de dé-
gâts humains et matériels. En si peu 
de temps (mars 2020 à janvier 2021), 
cette pandémie aura causé des mil-
lions de morts.

Pour l’histoire, c’est en voulant 
débarrasser la planète d’un nationa-
lisme incarné par Adolf Hitler pro-
fondément noyé dans sa nouvelle 
idéologie du nazisme, que l’opération 
« Neptune », qui ne fut que la partie 
navale de l’opération « Overlord », 
aura été lancée le 6 novembre 1944 
le long des côtes de Normandie, en 
France. En ce début du 21è siècle, un 
ennemi plus dangereux que le Führer, 
la Covid-19 ou Coronavirus, pour ne 
pas le nommer, est venu subreptice-
ment, contre toute attente, hanter le 
sommeil des humains à cause de sa 
capacité dévastatrice.

N’a-t-on pas coutume de dire : «La 
paix est le fondement du contrat so-
cial ! Les forces de 1ère, 2è et 3è ca-
tégories en ont la charge opération-
nelle» ? Malheureusement, face à 
un ennemi aussi redoutable, par son 
invisibilité, sa force de frappe et ses 
caprices, aucune force de n’importe 
quelles catégories confondues, n’a 
encore jusqu’ici réussi à avoir le des-
sus sur lui.

Ce qui inquiète surtout avec cette 
pandémie, c’est sa stratégie non 
conventionnelle. C’est comme s’il 
s’agissait d’une guerre asymétrique. 
En effet, cette forme est souvent me-
née par le plus faible contre le plus 
fort, dans les points faibles de ce 
dernier. Ceux qui en pâtissent le plus 
souvent sont les personnes du 3è âge. 
Selon le concept militaire, c’est un 
conflit armé qui oppose une armée 
régulière à des forces irrégulières qui, 
stratégiquement, refusent toujours 
de se signaler. Cette pandémie mon-
diale aura plus que surpris l’humanité 
et refuse toujours de se signaler. De 
ce fait, elle aura concomitamment 
chamboulé tous les plans concoctés 
jusqu’ici par les esprits les plus poin-
tus du monde scientifique médical 
reconnus par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). L’effet de surprise 
et la rapidité dans ses replis tactiques 
propres aux rebelles sont les princi-
paux signes le caractérisant.

L’humanité entière fait face à un 
ennemi si cruel par son antipathie, 
sa fougue, sa puissance dévastatrice, 
sa ruse et surtout sa connaissance 
parfaite de sa cible. Ce virus ne rate 
jamais son angle d’attaque : les pou-
mons. De la même façon dont le tigre 
neutralise sa proie par strangulation.

En 1944, lors du débarquement, 
toutes les forces en présence obéis-
saient aux ordres du général améri-
cain Dwight Eisenhower autour de 

l’opération Overlord avant de venir à 
bout de Hitler et le fascisme. Contrai-
rement à cette guerre sanitaire mon-
diale déclenchée depuis mars en 
Chine, on n’a pas senti cet élan de 
solidarité planétaire. Que l’on soit 
riche, pauvre. Que l’on soit noir, rouge, 
jaune, blanc. Que l’on soit musulman, 
catholique, juif ou athée. Que l’on soit 
de la zone arabique, Afrique, Océanie, 
Europe, des Amériques, la pandé-
mie du Coronavirus Covid-19 est la 
plus démocratique en termes d’éga-
lité dans son mode de répartition 
des sanctions. Cette pandémie peut 
être considérée comme un ennemi 
invisible ne reconnaissant ni riches, 
ni pauvres, ni saints, ni malsains, ni 
races, ni célébrités, ni anonymes.

Les partages d’expériences entre 
scientifiques des cinq (5) continents 
sont malheureusement quasi-inexis-
tants. Seule la course aux gains reste 
la primeur. C’est comme si nous fai-
sions face à la course aux armements 
avec la ferme volonté de destruction 
de l’espèce humaine. Face à cette 
panoplie de vaccins chinois, russes, 
américains et européens, à quels vac-
cins se fier? Et quelle est la part of-
ferte au pays pauvres dont l’Afrique ?

