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Depuis que cette phrase est sloga-
nisée, les problèmes ne cessent de 
s’accroître. En effet, le quotidien des 
Sénégalais se résume à partager de vi-
déos dénigrantes, d’enregistrements 
compromettants. Cette situation alar-
mante nécessite une interrogation 
sur les enjeux éthiques et moraux ris-
quant d’éclater.

L’élan hâtif que prend cette nou-
velle forme de vilipender autrui sur 
les réseaux sociaux est nourri par la 
concurrence, le vouloir paraître, le 
vouloir régner, diriger. D’habitude, la 
plus malchanceuse dans l’histoire est 
la personne qui, malgré zéro effort, 
réussit à prôner. Elle devient alors 
la cible à abattre. Elle retrouve par 
conséquent tous ses secrets au mar-
ché de l’étalage.

Libérer le secret d’autrui est la nou-
velle tendance au Sénégal. Que ça 
soit sur le plan professionnel, socié-
tal, conjugal et même politique. Il est 
fréquemment noté chez les hommes 
politiques des scandales qui émanent 
de la divulgation de secret d’autrui. 
L’exemple de Moustapha Cissé Lô à 

Yakham Mbaye, de Mansour Faye à 
Ousmane Sonko avec toute l’histoire 
qu’ils ont faite sur une simple de-
mande d’audience. Ces actes sont po-
litiquement jugés de « bonne guerre 
» mais culturellement par ce qu’on 
appelle l’indiscrétion.

En effet, la discrétion, qualité à gar-
der un secret, est une identité pouvant 
se décliner de la façon la plus typée 
qui soit : non seulement les gens 
abandonnent cette valeur mais ils se 
réclament d’autres qui ne reflètent 
ni la discrétion ni l’invisibilité. Il faut 
constater dans les universités d’où 
est enseigné le développement per-
sonnel. Parfois le problème démarre 
de ce module lorsque par manque de 
pédagogie, le coach rature la discré-
tion de ses étudiants pour la rempla-
cer avec la transparence, le marketing 
de soin ( l’art de se vendre). L’excès 
de cette incarnation peut souvent 
formater la personne quitte même à 
la pousser à devenir un frimeur, une 
personne indiscrète. Cette adjectif 
peut qualifier certaines personnes à 
travers leur accoutrement, leur com-
munication, leur gesticulation, leur 
manière de vivre.

Par ailleurs, l’indiscrétion dont font 
preuve certains peut aussi s’expliquer 
par le manque de confiance en soi. 
Ce trouble de la personnalité qui par 
conséquent rend jaloux pousse les 
uns à étaler le secret des autres, dans 
le seul but de les voir anéantis, dé-
truits.. C’est de mauvaise guerre ! Voi-
là pourquoi, sur les réseaux sociaux 
gorgés de scandales, il est fréquent de 
voir des couples séparés, des familles 
dispersées, des entreprises détruites, 
des institutions bafouées, insultées. 
C’est à peine si l’on reconnaît le Séné-
gal bâti par les grandes figures emblé-
matiques qui se vêtaient de valeurs 
culturelles telles que : «Soutoura» 
(discrétion) «Djôm» (courage), «Foula 
(Personnalité), «Ngor (Dignité).... Ces 
mêmes valeurs qu’ils n’ont cessé d’en-
seigner à travers leurs écrits.

Malheureusement, cet héritage 
semble être moulu et mis à la mer-
ci du vent dès l’instant qu’elles sont 
révolues, toutes les époques où ces 
mêmes valeurs s’incarnaient. Ainsi, 
plus rien ne se fait dans la discrétion. 
Cette dernière, ainsi définie par Louis 
Deniset comme étant une vertu silen-
cieuse, doit s’apprendre dès le bas 
âge. C’est l’une des vertus qui contri-
bue à la stabilité familiale, nationale, 
étatique. Sinon beaucoup d’institu-
tions vont périr. Hommage au défunt 
Bruno Diatta qui, de Senghor à Macky 
Sall, incarnait cette vertu. C’est d’ail-
leurs ce qui lui a valu ce graffiti mé-
ritant et ineffaçable d’homme d’État.

Chérifa Sadany Ibou Daba SOW

Le problème de l’emploi 
va persister si certains mé-
tiers sont classés comme 
des métiers qui rabaissent 
l’homme dans son essence. 
Les Sénégalais préférent 
des métiers à d’autres alors 
que la qualification et la 

formation manquent. A qui 
la faute, quand la jeunesse 
envahit les rues pour dé-
noncer le manque d’emploi 
? Pendant ce moment, une 
tranche de jeunes s’engage 
dans l’auto-emploi et l’in-
dépendance.

Trouver un emploi a toujours été 
une vraie bataille au Sénégal. Même 
les plus diplômés peinent à se trouver 
un stage encore moins décrocher un 
contrat d’embauche. À cela s’ajoute 
un marché de travail où l’offre est su-
périeure à la demande. Quel que soit 
le niveau d’étude ou l’alphabétisation 
et l’analphabétisme, être employé 
dans une boîte nécessité beaucoup 
de démarches. Cependant, un réel 
problème existe du côté des cher-
cheurs d’emploi.

La quasi-totalité des jeunes ont des 
choix portés sur un tel métier. Ils re-
fusent d’exercer certains travaux qui, 
selon eux, ne leur ressemblent pas.

Tahirou est une femme dans la 
trentaine. Elle a arrêté ses études 
primaires en classe de CM 1. Elle 
cherche l’autonomie afin de s’entre-
tenir sans dépendance. Mais Tahirou, 
cordon bleu comme une vraie Séné-
galaise, refuse de travailler dans les 
petits restaurants. Elle a une vision 
audacieuse, celle de travailler dans 
les grands hôtels de Dakar. « Vraiment 
travailler dans les hôtels est un rêve, 
j’y ai toujours songé. Et je sais que 
s’ils recrutent une cuisinière comme 
moi, ils ne vont pas le regretter», se 
glorifie-t-elle. Elle ignore que inté-
grer les grands hôtels nécessite une 
formation qualifiante. D’après elle, 
sa tante lui avait suggéré un ami qui 

travaille dans l’Ucg. Son travail consis-
tait à superviser les nettoyeurs pour 
la propreté des rues. Mais elle s’est 
montrée catégorique pour ne pas 
exercer ces métiers d’ordures. « Ma 
tante voulait que je travaille dans le 
domaine des ordures mais ma fierté 
et ma dignité ne me permettent pas 
cela. C’est hors de question qu’une 
connaissance me voie dans ces 
genres de tenues. Je préfère rester à 
la maison ne rien faire que supervi-
ser des nettoyages », fait-t-elle savoir. 
Tahirou veut un travail noble dans un 
hôtel, sans diplôme, chose qui est im-
possible dans le monde actuel.

Tôt le matin, cette jeune fille se 
lève pour aller travailler. Quand on la 
rencontre, on a l’impression de voir 
une secrétaire. Fatou Diallo est fière 
de son emploi. Elle travaille pour une 
personne mais cela ne l’empêche pas 
de bien s’habiller. « Je suis femme de 
ménage. Et j’en suis très fière. Je ne 
dévalorise aucun emploi, l’essentiel 
pour moi c’est de bien gagner ma 
vie de manière légale sans dépendre 
de mes parents. En plus, je suis un 
soutien de famille, donc pour moi le 
professeur et le laveur de voiture sont 
pareils. La différence c’est la tenue de 
travail », raisonne la jeune fille origi-
naire de la Casamance.

Pour Fatou, son destin a ainsi été 
tracé, malgré ses bonnes notes à 
l’école. Elle précise que son métier 
de rêve est d’avoir une boutique de 
vente des produits cosmétiques. Elle 
espère le réaliser avec ses petites 
épargnes.

Épargner pour se trouver un emploi 
décent et être son propre patron est 
la devise de ce jeune homme préfé-
rant garder son nom dans l’anonymat. 
Il a fait une formation en Marketing et 

communication mais il travaille dans 
le milieu de l’événementiel en tant 
décorateur et serveur. « Je n’ai pas 
honte de ce travail ; au contraire je le 
fais avec passion. Si ma formation ne 
permet pas de travailler, ma passion 
me guidera. Et c’est ce qui s’est passé. 
Je ne vais pas attendre le travail venir 
vers moi. Je vais aller à sa rencontre. 
Dans 4 ou 5 ans, je serai déjà loin. Par-
fois un ami d’enfance me retrouve en 
train de gérer l’événementiel de son 
entreprise et cela ne me gène nulle-
ment. C’est une entreprise à lui et moi 
je viens pour organiser ses séminaires 
à la perfection ; à chacun le travail qui 

l’anoblit» se fait-il honneur.
Au Sénégal comme dans d’autres 

pays d’Afrique, certains métiers sont 
défavorisés pour des raisons non 
fondées. Des métiers comme le la-
vage des voitures, les lavandières, les 
femmes de ménage, les marchands 
ambulants sont considérés comme 
des emplois pour la classe moyenne 
ou pour les personnes en extréme 
pauvreté. Alors que, pour la majorité 
des Sénégalais émigrant en Europe, 
leur travail principal tourne autour de 
ces métiers précités.

Khadidiatou GUÈYE Fall
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Le

UNE VALEUR QUI SE FAIT DISCRÈTE AU SÉNÉGAL, PAROLES DONNEURS !

Savez-vous garder un secret ?
L’intervalle de 2019-2020, a laissé apparaître un total ba-
fouement d’une des plus importantes valeurs enseignées 
au Sénégal : a discrétion. Que ça soit à travers les réseaux 
sociaux ou dans d’autres moyens de communications, cer-
taines personnes n’hésitent plus à écrabouiller leurs pro-
chains. Paroles donneurs !

Quelle explication ?

Tous les métiers se valent tant qu’ils sont légitimes 
au regard de la loi et de votre religion

Pr Macky Sall et Me Bruno DiattaPr Macky Sall et Me Bruno Diatta

Ma vie en ligne
Court Métrage–AlloCiné

www.allocine.fr › film

Ma vie en ligne est un court-métrage réalisé par Jens Wischnewski avec 
Matthias Brandt, Joachim Kappl.

Jeune étudiante, Anne, mène une seconde vie sur Internet où elle poste 
quotidiennement des vidéos d’elle, sous le nom de Miss Bingo. Mais mal 
dans sa peau et dépressive, la jeune fille annonce sur la toile qu’elle va 
prochainement publier une vidéo de son suicide. Philipp, son professeur à 
l’université, suit attentivement ces publications et va tenter à tout prix de 
la sauver.

Emploi
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ACTUALITÉ 3

Page réalisée par Habib KA
Bureau régional Matam

Au 20 janvier 2021, la région de Diourbel pré-
sentait ces statistiques :

- décès : 102 sur les 536 au niveau national,
- cas recensés : 1.200
- taux de létalité : 8,5% contre 2,3% de la 

moyenne nationale.

En plus, les cas communautaires prennent des 
dimensions démesurées qui imposent nécessai-
rement une réactivation stricte des mesures 
barrières en attendant un probable vaccin, «un 
levier incontournable» dans le contexte actuel, 
selon Dr Mamadou Dieng, médecin-chef du Dis-
trict de Diourbel.

La situation des régions à forte densité de po-
pulation se présente ainsi. Outre Diourbel, objet 
de notre analyse, les régions de Kaolack, Saint-
Louis, Louga, Ziguinchor, voire Matam risquent 
de connaître des pics très élevés, si des mesures 
coercitives hardies ne sont pas prises à temps.

- Dakar : 3.732.284 habitants
- Thiès : 2.105.707
- Diourbel : 1.801.991
- Kaolack : 1.155.433
- Saint-Louis : 1.063.542
- Louga : 1.032.642

Mbacké à elle seule polarise 1.118.849 âmes.

Depuis le premier cas importé, attesté le 02 
mars 2020, le Sénégal fait face à la pandémie Co-

vid-19. Aussi, depuis un certain temps, autorités 
sanitaires et populations sont confrontées à une 
autre difficulté plus complexe : le cas commu-
nautaire de la transmission du virus.

Pour être la troisième région la plus touchée 
par la Covid-19 après Dakar et Thiès, les activités 
économiques, commerciales de Diourbel furent 
secouées, perturbées structurellement par les 
effets collatéraux de la pandémie de la Covid-19. 
Si bien que le secteur informel qui tirait toute 
sa substance dans ce vivier était à bout, obligé 
donc trois mois après de sortir clamer son indi-
gnation face au couvre- feu et à l’état de siège 
décrétés qui plombaient toute activité écono-
mique.

C’est dire que les mesures restrictives prises 
par les autorités pour freiner la propagation de 
la pandémie ont entraîné des conséquences 
négatives sur le vécu social des populations en 
quête d’une hypothétique dépense quotidienne, 
si l’on sait que le gorgorlu national vit au jour 
le jour. Une donnée sociologique qui avait cer-
tainement échappé à l’attention des décideurs 
publics.

Des manifestations de rue à Touba et à 
Diourbel le mercredi 03 juin 2020 où des édifices 
publics ont été saccagés, combinées à celles de 
nuits à Dakar sur les artères de Parcelles As-
sainies, Usine Ben Taly, Grand-Dakar, Médina, 
l’État du Sénégal était obligé de lâcher du lest 
en décrétant la levée de l’état d’urgence et du 
couvre-feu sur toute l’étendue du territoire ainsi 

que la levée de l’interdiction de circuler entre les 
régions.

Selon le reportage du journaliste Jacques De-
veaux de France Télévision-Rédaction Afrique, 
le Khalife général des Mourides, Serigne Moun-
takha Mbacké, est intervenu en personne pour 
inviter le retour au calme avec toute son auto-
rité : «Je ne permettrai plus que des personnes 
se mettent à violer la sacralité de cette cité pour 
quelque raison que ce soit. Quiconque se hasar-
derait de passer outre cette recommandation 
me verra sur son chemin» et d’apporter claire-
ment son soutien au président de la Ré-
publique qui, selon lui, «voue un profond 
respect à la Cité religieuse, Touba». Quant 
au couvre-feu, Serigne Mountakha Mbac-
ké le considère comme «un mal néces-
saire et une mesure légitime» pour lutter 
contre la pandémie.

Aujourd’hui, la Covid19 fait des ravages 
parmi les populations, les communautés 
et comment venir à bout de ce tueur sans 
lui déclarer la guerre à mort ? S’il faut 
aller à un couvre-feu repensé dans la ré-
gion de Diourbel, pourquoi pas ? D’autant 
plus que le Khalife Général Serigne Moun-
takha Mbacké a posé tous les jalons d’une 
déclaration de guerre contre la pandémie.

Il s’agit pour nous de lire et comprendre 
ses faits, gestes. Très tôt, sur son ordre, 
Touba a contribué financièrement au 
combat. Puis, le Khalife nous apparaît en 
plus de son traditionnel turban, portant 
toujours un masque, et qui lui va. Il avait 
aussi décrété une suspension des visites 
pendant quinze jours. Tout ceci constitue 
des signaux forts que Touba s’engage se-
reinement, sans équivoque, dans le com-
bat de tous pour vaincre la Covid.

Face à la deuxième vague, la rigueur 
imposerait la reconduction systématique 
de toutes les mesures barrières, quel 
qu’en serait le prix, et la prise de nou-
velles autres mesures coercitives pouvant 
endiguer la pandémie.

DIOURBEL

Le soutien du vénéré et respecté Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, 
khalif général des Mourides au président de la République Macky Sall 
«pour son profond respect à la Cité religieuse, Touba » semble ouvrir la 
voie à une extension du couvre-feu à Diourbel et à Touba.
Les manifestations de rue du 3 juin 2020 qui révèlent le mal-vivre des 
populations de la troisième région la plus touchée par la Covid-19 après 
Dakar et Thiès ; il n’empêche : avec le soutien du Khalife qui estime que 
« le couvre-feu est un mal nécessaire et une mesure légitime », rien ne 
s’oppose désormais à l’extension des restrictions sur l’ensemble du terri-
toire national.