Devant un ennemi de cette taille, 
difficilement localisable, parce qu’in-
visible, les grandes firmes pharma-
ceutiques mondiales gagneraient à se 
coaliser. Le Coronavirus est un Adolf 
Hitler en mode crise sanitaire. Les 

grandes firmes en présence, à l’ex-
ception du continent africain, mènent 
une lutte sans merci. Les forces en 
présence sur le marché pharmaceu-
tique privilégient davantage l’avoir, le 
pouvoir et non le partage et l’huma-
nisme. L’approche humanitaire est re-
léguée au second plan. Les forces en 
présence sur le marché pharmaceu-
tique rivalisent d’ardeur sur l’efficaci-
té de leurs produits. Les pourcentages 
en dents de scie de leurs niveaux d’ef-
ficacité vacillent entre 75% et +90%. 
L’Afrique et son Artemisa est déjà hors 
de course dans ce combat de géants. 
Il s’agit de :

- Pfizer-BioNTech.

Le Royaume-Uni a été le premier 
pays à lancer une campagne de vacci-
nation le 8 décembre sur recomman-
dation de l’Agence de réglementation 
des médicaments britannique : Mar-
garet Keenan est devenue la première 
personne au monde (hors essais cli-
niques) à recevoir un vaccin autorisé 
contre la Covid-19.

- Le vaccin Moderna
L’Agence américaine du médica-

ment a été la première à autoriser le 
18 décembre la mise sur le marché 
du vaccin du laboratoire Moderna (à 
ARN messager).

-Le vaccin AstraZeneca/Oxford
- Le vaccin de Sanofi et de GSK 

France
- Le vaccin de Sinopharm
Le groupe chinois Sinopharm a an-

noncé, mercredi 30 décembre, que 

l’un de ses vaccins contre la Covid-19 
était efficace à 79,43 %.

- Le vaccin russe Spoutnik V

Spoutnik V, le controversé vaccin 
russe développé par le National Re-
search Center for Epidemiology and 
Microbiology du ministère de la Santé 
russe (Centre Gamaleya), a commen-
cé à être distribué à Moscou, dès le 
5 décembre 2020. Il est administré 
en deux injections. Selon un commu-
niqué publié le 11 novembre 2020, il 
serait efficace à 92%.

Cette cacophonie cauchemardes-
que s’est installée depuis l’avènement 
de cet effet de surprise provoquée 
par une épidémie qui, très vite, s’est 
transformée en une pandémie dont 
l’humanité peine encore et toujours 
jusqu’ici à trouver une solution effi-
cace, durable et définitive. À quand un 
commandant en chef autour de cette 
grande coalition sanitaire pour enfin 
venir à bout du Coronavirus covid-19 
? Et comment s’effectuera la clé de 
répartition des vaccins ? Malheureu-
sement, le grand problème reste celui 
de la sensibilisation des masses à s’ap-
proprier ces vaccins dont beaucoup 
douteraient de leur fiabilité et de leur 
efficacité. La responsabilité de nos 
décideurs politiques, scientifiques et 
les grandes firmes pharmaceutiques 
est engagée face à ce chaos sanitaire 
qui constitue une sérieuse menace à 
l’humanité entière. Alléluia !

Ndiapaly GUEYE,
journaliste indépendant

email : ndiapalygueye@yahoo.fr

HOMMAGE AU PROFESSEUR PAPA EL HASSANE DIOP
Le crack de Ziguinchor

Professeur Pape
El Hassane Diop

SEULE UNE FORTE COALITION MONDIALE DES SPÉCIALISTES SANTÉ,
SERAIT UN IMPÉRATIF POUR VENIR À BOUT DU CORONAVIRUS (COVID-19)
Le Coronavirus est un Adolf Hitler en mode crise sanitaire
À quand un commandant en chef autour de cette grande coalition 
sanitaire pour enfin venir à bout du Coronavirus covid-19 ?
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Par Mohamed Bachir DIOP

Ousmane Sembène est un écrivain 
prolifique, un producteur inspiré, un 
scénariste hors pair et un militant 
politique qui prône une société éga-
litaire où l’éthique joue un rôle pré-
pondérant. L’homme est pourtant un 
autodidacte qui s’est formé tout seul.