Un couvre-feu sous la bénédiction
de Serigne Mountakha Mbacké ?

Le Sénégal a connu son premier 
cas de Covid-19 le 2 mars 2020.Tous 
les spécialistes et professionnels de 
la Santé s’accordent sur un fait indé-
niable que la covid-19 est devenue 
une réalité bien vivante chez nous, 
qu’il faut admettre et composer avec. 
Aux populations donc de faire face 
à leurs responsabilités, de se déter-
miner, de se faire une religion que le 
Coronavirus est en nous, bien installé 
dans nos poumons, sources de nos 
souffles, une tueuse qu’il faut extirper 
de là, à jamais avec des mesures en-
core plus que radicales.

Dans la pratique de tous les jours, 
l’indiscipline, l’inconscience, le lais-
ser-aller poussent les Sénégalais au 
relâchement, à l’apathie contre le 
tueur qui cible ses victimes dans 
toutes les instances, à tous les éche-
lons, du Conseil économique, social 
environnemental (CESE) à l’Assem-
blée nationale, en passant par l’Asso-
ciation des Maires du Sénégal (AMS), 

à des personnalités sportives, des 
leaders d’opinions, des avocats, des 
économistes, des guides religieux.

Partout, le virus fait des ravages 
; presque une hécatombe se pro-
file si un remède de cheval n’est pas 
apporté. Même si Mamba Guirassy, 
Amadou Tidiane Wane, ministre de 
la Culture sous Abdoulaye Wade, Ma-
madou Lamine Diallo Tekki, Me Babou, 
entre autres, ont échappé de justesse 
aux serres de ce virus mortel. Le dé-
puté Bara Mbacké Dolly a même fait 
la confidence qu’une vingtaine de ses 
collègues députés étaient infectés par 
le virus et pris en charge.

Il faut reconnaître qu’au plus haut 
sommet, des responsables politiques, 
des personnalités de l’État ainsi que 
des autorités religieuses ont organi-
sé des rassemblements dans un lais-
ser-aller quasi-déroutant, sans aucun 
respect des gestes barrière.

Des personnalités politiques, re-
ligieuses, des hommes d’affaires 

meurent sans que puisse être per-
mis de vérifier un lien de causalité de 
leur décès d’avec la covid-19 ; c’est 
l’omerta du silence quant à l’examen 
clinique post-mortem de ces décès.

Le déni de la maladie, faute d’une 
bonne communication, pousse les 
parents au refus catégorique de se 
faire tester, ou d’autoriser des tests 
post-mortem sur des parents proches 
suspectés morts infectés par le virus.

Les populations ignorent, en effet, 
que le corps d’un décédé de la Covid 
a une charge virale importante, un 
véritable danger. Avec le relâchement, 
le protocole d’enterrement très exi-
geant certes, mais efficace, mis en 
place par les autorités sanitaires, à 
l’époque, est foulé au pied. Si bien 
qu’on constate aujourd’hui des cer-
cueils venus d’Europe ouverts avant 
la mise en terre de la personne dé-
cédée, d’autres subir le lavage mor-
tuaire sans aucune précaution quant 
à la manipulation du corps.

C’est dire que suite à la deuxième 
vague, conséquence de l’inobservan-
ce des gestes barrières, nous allons 
droit à des hécatombes si des me-
sures idoines ne sont pas prises et 
respectées.

Et Dr Mamadou Diarra Bèye, direc-
teur du Samu, de révéler : « On a eu 
des patients qui ont été testés positifs, 
qui ont présenté des co-morbidités et 
qui ont refusé systématiquement d’al-
ler dans des centres de traitement et 
dont le cas s’est aggravé par la suite. 
Il y en a même qui ont malheureuse-
ment perdu la vie, conséquence du 
délai très tardif de recours aux struc-
tures de santé. »

Comment donc dans ces conditions, 
fournir des statistiques fiables pour 
une lutte conséquente contre la co-
vid-19 ? Puisque celles données par 
les services du ministère de la Santé 
et de l’Action sociale (MSAS) sont net-
tement en deçà de la réalité sur le ter-
rain, parce qu’ils ne concernent que 
les cas enregistrés dans les services 
d’accueil sanitaires.

La situation est très délicate, pour 
ne pas dire très grave. Il y’a pour-
tant une solution : la prise en charge 
convenable de la pandémie par les 
populations ; l’antidote c’est nous. 
Nous serons la solution de notre im-
munisation si nous pouvons donner 
la preuve que nous sommes des po-
pulations majeures, …vaccinées avant 
terme.

Notre propre vaccin contre la pan-
démie, c’est nous, si nous sommes 

disciplinés, normés pour développer 
une résilience adéquate avec une 
stratégie bien pensée, une discipline 
citoyenne trempée, une rigueur com-
portementale d’airain pour anéantir 
«la morte ambulante» ; selon le pré-
cepte scientifique, la prévention est la 
mère de la guérison, traduire fagaru, 
mo gën faju.

Nous sommes maîtres encore de 
notre propre destin, la clé de sésame 
de notre sort face à une tueuse pré-
sente partout, et partout dans le Sé-
négal, dans le monde, face à des cas 
communautaires, véritables bombes 
humaines prêtes à tonner sur Dakar, 
Thiès, Diourbel, Kaolack, Saint-Louis, 
Ziguinchor, Matam, partout, d’est en 
ouest, du nord au sud.

Dr Mariama Diallo, parlant de la 
Covid-19, a tout raison de faire remar-
quer que le Sénégal a échoué dans le 
volet prévention, notamment dans 
«le respect scrupuleux des mesures 
barrières», et conseillé d’»éviter de 
hâter le volet vaccinal qui doit être ac-
compagné impérativement de toute 
la logistique requise. La prévention 
repose sur l’observance de mesures 
barrières (port de masque, distancia-
tion physique, lavage des mains, utili-
sation de gels hydro-alcooliques)».

Un bon plan de communication, 
d’information et d’éducation aurait 
impliqué tous les segments de la so-
ciété, une bonne équipe de sensibi-
lisation, de riposte pour tuer le virus 
; cette faiblesse du système informa-

Fagaru mo gën faju
RETOUR À LA CASE DE DÉPART: LA PREVENTION

Notre propre vaccin contre la mort ambulante qu’est 
la pandémie, c’est nous, par une discipline citoyenne 
trempée, d’autant qu’il faut «éviter de hâter le volet 
vaccinal qui doit être accompagné impérativement 
de toute la logistique requise »

Touba la Sainte, la ville la plus peuplée du 
Sénégal (1.118.849 âmes) après Dakar, ville 
commerciale, carrefour régional, vaut bien 
tous les sacrifices : restrictions des dépla-
cements interurbains, suspension des mar-
chés hebdomadaires, surveillance accrue 
de la distanciation physique dans les lieux 
et édifices publics, les marchés, les gares 
routières, les transports en commun, les 
manifestations, les cérémonies, port systé-
matique de masque sous peine d’amende 
pécuniaire, etc . . .
Ces mesures aussi contraignantes qu’elles 
soient pour les citoyens, sont cependant la 
condition sine qua non pour freiner la pro-
pagation du virus.

Lire la suite à la page 5



 Le Devoir nouvelle formule v Édition du jeudi 28 janvier 2021

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

POLITIQUE4

Sommes-nous face à un recul démocratique au Sénégal 
avec l’arrivée de Macky Sall ? Ceux qui répondent par 

l’affirmative soulignent que les agissements de 
ce dernier portent un coup à l’image de «réfé-

rence» du pays. Des faits le démontrent.

Comme promis, il n’hésite pas à sortir 
l’obusier lourd pour «réduire en silence 
ses détracteurs». En plus du pouvoir ju-
diciaire qui s’évertue à être au service de 
l’exécutif.

Aminata Touré, le ministre de la Justice 
à l’aube de la deuxième alternance, était 
chargée de concrétiser les grandes pro-

messes pour «mettre fin à l’impunité et 
lutter contre la corruption» quand Macky 

Sall accéda au pouvoir en 2012. Sabre au 
clair, elle s’y engage à fond pour «martyriser» 

les partisans de l’ancien président sénégalais 
Abdoulaye Wade (2000-2012).

La Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) 
est dès lors le moyen pour atteindre ces objectifs déclarés. 

Une juridiction ad hoc et en sommeil depuis la loi du 
10 juillet 1981 qui a introduit dans le Code pénal 

sénégalais le délit d’enrichissement illicite.

Cette juridiction « chargée de réprimer 
l’enrichissement illicite et tout délit de cor-

ruption ou de recel connexe » juge Karim 
Wade. Accusé d’enrichissement illicite, 
Wade-fils est condamné en mars 2015 à 
une peine de six ans de prison ferme.

Le 24 juin 2016, il bénéficie d’une 
grâce présidentielle puis est exilé au Qa-
tar. Avec l’obligation de s’acquitter d’une 

amende de 138 milliards de FCFA. Le Parti 
Démocratique Sénégalais (Pds) perd son 

candidat à la présidentielle 2019. Malgré, 
d’énormes recours juridiques et moult indi-

gnations, Karim Meïssa Wade n’est toujours 
pas éligible à une élection au Sénégal. D’abord sa 

double nationalité est brandie, ensuite la durée de 
condamnation qui, selon les dispositions de l’article L.31 du 

code électoral, interdit l’inscription sur les listes aux per-
sonnes condamnées. Toujours dans le Pds, Oumar 

Sarr, Abdoulaye Baldé font également les frais de 
la traque aux biens mal acquis.

La liste est loin d’être exhaustive. A pré-
sent, le Parti socialiste aussi est aussi dans 

sa ligne de mire.

Après avoir réussi à museler les leaders 
de ces formations en les regroupant 
dans une coalition dénommée Benno 
Bokk Yakkar, l’Afp de Moustapaha Niass 
et le Ps dont Ousmane Tanor Dieng était 
le secrétaire général, ont beaucoup per-

du de leur superbe. Leurs ambitions sont 
limitées.

Khalifa Sall, maire de Dakar d’alors, qui n’a 
pas voulu suivre la ligne directrice du PS, est 

stoppé net. En dépit du soutien massif de ses mi-
litants et sympathisants.

La caisse d’avance a servi de prétexte. Un nou-
veau procès politico-judiciaire tient en haleine 
le peuple. Accusé d’avoir profité de ses fonc-
tions pour détourner 1,8 milliards de francs 
CFA (2,7 millions d’euros) de la régie 
d’avance de la mairie de Dakar, le so-
cialiste prend 5 ans de prison ferme. 
Dimanche 29 septembre 2019, Macky 
prend un décret et accorde une « re-
mise totale des peines principales » 
à l’ancien maire de Dakar et à deux 
de ses coaccusés. Désormais libre, le 
député-maire déchu, n’est ni électeur 
encore moins éligible, si on en croit 
certains spécialistes du Droit. « C’est 
le Code électoral, qui en a décidé, ainsi, 
en son article L31».

Le tour des activistes...

Celui qui, avant d’accéder à la magistrature 
suprême, avait promis aux Sénégalais une «gou-
vernance sobre et vertueuse» semble ne plus admettre 
certaines critiques contre sa manière de gérer les af-
faires publiques. Les lanceurs d’alerte l’ont appris 
à leurs dépens.

Pour preuve, Boubacar Sèye, le président 
de l’ONG « Horizon sans frontière », s’est 
fait cueillir à l’aéroport international de 
Balise Diagne le 15 janvier 2021 et placé 
sous mandat de dépôt juste pour avoir 
demandé « où sont passés les 118 
milliards de l’Union européenne pour 
combattre l’émigration clandestine ». 
Alors que les organisations de la Socié-
té civile n’ont pas encore fini de décrier 
sur tous les toits l’arrestation de Bouba-
car Sèye qu’ils considèrent « arbitraire », 
le gouvernement de Macky en rajoute une 
couche.

Et cette fois ci, c’est le coordonnateur du Forum 
civil à Podor, Samba Tall qui est mis aux arrêts, mercre-
di par la gendarmerie après un post sur Facebook avant de 
recouvrer la liberté jeudi 21 janvier 2021. Le post en cause : «Coronavirus, pauvre-
té et corruption. Nous ne pouvons cumuler tous 
ces maux chez nous. On peut même 
considérer les deux premiers comme 
étant «naturels» mais la corrup-
tion, là, je dis non. Et je sais 
que beaucoup me diront 
nonaussi. Envoyés à Po-
dor pour servir la popu-
lation podoroise, cer-
tains chefs de service 
sont à Podor pour 
s’enrichir sur le dos 
de la population».

La liste des in-
terpellations de ce 
genre s’étire : le 
rappeur-activiste 
Karim Xrum Xax 
avec les manifes-
tations interdites, 
Ardo Gingue dans 
l’affaire de Tobène, 
entre autres. Guy Ma-
rius, le plus coriace des 
activistes, se singularise 
avec ses innombrables ar-
restations.

Fanny ARDANT

L’OPPOSITION DÉSORMAIS RÉDUITE À SA PLUS SIMPLE « EXPRESSION »

Macky Sall « sans frontières »...
Manifestement, le président Macky Sall semble réfractaire aux 
contestations. Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, il s’est atte-
lé, comme promis, à réduire l’opposition à sa plus simple expres-
sion. Les cas Karim Wade et Khalifa Sall illustrent assez cet état des 
choses. Place maintenant aux activistes et lanceurs d’alerte.
Guy Marius Sagna, « Bien servi », d’autres sont pourchassés. Le pré-
sident de l’Ong « Horison sans frontières «, Boubacar Sèye, est la 
dernière victime d’une longue liste d’activistes. 

Singulière expression plurielle
La symbolique, manifestation de sa dignité 

parce que de sa culture, est devenue répréhen-
sible au Sénégal parce qu’elle est affirmation de 

liberté. Il ne faut pas y adjoindre « d’expression », 
vocable ambigu parce que polysémique : conjugué 

politiquement avec « simple », il signifie tendance 
vers l’unique, au niveau physique alors que, sur le 

plan culturel, c’est une locution, arbitraire du signe 
qui représente le niveau de densité morale d’une 
communauté, d’une société.

L’expression est confondue dans ces deux au Sénégal 
politique : elle doit réduire la liberté au strict mini-
mum, qu’elle concerne une opposition à réduire au 
maximum, ou le pouvoir de commenter la scène so-
ciale.

Tout est en effet prétexte pour sévir et tendre 
vers un unique qui refuse son contradicteur.

Cette intolérance est de la dictature, un re-
tour sur les libertés qui refusent de se 

comprendre à l’unique.
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ACTUALITÉ 5

Par Mame Gor NGOM,
Rédaction centrale,

Le Devoir

L’argent n’aime pas le bruit, dit-on 
ici. L’arrestation et l’emprisonnement 
de Boubacar Sèye, en est une par-
faite illustration. Pour avoir dénoncé 
une « nébuleuse de 118 milliards, le 
dirigeant de l’organisation « Horizons 
sans Frontières » est envoyé en pri-
son. L’Etat du Sénégal l’accuse de « 
diffusions de fausses nouvelles ».

Une arrestation qui a fait grand 
bruit. Est-ce la raison pour laquelle 
l’Union européenne est sortie de sa 
réserve ? Dans un communiqué daté 
du 22 janvier 2021, l’UE explique que 
le fonds fiduciaire a permis au Séné-
gal « l’opérationnalisation d’un parte-
nariat à travers 18 programmes, dont 
10 nationaux et 8 régionaux, pour un 
montant total de 198 millions d’euros 
(environ 130 milliards FCfa)». Quels 
sont les objectifs de ces montants ? 
«Ces fonds sont pour apporter une 
réponse intégrée et coordonnée aux 
diverses causes de la migration, des 
jeunes en particulier».

Une évaluation exhaustive des « 
politiques initiées dans le cadre de la 
lutte contre l’immigration clandestine 
a-t-elle été faite, comme le sollicitait 
Boubacar Sèye ? Selon le communi-
qué de l’UE, «la jeunesse et l’emploi 

des jeunes sont, en effet, au cœur de 
chacune des actions de l’UE dans le 
cadre de son partenariat avec le Sé-
négal» ; le document renchérit que 
le Sénégal fait partie des cibles prio-
ritaires dans la lutte contre le phéno-
mène de l’émigration clandestine. «La 
publication de l’Agenda européen en 
matière de migration, en 2015, et le 
nouveau cadre de partenariat avec les 
pays tiers en matière de migration, de 
juin 2016, ont permis à l’UE d’engager 
un dialogue intensifié avec le gouver-
nement du Sénégal sur les questions 
liées aux migrations. En juillet 2016, 
le Sénégal est devenu l’un des 5 pays 
prioritaires du cadre de partenariat»

Boubacar Sèye dit détenir des do-
cuments de l’Union européenne sur 
cette question qui confirment les 
déclarations qui lui valent son arres-
tation.

«Les actions du Fonds fiduciaire de 
l’UE (FFUE) pour l’Afrique au Sénégal 
visent d’abord la création d’opportu-
nités économiques et d’emplois. Le 
fonds encourage, en effet, la forma-
tion et l’insertion professionnelles 
des jeunes, soutient la création de 
chaînes de valeur, l’amélioration de 
la compétitivité des entreprises, et fa-
vorise la mobilisation des ressources 
de la Diaspora pour contribuer au 
développement économique et social 
du Sénégal», explique le document 

de l’UE. Des appuis « complétés par 
des activités de sensibilisation sur les 
risques de la migration irrégulière, 
mais aussi les opportunités offertes 
dans les différentes régions du Séné-
gal», explique la note.

«Les actions du FFUE sont mises 
en œuvre par des partenaires très 
variés : Agences de coopération des 
Etats membres de l’UE, des Ong, 
des Agences de l’Onu, des Adminis-
trations et Agences publiques séné-
galaises. Elles complètent ainsi les 
autres dispositifs et instruments de 
coopération de l’UE», poursuit l’UE 
qui soutient que «tous les projets de 
l’UE, y compris ceux du Fonds fidu-
ciaire d’urgence (FFU), font l’objet de 
procédures de vérification des actions 
et des dépenses, au cours de la mise 
en œuvre ainsi que des audits et des 
évaluations en fin de projets ». Une 
manière « diplomatique » de mon-
trer que l’UE s’assure « des résultats 
pour les bénéficiaires ciblés », d’où un 
« suivi de proximité » et l’évaluation 
des activités menées, « notamment 
avec la mise en place d’un système 
de suivi et d’apprentissage qui vise à 
mesurer les résultats et l’impact des 
projets». Une manière bien subtile 
d’affirmer que l’UE surveille « ses » 
fonds comme du lait sur le feu et s’est 
déjà faite une religion sur la manière 
dont ils ont été gérés. Mais elle se 

garde, pour le moment, de tout juge-
ment. Du moins publiquement.

« Connivence coupable »

Une telle attitude n’agrée pas le col-
lectif « Noo Lank » composé d’organi-
sations de la société civile comme Yen 
a marre et de partis politiques. « La 
sortie de l’UE a manqué de clarté et 
de caractère résolutoire à la question 
posée par Boubacar Sèye et reprise 
par toutes les organisations de la so-
ciété civile », dénonce-t-il.

« Ce clair-obscur de la représen-
tante de l’Ue est une fuite de respon-
sabilité inacceptable. Sa déclaration 
contribue à encourager l’opacité du 

gouvernement que dénonce préci-
sément le président d’Horizon sans 
frontières », poursuit Noo Lank dans 
un communiqué.

« Cette connivence coupable est 
historiquement la cause et le lit de 
l’inefficacité de l’aide publique au 
développement qui est utilisée en 
grande partie pour enrichir des gou-
vernants et justifier la signature de 
contrats léonins sur les ressources na-
turelles du pays dans le domaine de la 
pêche, des mines, des hydrocarbures 
et des infrastructures. C’est pourquoi 
l’affaire Boubacar Sèye est le symbole 
d’une mal gouvernance économique 
et d’un régime liberticide dépassé », 
peste le collectif.

ARRESTATION DE BOUBACAR SEYE, FONDS CONTRE
L’EMIGRATION CLANDESTINE
L’Union européenne en toute diplomatie
Même si la Délégation de l’Union européenne (UE) à Dakar n’a pas évoqué l’arrestation 
de Boubacar Sèye de « Horizon sans frontières » (HSF), il est clair que son communiqué 
sur les fonds dégagés depuis 2016 pour stopper l’émigration clandestine sonne comme 
une mise au point…diplomatique destinée aux autorités sénégalaises et à l’opinion. Texte 
expliqué.

Singulière expression plurielle
La symbolique, manifestation de sa dignité 

parce que de sa culture, est devenue répréhen-
sible au Sénégal parce qu’elle est affirmation de 

liberté. Il ne faut pas y adjoindre « d’expression », 
vocable ambigu parce que polysémique : conjugué 

politiquement avec « simple », il signifie tendance 
vers l’unique, au niveau physique alors que, sur le 

plan culturel, c’est une locution, arbitraire du signe 
qui représente le niveau de densité morale d’une 
communauté, d’une société.

L’expression est confondue dans ces deux au Sénégal 
politique : elle doit réduire la liberté au strict mini-
mum, qu’elle concerne une opposition à réduire au 
maximum, ou le pouvoir de commenter la scène so-
ciale.

Tout est en effet prétexte pour sévir et tendre 
vers un unique qui refuse son contradicteur.

Cette intolérance est de la dictature, un re-
tour sur les libertés qui refusent de se 

comprendre à l’unique.

Mme Irène Mingasson, représentanteMme Irène Mingasson, représentante
de l’Union européennede l’Union européenne

La frontière des régimes et des mots
À son niveau de responsabilité, Boubacar Sèye de « Horizon sans frontières » ne devrait avoir 

que des certitudes, des réponses ; toute interrogation renvoie à des doutes, à des questionne-
ments, à une distanciation sociale vis-à-vis d’une source première remise implicitement en cause.

Sa demande d’évaluation des fonds dégagés depuis 2016 par l’Union européenne pour stopper 
l’émigration clandestine lui a valu une arrestation et une mise en détention provisoire. Elle est 
difficile à classer sur le plan juridique, quand le pouvoir parle de « diffusion de fausses nouvelles », 
allusive elle-même à la diffamation : Sèye eût été mieux inspiré en remontant dans le temps d’un 
régime continu et non limité, comme le fit Aminata Touré Mimi dans une tentative d’évaluation 
du Conseil économique et social sénégalais limité à la vie de l’ancienne Premier ministre à la tête 
de l’institution.

La coopération entre l’Union européenne et le Sénégal, en l’espèce, est antérieure au régime 
de Macky Sall implicitement visé par la demande de président de « Horizon sans frontières » ; 
elle date en fait de 2004-2006 avec la création d’une agence européenne de garde-frontière « 
Frontex, pour aider les États membres de l’UE et les pays associés à l’espace Schengen à protéger 
les frontières extérieures de l’espace de libre circulation de l’UE ». La coopération avec le Sénégal 
date de ces années 2006 avec l’arrivée de plus en plus massive de migrants en Europe encore en 
construction à partir de 2002.

2016 est un autre moment de l’existence de Frontex avec un mandat élargi et renforcé : la coo-
pération avec les autorités de certaines zones d’émigration avait été effective avec la surveillance 
maritime et aérienne des côtes sénégalaises sous le régime de Me Wade, par exemple.