Né à Ziguinchor le 1er janvier 1923 
de parents lébous qui avaient émigré 
en Casamance, Sembène est envoyé à 
l’école dès ses huit ans. Mais il ne fait 
pas preuve d’une grande discipline. 
Il est exclu de l’école Escale et, pour 
le punir son père l’éloigne de Ziguin-
chor pour le confier à son oncle ma-
ternel Abdourahmane Diop, qui était 
le directeur de la première école en 
langue française à Marsassoum en 
1922. Son oncle, un homme très strict 
lui fait suivre également l’école cora-
nique ce qui calme un peu ses ardeurs. 
En 1936, il est envoyé à Dakar où il de-
vait préparer son certificat d’études. 
Mais dans la capitale, son esprit re-
belle reprend le dessus et il est, une 
nouvelle fois, exclu de l’école à cause 
d’une altercation avec son directeur 
qui avait entrepris de leur apprendre 
le… corse. Commence alors pour lui 
une vie de bohême. Il devient tour à 
tour apprenti mécanicien puis maçon. 
Mais il commence à s’intéresser au ci-
néma lorsqu’il voit le film « Les Dieu 
du stade » réalisé par un certain Leni 
Riefenstahl.

Après la visite du général de Gaulle 
au Sénégal en février 1942, il est 
mobilisé par l’armée française. C’est 
là qu’il découvre les inégalités pro-
fondes entre soldats africains et fran-
çais d’origine, ce qui provoque chez 
lui un sentiment de révolte et des vel-
léités anticolonialistes.

En 1946, il embarque clandestine-
ment dans un bateau pour la France 
et se retrouve à Marseille où il exerce 
pendant 10 ans le métier de docker 
au port de la ville phocéenne. C’est en 
tant que docker qu’il devient syndica-
liste et militant politique en adhérant 
à la CGT (Confédération générale des 
travailleurs) et au Parti communiste 
français. Il milite alors contre la guerre 
en Indochine et pour l’indépendance 

de l’Algérie. Il joue d’ailleurs comme 
figurant dans le film « Le Rendez-vous 
des quais », qui témoigne de la soli-
darité entre les indépendantistes in-
dochinois et les dockers de la CGT. Il 
est attiré par les lettres et fréquente 
assidûment les bibliothèques du Par-
ti communiste et boit littéralement 
toutes les œuvres qui lui tombent 
sous la main tout en suivant des 
cours dispensés par les responsables 
communistes qui voulaient que leurs 
militants soient dotés d’une certaine 
instruction.

C’est ainsi qu’en 1956, il publie son 
premier roman, « Le Docker noir » qui 
relate son expérience dans le port de 
Marseille. Puis en 1957 il publie « Ô 
pays, mon beau peuple ». En 1960, 
il publie un nouveau roman, « Les 
Bouts de bois de Dieu » connu de tous 
les élèves des lycées et qui raconte 
l’histoire de la grève des cheminots 
du Dakar-Niger, la ligne de chemin 
de fer qui relie Dakar à Bamako en 
1947-1948. L’histoire se déroule entre 
Dakar, Thiès, Kayes et Bamako où les 
cheminots africains voulaient avoir 
les mêmes droits que leurs collègues 
français. Une grève longue, sociale-
ment difficile pour les protagonistes 
et qui sera durement réprimée mais 
qui donnera des résultats.

C’est en 1960, avec les indépen-
dances que Sembène revient au 
pays. Il entreprend plusieurs voyages 
notamment en Guinée, au Mali et 
au Congo et en revient avec une 
conscience plus aigüe de la nécessi-
té pour les Africains de s’unir afin de 
lutter contre le néocolonialisme et de 
fonder des sociétés plus justes.