En limitant sa demande à la seule période vécue par le régime en place, Boubacar Sèye devient 
allusif et tombe sous le coup du libelle diffamatoire, même si la notion juridique s’arrête à la « 
publication dans un journal, une publication en ligne, sur les médias sociaux, ou toute autre publi-
cation écrite, de mots qui ont pour but de nuire à la réputation d’une personne en propageant des 
propos non fondés à son égard.(cliquezjustice.ca/node/748) ; le recours à la nation de « diffusion 
de fausses nouvelles » n’absout par le gouvernement sénégalais en l’espèce si « en droit français, 
la diffusion de fausse nouvelle est une infraction pénale consistant à publier, diffuser ou repro-
duire, par n’importe quel moyen, des informations fausses, des pièces fabriquées, falsifiées voire 
mensongères et basées sur la mauvaise foi, du moment que celles-ci ont été reconnues comme 
de nature à troubler l’ordre public –Wikipédia). La même source précise que « la diffamation est 
un concept juridique désignant le fait de tenir des propos portant atteinte à l’honneur d’une per-
sonne physique ou morale. Dans certains pays, il ne peut y avoir de diffamation que si l’accusation 
s’appuie sur des contrevérités. Ce type d’infraction existe depuis le droit romain.

La bataille normée des défenseurs des droits de la personne humaine et de la société civile est 
de principe, la faute de Boubacar Sèye relevant plus de l’irresponsabilité que de ces faits sanction-
nés par le Droit positif sénégalais.

P MBODJE

tion, communication, éducation conduit aux avatars que nous connaissons aujourd’hui : une popu-
lation qui continue de nier l’existence de l’épidémie. Pour dire que la solution est en nous, nulle part 
ailleurs. Nous sommes les maîtres de notre destin, à moins que nous voulions verser dans un fatalisme 
puéril, quand chaque jour des citoyens meurent tels des rats.

Les cas de contagion, les cas communautaires de contagion vont crescendo de jour en jour. Dr Ama-
dou Yéri Camara, secrétaire général du Syndicat autonome des Médecins du Sénégal (SAMES), est du 
même avis que Dr Mariama Diallo, puisque qu’il plaide pour «le retour à la stratégie de départ», sans 
manquer de déplorer l’absence de tests post-mortem systématiques.

Que faudrait-il encore pour se rendre à l’évidence que la Covid-19 est à nos trousses ?
Faut-il aussi se jeter à l’autre extrême mal préparé, mal communiqué, pas encore organisé, systéma-

tisé qu’est la campagne nationale de vaccination ?
Pour être efficace, cette campagne mérite d’être soigneusement préparée, loin de toute coterie, 

de toute récupération pour être placée stricto sensu, comme cela se faisait du temps colonial et des 
premières années d’après indépendances. Ceci pour rectifier les errements et incohérences qui ont 
guidé la distribution de l’aide alimentaire à plus d’un million de ménages démunis, d’un coût global de 
69 milliards de francs cfa dont le bilan, malheureusement n’est pas probant.

Fagaru mo gën faju (suite)
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PARCOURS6

De son vrai nom Marième Fall, la tren-
taine, mariée et mère de famille, elle habite 
à l’unité 21 des Parcelles assainies de Dakar. 
Communément appelée Reiima par ses « 
followers » sur Facebook et Instagram, Ma-
rième s’active dans le domaine du commerce, 
particulièrement la vente en ligne.

On la surnomme « la reine des directs » ou 
encore « Tata la joie » suite aux séances vi-
déo qu’elle organise sur les réseaux sociaux à 
chaque nouvel arrivage de tissus.

Débuts et expériences professionnelles
« J’ai obtenu mon bac G au lycée Delafosse 

; par la suite, j’ai fait trois ans là-bas en BTS 
comptabilité au CFPC. La première fois que 
j’ai fait le BTS, c’était compliqué pour moi car 
j’ai eu un bébé. Je l’ai refait l’année suivante, 
je ne sais même pas si je l’ai obtenu ou pas, je 
ne l’ai pas vérifié.

Quelque temps plus tard, je suis restée à la 
maison et comme je me sentais seule des fois 
quand ma belle-famille n’était pas là, je ma-
nipulais l’ordinateur et là je me suis dit que 
je devais créer une page sur Facebook que 
j’ai nommée Reiima Business et comme mon 
mari vend de la vaisselle, j’ai aussi créé une 
page que j’ai appelée « Momino vaisselle ».

Du coup je me suis mise à vendre la vais-
selle pour lui. Vu qu’il avait sa boutique au 
marché HLM 5, souvent quand j’y allais, je 
faisais le tour des boutiques pour photogra-
phier les tissus et les poster sur ma page. Et 
comme mon mari s’activait déjà dans le do-
maine de la vaisselle, je me suis dit : « Pour-
quoi ne pas créer mon propre business avec 
la vente de tissus ? ».

Juste après la vente de vaisselle, je me suis 
investie dans la confection des habits pour 
enfants que j’exposais à la boutique d’une 
tante au marché hlm 5. Le tailleur pouvait en 

coudre plus de trente par jour que je déco-
rais avec des motifs, des boutons, etc. Je les 
vendais sur internet à 10.000, 11.000, 12.000 
Francs cfa et ça s’écoulait très vite.

Par la suite, j’ai continué avec la confection 
d’habits pour grande personne, surtout la 
clientèle malienne qui me sollicitait. J’ai donc 
acheté deux machines et trouvé un tailleur 
pour ça. Car, à l’époque, la boutique n’avait 
pas beaucoup de marchandises.

C’est ainsi que je me suis lancée dans ce 
domaine. J’achetais petit à petit des tissus 
pour les revendre. En débutant dans mon 
salon à la maison ; après , c’était trop petit 
par rapport au nombre de clientes que je re-
cevais, j’ai donc décidé d’ouvrir une boutique. 
Aujourd’hui j’en ai deux en face du terrain 
Acapes.

Pourquoi avoir choisi la vente en ligne ? 
Quelle est votre touche spéciale ?

Je n’avais jamais pensé que j’allais faire du 
commerce. Je peux donc dire que c’est un 
don. J’aime créer et innover. Ça m’est venu 
comme ça et je me suis dite pourquoi je ne 
devrai-je pas faire comme les Européens ? 
Eux, font souvent des « live » pour vendre 
leurs produits et ça marche très bien. C’est 
là que j’ai commencé à le faire il y a trois ans.

Au début, était-ce chose facile ?
J’avais 3 à 5 vues… Les gens critiquaient et 

riaient en me disant : « Tu veux être célèbre… 
Tu aimes te faire remarquer… Tu es auda-
cieuse… Tu es là sur le net tout le monde te 
voit etc. ». Mais bon, je savais ce que je fai-
sais et ce que je voulais exactement.

En ce moment-là, c’était moi et Khady 
Thiam Wade qui s’activait dans le domaine 
de la friperie et des tissus aussi… C’est ainsi 
que j’ai continué à faire des « live », et quand 
je suis tombée enceinte les gens continuaient 
à parler. J’ai donc décidé d’arrêter. Par la suite, 
j’ai recommencé.

C’est l’année passée que j’ai remarqué que 
beaucoup de vendeurs en ligne se sont mis à 
faire des vidéo « live ». Une initiative que je 
salue et qui me plaît bien car de nos jours les 
gens ont tendance à copier. Donc, lorsqu’ils 
ne te voient pas faire de bonnes choses, ils 
ne te copieront pas car ils savent distinguer 
le bien du mal. Jusqu’à ce que concurrence 
s’en suive !

Mais quoi qu’il en soit, j’essaye toujours 
d’apporter un plus, ma touche spéciale afin 
de me distinguer des autres. Car je prends 
toujours le temps de réfléchir et de créer 
pour satisfaire au maximum ma clientèle.

C’est ainsi que j’ai commencé à faire des 
« live » sur Facebook et Instagram en même 
temps.

Comment se passe la vente en direct ?

J’ai une page Facebook avec près de 17.000 
abonnés. Les vidéos « live » que je fais durent 
1 à 2 heures avec plus de 5.000 vues des fois. 
Je montre aux clientes les tissus un à un en 
précisant le prix du mètre.

Instantanément, celles qui sont intéressées 
me laissent leur numéro en commentaire. 
Après, je prends le soin de tout enregistrer ; 
si c’est au Sénégal, je les appelle : si elles sont 
d’accord , j’envoie le livreur une fois leur com-
mande validée.

Si ce sont les clientes à l’étranger, j’attends 
qu’elles me contactent, parce que des fois 
j’enregistre leurs numéros et il se trouve 
qu’elles ne sont pas sur WhatsApp.

Quels genres de tissus vendez-vous ?
Je vends des brodés, brodés Autriche, 

voiles, voiles brodés, Bazin riche, Soie et tout 
ce qui est magnifique comme tissu suscep-
tible de plaire à ma clientèle.

D’où viennent-ils ?
J’importe des tissus de l’Inde, de Dubaï et 

de la Chine pour satisfaire mes clientes.
Qui sont vos clients ?

J’ai des clientes un peu partout dans le 
monde. Tant au niveau national qu’interna-
tional et je livre partout les commandes. Au 
Mali, au Niger, en Côte d’Ivoire etc., aux États-
Unis, Angleterre, surtout en Italie, France et 
en Espagne.

Je n’effectue pas de vente forcée et je ne 
persécute pas l’acheteur. Je laisse les clientes 
faire leur choix en toute sérénité sans pres-
sion.

Des liens amicaux ont même eu à...se tis-
ser avec mes clientes. Donc la plupart du 
temps, je les laisse me contacter car elles 
me connaissent déjà. Elles savent ce qu’elles 
veulent et comment faire pour l’obtenir.

Échecs et difficultés rencontrées
J’ai rencontré d’énormes difficultés, surtout 

l’année où j’ai commencé la vente en ligne, 
j’ai beaucoup perdu avec les tissus car je ven-
dais au Mali. Et ma belle maman m’avait fait 
un prêt, jusqu’à présent ignore tout ce que 
j’y ai perdu. Par la suite, j’ai pris mon courage 
à deux mains et je me suis relevée. J’ai fina-
lement tout remboursé. En vendant aux Ma-
liennes, je doublais les bénéfices pour pou-
voir acheter et revendre mais n’empêche il y 
avait toujours des impayés. Et comme je suis 
généreuse avec mes clientes je laissai finale-
ment comme ça…

C’est ainsi que j’ai continué avec des hauts 
et des bas. Et je continue à persévérer jusqu’à 
présent. Mais je ne suis pas dans le gaspillage 
ou la vanité. Tout ce que je fais c’est pour ai-
der les gens et je ne dépense pas inutilement 
les bénéfices. J’investis et j’achète et je re-
nouvelle les stocks.

Réussites et plus beaux moments
Je peux dire que ma plus grande réussite a 

été l’ouverture de ma propre boutique « Reii-
ma Business » en 2018.

Vie familiale et sociale
J’ai une belle famille exceptionnelle Machal-

lah. Mes beaux-parents m’encouragent tou-
jours à faire mon propre business. Etant eux-
mêmes dans le milieu du commerce, je les ai 
trouvés avec cette philosophie comme quoi 
: il faut toujours travailler et être indépen-
dante. Je les remercie d’ailleurs au passage.

Mon mari est aussi un homme formidable 
qui m’épaule dans tout ce que j’entreprends. 
Même si je rentrais à 4 heures du matin il 
saura que c’est dans le cadre du travail. Il est 
donc très compréhensif Machallah. Des fois, 
quand je suis assise près de lui et qu’un mes-
sage sonne, il me dit :« Réponds à tes clientes, 
fais ceci, fais cela etc… ».

De même que ma famille, je n’ai qu’elle 
et vice-versa. Donc comme mes sœurs sont 
disponibles, elles m’aident avec la gestion 
des deux boutiques. Et maman s’occupe 

aussi de la deuxième boutique. Car si je pre-
nais d’autres pour le faire peut-être que cela 
pourrait ne pas me satisfaire.

Je travaille aussi avec mes cousins qui 
m’aident pour les livraisons aussi. Donc « 
Reiima Business » c’est une entreprise fami-
liale.

Avec mes clientes, j’entretiens des rela-
tions très cordiales Machallah.

J’adore offrir des cadeaux car je suis très 
généreuse de nature. Donc je suis amie avec 
tout le monde vraiment.

Rêves et projets
Mon plus grand rêve c’est d’amener très 

loin « Reiima Business », d’ouvrir partout 
plein d’autres boutiques et avoir une renom-
mée internationale Inchallah.

Chaque jour, je prends mon agenda, j’écris, 
j’efface… j’étudie quelles stratégies mettre en 
place pour y arriver. J’ai beaucoup d’idées en 
tête mais je préfère que cela reste une sur-
prise car il faut toujours se méfier des concur-
rents fainéants toujours prêts à copier sans 
jamais innover (rires)…

J’ai des projets pour le mois de Février et 
Mars. Et d’ici deux ou trois ans inchallah aussi.

Message à la jeunesse
Je dis aux jeunes qu’il n’y a pas de sot mé-

tier ici-bas. Rien n’est mauvais tant qu’on est 
sur le droit chemin. Il faut juste savoir exploi-
ter le potentiel qui dort en soi à bon escient. « 
Aide-toi et le ciel t’aidera », dixit le proverbe.

Je ne dirai pas que l’on ne m’a pas aidée, 
mais tout est devenu possible grâce à ma 
propre motivation et mon ultime conviction 
de vouloir réussir ce que j’entreprends.

Donc dans cette vie, il ne faut pas être at-
tentiste, il faut s’aider soi-même d’abord. Par 
la suite l’aide, les conseils, etc., arriveront des 
autres.

Aujourd’hui par exemple, si une personne 
a 10.000 Francs CFA et qu’elle achète deux 
pièces de wax à 8.000 Francs en gros, et les 
revendre à 5.000 Francs chacune, cette per-
sonne aura 2000 Francs de bénéfice. Ainsi de 
suite… Il y a mille manières de travailler et de 
faire tourner son commerce. Tout a un début, 
il faut commencer au plus bas de l’échelle 
pour gravir les échelons. Ce n’est ni dur, ni 
compliqué.

Au Sénégal, il y a bien du travail, si on 
baisse les bras en disant : j’ai honte de faire 
ceci, ou ce métier n’est pas fait pour moi, ça 
ne marchera pas !

Moi par exemple, j’ai des diplômes et tout, 
j’aurais pu opter pour travailler dans un bu-
reau etc. Mais, je me suis tout simplement 
battue pour ce que je voulais. Et je m’y donne 
à fond.

Alors chère jeunesse, battez-vous et faites 
de vos rêves une réalité ! »

Ndèye Fatou DIONGUE

REIIMA BUSINESS
La reine de la vente en direct
Une brave jeune dame, simple, de teint marron, souriante et 
très accueillante. Voici en quelques mots la description de la 
directrice de « Reiima Business ».
Une femme qui a su monter son propre business à partir de son 
salon chez elle avec l’aide des réseaux sociaux (tels que Face-
book, Instagram, Snapchat etc.) et qui aujourd’hui se retrouve 
patronne de deux boutiques de tissus chics de tous genres et 
d’un atelier de couture aux Parcelles assainies.
Le plus intéressant dans l’histoire, c’est qu’elle ne compte pas 
en rester là puisque, pour elle, c’est plus qu’un business mais 
une grande entreprise familiale créatrice de futurs emplois.
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Par Mohamed Bachir DIOP
Mobutu est un homme spécial. Il 

est né le 14 octobre 1930 à Lisala, une 
bourgade à proximité de Gbadolite 
où il a fini par établir ses quartiers en 
y construisant son « Palais de la fo-
rêt », une sorte de château de conte 
de fées. Il a fait ses études primaires 
dans une école catholique et, à 20 ans 
il s’engage dans l’armée où il conti-
nue à se former et obtient le brevet 
de secrétaire-comptable, avant d’être 
affecté à l’état-major de Léopoldville, 
en 1953. Il en sort comme sous-offi-
cier et devient par la suite journaliste 
pour le quotidien libéral de Léopold-
ville L’Avenir. Puis, après avoir rencon-
tré Patrice Lumumba par le biais d’un 
journaliste de ses amis, il voyage en 
Europe où on lui offre une formation 
d’assistant social.