Il commence à penser au cinéma 
pour atteindre les analphabètes en-
core très nombreux sur le continent, 
et pour donner une autre image de 
l’Afrique car il voulait montrer la réa-
lité du continent d’une autre manière, 
hors des sentiers battus qu’emprun-
taient les cinéastes européens. Aussi 
se rend-t-il en 1961 à Moscou où il in-
tègre une école de cinéma et il réalise 
son premier film, un court métrage in-
titulé « Borom sarett » (le charretier), 
suivi en 1964 par Niaye qui gagnera le 

Prix CIC du festival de court métrage 
de Tours et une mention spéciale au 
Festival international du film de Lo-
carno. Ce film, qui est l’adaptation ci-
nématographique de son livre « Véhi 
Ciossane » (Blanche génèse) raconte 
l’histoire d’une famille noble de la 
région des Niayes qui se voit désho-
norée après que le père ait commis 
l’inceste sur sa fille.

En 1966 sort son premier long-mé-
trage, qui est aussi le premier long mé-
trage « négro-africain » du continent, 
intitulé « La Noire de… ». Il y retrace 
l’histoire d’une jeune Sénégalaise qui 
quitte son pays et sa famille pour ve-
nir en France travailler chez un couple 
qui l’humiliera et la traitera en esclave, 
la poussant jusqu’au suicide.

Considéré comme l’un de ses chefs-
d’œuvre et couronné par le Prix de 
la critique internationale au Festival 
de Venise, « Le Mandat » qui sort en 
1968 est une comédie acerbe et sati-
rique contre la nouvelle bourgeoisie 
sénégalaise apparue avec l’indépen-
dance.

En 1969, Sembène est invité au pre-
mier Festival panafricain du cinéma 
et de la télévision de Ouagadougou 
(Fespaco) par les fondateurs de ce 
festival, dont il ne fait pas partie. En 
revanche, à partir de 1970 il prend un 
rôle très important dans le festival et 
participe à son envol. Jusqu’à sa mort 
il participera au Fespaco, tout en re-
fusant de participer à la compétition, 
afin de laisser émerger les jeunes ci-
néastes africains qui commençaient à 
produire des œuvres de qualité.

En 1979, son film « Ceddo » est in-
terdit au Sénégal par le président Léo-
pold Sédar Senghor qui justifie cette 
censure par une « faute » d’ortho-
graphe : le terme ceddo ne s’écrirait 
selon Senghor qu’avec un seul « d ». 
Le pouvoir sénégalais ayant en fait à 
cœur de ne pas froisser les autorités 
religieuses, notamment musulmanes. 
Sembène relate la révolte à la fin du 
XVIIe siècle des Ceddos, vaillants guer-
riers traditionnels aux convictions ani-
mistes qui refusent de se convertir. Il 
attaque ainsi avec virulence les inva-
sions conjointes du catholicisme et 

de l’islam en Afrique de l’Ouest, leur 
rôle dans le délitement des structures 
sociales traditionnelles avec la com-
plicité de certains membres de l’aris-
tocratie locale.

En 1988, malgré le prix spécial du 
jury reçu au Festival de Venise, son 
film, « Camp de Thiaroye », est interdit 
de salle en France. Ce long-métrage 
est un hommage aux tirailleurs sé-
négalais et surtout une dénonciation 
d’un épisode accablant pour l’armée 
coloniale française en Afrique, qui se 
déroula à Thiaroye en 1944. Le film ne 
sera finalement diffusé en France que 
vers le milieu des années 1990.

En 2000, avec « Faat Kiné », il com-
mence un triptyque sur « l’héroïsme 
au quotidien », dont les deux premiers 
volets sont consacrés à la condition 
de la femme africaine (le troisième, « 
La Confrérie des Rats » était en pré-
paration). Le second, « Moolaadé » 
(2003), aborde de front le thème très 

sensible de l’excision. Le film relate 
l’histoire de quatre fillettes qui fuient 
l’excision et trouvent refuge auprès 
d’une femme, Collé Ardo (jouée par 
la Malienne Fatoumata Coulibaly), qui 
leur offre l’hospitalité (le « moolaadé 
») malgré les pressions du village et de 
son mari. Sembène a récolté à cette 
occasion une nouvelle kyrielle de ré-
compenses en 2004 : prix du meilleur 
film étranger décerné par la critique 
américaine, prix « Un certain regard » 
à Cannes, prix spécial du jury au festi-
val international de Marrakech entre 
autres.

Sembène revendique un cinéma 
militant et va lui-même de village 
en village, parcourant l’Afrique, pour 
montrer ses films et transmettre son 
message.

Malade depuis plusieurs mois, il 
meurt à l’âge de 84 ans à son domicile 
à Yoff le 9 juin 2007. Il est inhumé au 
cimetière musulman de Yoff.

COIN D’HISTOIRE 7
OUSMANE SEMBÈNE, CINÉASTE À SUCCÈS
Un précurseur politiquement engagé
C’est à travers son livre, « Les bouts de bois de Dieu » que Sembène est connu par la plu-
part des jeunes sénégalais puisqu’il faisait partie des ouvrages recommandés aux élèves 
par les professeurs. Mais c’est surtout le cinéaste qui a attiré le regard du monde entier 
grâce à sa production d’une qualité originale qui lui a valu l’obtention de nombreux prix 
tant en Afrique qu’ailleurs.

Par El Hadj Ibrahima NDAW
Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie d’avoir bien vou-
lu répondre à notre invitation. L’évè-
nement qui nous réunit ce jour nous 
tient beaucoup à cœur. Il est né d’un 
sentiment que nous partageons tous 
ensemble pour la Guinée-Bissau. Il 
s’agit de notre profond amour pour 
ce beau pays, un pays vert traversé 
par de multiples rivières et bolongs, 
sources d’abondance, donc de vie.

Le Sénégal, la Gambie, la Gui-
née-Conakry, le Mali et la Guinée-Bis-
sau ont la particularité d’abriter qua-

siment en leur sein les mêmes races 
et les mêmes familles. Tout incident 
dans l’un de ces pays a forcément des 
répercussions sur les autres. Travail-
ler à les aplanir ou à les prévenir est 
du ressort sûrement de la diplomatie, 
mais aussi du rôle déterminant des 
acteurs de la société civile. Travailler 
à la paix c’est aussi assurer un déve-
loppement économique, social et 
culturel durable d’un pays ou d’un 
ensemble de pays. C’est pour aider à 
atteindre ces objectifs que nous avons 
choisi de créer l’Association Africaine 
des Amis de la Guinée Bissau –A3GB-

. Les raisons en sont nombreuses et 

nous en développerons quelque unes.

Les raisons sociales et politiques
La Guinée Bissau est un pays qui 

a traversé de pénibles et douloureux 
épisodes dans son évolution. La na-
tion en porte encore les marques. Le 
regard que ce pays porte sur le Séné-
gal est quelque peu mitigé malgré le 
respect qu’il lui manifeste. L’histoire 
des deux peuples, au travers le pro-
cessus de décolonisation mais surtout 
en tant qu’Etats indépendants, mérite 
aujourd’hui, au regard de la conjonc-
ture globalisante du monde, une vi-

Famara Mané ancien député PDS vient de décéder à la mi-janvier. 
Après s’être écarté de la politique, il a ouvert des chantiers sociaux, 
économiques qui dénotent une grande générosité et une grande pré-
occupation sociale.
Ci-après son discours en direction de la Guinée-Bissau.

Son discours prononcé au COUD

Lire la suite à la page suivante
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LA DER8

De notre correspondant à Matam
Une fois n’est pas coutume. La 

poste française de la région Centre-
Val de Loire vient de convoyer en 
cette fin d’année 2020 des chaussures 
de sécurité et des tenues de travail 
aux ouvriers et artisans mal équipés 
de la commune de Thilogne et des vil-
lages environnants.

Tout a commencé il y a six ans dans 
le cadre de la Responsabilité sociétale 
d’Entreprise (RSE) et par l’engage-
ment d’un ressortissant de Thilogne 
en France ; la Plateforme de Prépa-
ration et de Distribution du Courrier 
(PPDC) de Dreux où il exerce a estimé 
nécessaire d’accompagner le bénévo-
lat, de soutenir son engagement en 
faveur de la solidarité internationale. 
Du matériel informatique pour ré-
duire la fracture numérique, des livres, 
des bandes dessinées, des jouets pour 

les «Cases des Tout Petits», autant 
d’actions qui ont été menées pendant 
ces six dernières années.

La participation financière fut né-
cessaire pour l’acheminement des 
containers jusqu’à cette année 2021 
où des tee-shirts, manteaux à l’effigie 
de la poste, des chaussures de sécuri-
té pour la santé et sécurité au travail 
(SST) autant d’actions visibles.

Cet engagement pour Thilogne ne 
date pas d’aujourd’hui.

Tout laisse à croire qu’à la tête de » 
Thilogne Association Développement 
» (TAD), la plus grande association sé-
négalaise de la Diaspora, la région de 
Matam, la Commune de Thilogne en 
particulier seront un partenaire idéal. 
La Poste Centre-Val de Loire ne peut 
trouver meilleure vitrine chez la po-
pulation immigrée mais aussi parmi 
ses cadres dont El Hadj Kâ en est le 
cordon ombilical.

Pour info, monsieur Kâ est natif de 
Thilogne, a fait ses études au Sénégal 
avant de bénéficier de la formation 
postale à l’Université de la Poste à 
Orléans en 2001. Aujourd’hui cadre 
dans cette entreprise, il n’a pas oublié 
ses origines et veut offrir à chacun la 
chance de s’outiller, de se former, de 
travailler en sécurité. Même dans le 
cadre de ses vacances, il n’hésite pas 

à aller serrer des mains, écouter, no-
ter et aller chercher des partenaires.

Il espère, pour la réhabilitation des 
salles de classes de l’École publique 
1, et celles du Collège ainsi que la 
construction de la bibliothèque, que 
sa direction, La Poste, répondra pré-
sente aux côtés de YCID.

En sa qualité de président de Thi-
logne Association Développement 
(TAD), il a soutenu le projet « Thi-
logne Ville Verte » (T2V) de planta-
tion d’arbres sur toute l’étendue de 
la Commune. La RSE et le développe-
ment durable constituent des priori-
tés pour la poste française, priorités 
encore plus manifestes dans les pays 
du Sud.

La DEX Centre-Val de Loire avec, 
respectivement, mesdames Musset, 
Blay, et aujourd’hui Krief à sa direc-
tion, joue sa partition.

Vivement que ce soutien pour la ré-
gion de Matam et la ville de Thilogne 
soit élargi au niveau national.

Quel émigré qui ne serait pas 
content de voir sa banque préférée 
soutenir des associations de dévelop-
pement de son terroir ?

Habib KA,
Thilogne

sion plus unitaire et solidaire.
La Guinée-Bissau que nous aimons 

et qui requiert notre attention, est 
un pays qui a longtemps souffert de 
la guerre de libération. Beaucoup 
d’hommes et de femmes qui ont 
participé vaillamment à cette dure et 
sanglante guerre de libération ont hé-
las disparu mais certains sont encore 
vivants, pour porter le destin de cette 
belle nation. C’est un brave peuple 
des eaux et des forêts, un peuple au 
tempérament dur à la limite de la ré-
bellion qu’on retrouve sur une bonne 
partie du Sénégal.

Depuis plus de 40 ans, les Bis-
sau-Guinéens n’ont pas encore réussi 
le développement de leur pays, au 
potentiel économique énorme, parce 
que miné par des dissensions souvent 
meurtrières. C’est un constat. Le Sé-
négal qui est beaucoup respecté par 
ce peuple a un rôle important à jouer, 
et dans la gestion pacifique des crises 
et dans son soutien au développe-
ment. C’est compte tenu de tout ce 
qui précède. C’est dans ce cadre, de 
manière apolitique et dans un souci 
d’échanges et de partage, que nous 
nous situons dans notre action.

Lignes directrices de nos activités
Ce sont des actions purement so-

ciales, économiques et culturelles. 
Nous n’imposerons rien. Nous pro-
poserons, impulserons et accompa-
gnerons en accord avec les gouver-
nants des deux pays. La liste n’est pas 
exhaustive. Nous restons cependant 

persuadés que l’élan que ces proposi-
tions susciteront va provoquer un sur-
saut dans la conscience des peuples 
bissau-guinéen et sénégalais.

Le président Macky Sall, qui est 
dans une dynamique de gouvernance 
vertueuse a tous les atouts en main 
pour aider ce pays à sortir de ses 
difficultés actuelles. Le Plan Sénégal 
Emergent –PSE-, ce projet ambitieux 
de développement du pays, aura à 
terme son prolongement en Guinée- 
Bissau du fait d’un flux migratoire 
naturel et permanent entre les deux 
pays. Mais tout développement ne 
pourra se réaliser que dans la paix.

Il est noté une quasi-absence des 
entreprises sénégalaises dans le tis-
su économique de la Guinée-Bissau. 
Aussi nous recommandons la tenue 
de forums économiques dans le cadre 
des relations bilatérales ou, mieux, à 
un niveau sous-régional impliquant 
la CEDEAO. L’impact économique de 
telles activités sur les deux pays ne 
peut être que bénéfique.

Des partenaires sociaux s’activent 
dans l’encadrement des jeunes pour 
aider à leur formation et à l’accès au 
travail. Le CACSUP, centre africain de 
complémentarité scolaire et univer-
sitaire pour la promotion, de notre 
frère et ami Eloi Ibrahima Sarr, qui 
est une entité déjà bien structurée 
à Dakar, ambitionne d’étendre ses 
activités à Bissau comme il l’a fait 
à Brazzaville. Le but est de réaliser 
entre les étudiants des deux pays des 

échanges féconds et de mettre à la 
disposition des étudiants allant des 
bourses d’études à la facilitation de 
leurs conditions de vie.

Il faut susciter des échanges par-
rainés, dans le domaine artistique et 
culturel, par des hommes de valeur. 
Une structure, dans ce sens, est en 
voie de création. Il s’agit de l’Asso-
ciation culturelle, humanitaire, afri-
caine et d’appui au développement, 
l’ACHAADE. A terme, cette association 
devra provoquer un arrêt notable de 
la dispersion des jeunes talibés entre 
la Guinée et le Sénégal.

Une grande ASC verra le jour, pour 
participer à la réalisation et au mana-
gement d’un grand complexe sportif. 
Ce projet sera conduit par d’anciennes 
gloires sportives des deux pays.

Nous restons convaincus que la 
Guinée-Bissau sera ce que ses habi-
tants voudront qu’elle soit, c’est à dire 
un pays résolument engagé dans la 
voie du développement économique 
et social.

Notre démarche est donc l’expres-
sion d’un réel espoir pour aider au 
bonheur des peuples de la sous-ré-
gion. Cet espoir n’est pas de l’utopie 
mais une volonté que les leaders de-
vraient assumer avec fierté

Mesdames et Messieurs je vous 
remercie de votre aimable attention 
en espérant que le noble dessein que 
nous nourrissons soit à la hauteur de 
l’attente de nos peuples.

LA DIRECTION EXÉCUTIVE (DEX) 
CENTRE-VAL DE LOIRE À L’HONNEUR
Thilogne trouve chaussure à son pied

A LYON, DEUX ÉTUDIANTS ONT TENTÉ DE SE 
SUICIDER CES DERNIÈRES SEMAINES

À CAUSE DE LA COVID

Le calvaire psychologique
des étudiants des grandes écoles

En 2021, parler de la santé mentale des étudiants 
sénégalais en France est nécessaire voire obligatoire

Lorsque des jeunes sénégalais qui ont fait de grandes écoles françaises 
parlent de leur expérience, ils mettent surtout l’accent sur les postes im-
portants qu’ils ont pu décrocher, les enseignements qu’ils ont pu tirer, les 
portes qui leur sont ouvertes… mais ils ne parlent jamais du véritable cal-
vaire psychologique auquel ils font face tous les jours. Ce sujet si important 
reste pourtant tabou dans la société sénégalaise, raison pour laquelle les 
gens n’osent pas parler publiquement de leurs dépressions, surmenages, 
crises d’angoisses et autres qui sont directement liés au stress quotidien dû 
aux études. En 2021, parler de la santé mentale des étudiants sénégalais en 
France est nécessaire voire obligatoire.
Je ne suis pas professionnelle de la santé mentale mais ayant moi-même 
intégré une école d’ingénieur de grande renommée en France quand j’avais 
20ans, je sais à peu près le stress auquel les jeunes adultes sont confrontés 
durant leurs études. En effet, la transition peut être compliquée.
Au Sénégal, les profs prennent le temps de bien expliquer le cours, d’accom-
pagner les étudiants pour les TDs, ce qui permet de comprendre facilement 
et de s’en sortir lors des évaluations.
Par exemple, mon prof de RDM avait fait le cours en 120 heures alors qu’ar-
rivée en France, le prof l’a fait en 12 heures, c’est-à-dire en 10 fois moins de 
temps. Ceci a un impact direct sur le niveau de compréhension et pour s’en 
sortir, il faut changer ses méthodes de travail, savoir se focaliser sur l’essen-
tiel et apprendre à bien gérer son temps. Il faut surtout mettre sa timidité 
de côté, ne pas hésiter à aller vers les autres lorsqu’on a des questions et 
favoriser le travail en groupe.
Lorsqu’on est connu pour être une élève brillante qui comprend très vite 
et qui n’a pas besoin de faire de gros efforts pour avoir de bonnes notes, ça 
peut être difficile de se donner à fond et de ne pas voir le fruit de son travail. 
On est tous passés par là, mais le plus important c’est de comprendre que les 
mauvaises notes ne définissent pas le niveau d’intelligence. Il faut juste en 
profiter pour mettre en place de nouvelles méthodes de travail plus efficaces 
et surtout de ne pas baisser les bras.
En dehors des études, d’autres facteurs peuvent aussi affecter les étudiants, 
notamment le facteur financier.
Beaucoup d’étudiants dépendent de la bourse pour payer leur loyer, se nour-
rir et subvenir à leurs besoins divers alors que celle-ci arrive relativement 
tard. Lors de la première année d’étude en France, les étudiants perçoivent 
leur bourse au mois d’Aavril. Ceux issus de familles aisées peuvent s’en sortir 
et se concentrer exclusivement sur leurs études mais les étudiants issus de 
familles modestes sont obligés de combiner études et petits boulots pour 
s’en sortir.
Être loin de sa famille n’est pas chose facile, surtout lorsqu’on est jeune, sans 
soutien moral et que les gens attendent beaucoup de toi. Il faut ne pas hé-
siter à discuter avec des personnes de confiance capables de conseiller sans 
juger. Ne pas valider des UE ou redoubler une année n’est pas un échec, ça 
permet de prendre du recul, mettre en place de nouvelles stratégies et sur-
tout de gagner en maturité et capacité d’analyse. « Ce qui ne nous tue pas 
nous rend plus forts. »
Il faut comprendre qu’actuellement les étudiants subissent un stress supplé-
mentaire qu’on n’a pas connu, celui dû à la crise de la Covid. Rien qu’à Lyon, 
deux étudiants ont tenté de se suicider ces dernières semaines. Les cours en 
ligne ne facilitent pas les interactions étudiants-professeurs, la compréhen-
sion est plus difficile et l’esprit d’équipe est inexistant car les étudiants n’ont 
pas vraiment l’occasion de se connaître entre eux. De plus, beaucoup de jobs 
d’étudiants qui constituaient la principale source de revenus pour certains 
sont actuellement supprimés.

Cordialement,
S. T.

El Hadji Kâ

Famara Mané ancien député PDS
(suite)