Selon ses biographes, ce voyage 
coïncide avec le moment où les re-
présentants du Mouvement national 
congolais (MNC), menés par Patrice 
Lumumba, étaient en Belgique pour 
négocier l’indépendance de la colonie. 
Lorsqu’ils arrivent à Bruxelles pour la 
tenue d’une table ronde, Mobutu se 
joint à eux et devient membre du 
MNC. C’était en janvier-février 1960. 
C’est à cette occasion qu’il aurait été 
repéré par un certain Larry Devlin, of-
ficier de la CIA et futur chef d’antenne 
du service d’espionnage américain au 
Congo avec lequel il établit de bonnes 
relations. Cette rencontre aura une 
grande influence sur sa carrière poli-
tique car, durant toute sa présidence 
il sera un fidèle allié des Etats-Unis et 
de l’Europe libérale.

C’est ainsi qu’il donne un coup de 
main aux mouvements de libération 
de l’Angola, surtout ceux qui sont 
proches du monde occidental. Aussi il 
accueille à Kinshasa le gouvernement 
angolais en exil qui lutte pour son 
indépendance, mais le Mouvement 
populaire de libération de l’Angola 
(MPLA) en sera exclu sous le prétexte 
qu’il s’agit d’un mouvement commu-
niste. Il ne reconnaît officiellement 
que le Front national de libération de 
l’Angola (FLNA) et l’Union nationale 
pour l’indépendance totale de l’An-
gola (UNITA) alors que la guerre civile 
éclate en Angola et donc la guerre de 
la frontière sud-africaine passe natu-
rellement par le Congo. Mobutu se 
présente comme un farouche adver-
saire du communisme mais, plus tard, 
il s’alliera avec la Chine.

C’est un homme qui change d’avis 
au gré de ses intérêts. Pour se main-
tenir au pouvoir, il est ami-ami avec 
l’Afrique du Sud qui pratique un po-
litique de ségrégation raciale, l’apar-
theid dénoncée par tous les pays 
africains. Puis il fait appel à Israël pour 
former sa garde rapprochée alors que 
ce pays est pointé du doigt par la com-
munauté internationale à cause des 
brimades qu’il fait subir à ses citoyens 
palestiniens et la guerre armée qu’il 
mène contre la Palestine de Yasser 
Arafat.

Il a fallu beaucoup de temps pour 
que la communauté internationale 
s’aperçoive que Mobutu est un diri-
geant mégalomane, un dictateur en 
puissance qui n’agit que par ses ins-
pirations quasiment sataniques. C’est 
lui qui, lors de la colonisation belge, 
a fait arrêter et assassiner Patrice 
Lumumba, et c’est encore lui qui dé-
cidera d’en faire un héros national, le 
« Père de l’indépendance » du Congo 
Léopoldville.

C’est avec une main de fer dans un 
gant d’acier qu’il va diriger son pays 
car, dès son coup d’Etat contre le pré-
sident Kasavubu qui le propulse à la 
tête de son pays, il fait exécuter pu-
bliquement dans le grand stade de la 
capitale, un ancien Premier ministre 
et trois anciens ministres de celui-ci. 
C’était le 2 juin 1966. La population a 
donc pu mesurer toute la détermina-
tion de Mobutu qui les fit pendre sur 
la place publique après les avoir accu-
sés de à tort de complot. C’est à partir 
de ce jour-là que la population a cessé 
de l’acclamer car tout le monde a eu 
peur.

Il remet ça en 1969 en faisant 
écraser une révolte estudiantine. Les 
cadavres des étudiants abattus sont 
jetés dans des fosses communes et 
12 étudiants sont condamnés à mort. 
L’université est fermée pendant un an 
et ses 2000 étudiants enrôlés dans 
l’armée où, selon la télévision natio-
nale, « ils apprennent à obéir et à fer-
mer leur gueule. »

Mobutu règne par la terreur et im-
pose sa personnalité arrogante aux 
Congolais devenus Zaïrois. Avec sa 
toque de léopard et sa canne au pom-
meau en or, il en impose comme chef 
coutumier, plutôt un roi qu’un pré-
sident. A tour de bras il emprisonne 
ses opposants s’il ne parvient pas à les 
soumettre à sa volonté. Quasiment 
tous les deux ou trois ans, il change 
de Premier ministre parce qu’il n’aime 
pas voir des têtes qui émergent, des 
personnalités appréciées de la popu-
lation et qui pourraient devenir ses 
adversaires politiques.

Mais il développe pourtant de 
bonnes idées malgré son caractère 
acariâtre qui l’incline à voir des en-
nemis partout. Il pense notamment 
à lancer un satellite 100% africain et 
commande une fusée pour son lance-
ment officiel. Cela se termine par un 
fiasco car la fusée tombe dès qu’elle 
décolle. Il organise, pour le prestige, 
un combat de boxe royal entre le 
champion Mohamed Ali et le colosse 
américain Georges Foreman.

Puis il lance l’idée de la création 
d’une Ligue des Etats Négro-Africains 
(LENA) qu’il soumet aux chefs d’Etats 
du continent. Nombre de ses pairs ad-
hèrent à cette idée car il déploie un 
agenda diplomatique très dynamique 
pour la mettre en œuvre. Au Sénégal, 
son ambassadeur, Sakombi Inongo est 
chargé de promouvoir son projet de 
LENA dans tous les pays de l’Afrique 
de l’ouest. Il organise des dîners-dé-
bats et des conférences publiques 

tenues par d’éminents intellectuels 
et réussit à séduire nos compatriotes. 
Mais il échoue, et pour toujours en 
Côte d’Ivoire face au président Fé-
lix Houphouët-Boigny qui a démon-
té son argumentaire. En effet, pour 
convaincre les chefs d’Etats africains, 
Sakombi leur tenait le langage suivant 
: « La Ligue arabe existe pour défendre 
les intérêts du monde arabophone. 
Or, les pays négro-africains n’ont pas 
une organisation pour défendre et 
promouvoir leurs intérêts. Nous re-
présentons pourtant pas moins de 2 
milliards de négro-africains dans le 
monde. Si nous avons un Ligue com-
mune comme celle des Arabes, nous 
jouerons un rôle important dans le 
concert des Nations ». Houphouët lui 
aura alors rétorqué : « Vous avez dit 
qu’il y a 2 milliards de nègres dans le 
monde… Mais si un nègre égale zéro, 
deux milliards de nègres égalent com-
bien ? » Zéro naturellement. C’est ain-
si que le projet de la LENA est mort 
tué dans l’œuf par le président ivoi-
rien.

Mais dans son pays également les 
choses ne se passent pas comme il le 
souhaite ardemment.

Ayant basé le développement du 
Zaïre sur le modèle d’une écono-
mie rentière, Mobutu ne peut qu’en 
constater les inconvénients lorsque 
se produit une subite chute des cours 
du cuivre. Les finances publiques 
ayant soudainement fondu, Mobutu 
lance le Zaïre dans une politique de 
« zaïrianisation » de l’économie, sous 
forme de nationalisations abruptes. 
Les chefs d’entreprises étrangères 
doivent remettre sans délai les sites 
concernés aux membres de l’armée 
zaïroise venus faire appliquer le dé-
cret de zaïrianisation. Toutefois, ces 
entreprises devinrent un bon moyen 
d’acheter la fidélité de leurs nou-
veaux dirigeants à un régime à bout 
de souffle. En effet, les bénéficiaires 
de la zaïrianisation, tous proches du 
régime, considérèrent ces entreprises 
comme leur propriété personnelle 
sans se préoccuper de leur gestion. 
La corruption devint de plus en plus 
endémique (on parle pour le régime 
mobutiste de « kleptocratie », littéra-
lement « gouvernement par le vol »), 
la situation économique et sociale de 
l’écrasante majorité des Zaïrois se dé-
grada de façon dramatique.

D’abord pro communiste, Mobutu 
se rallie ensuite aux États-Unis. Face à 
la retraite militaire soudaine des Por-
tugais en Angola, en 1975 il envoie ses 
troupes pour soutenir le FLNA contre 
la guérilla du MPLA qui a déjà pris 
Luanda, la capitale. 20 000 soldats 
cubains débarqueront néanmoins 
très rapidement au secours d’António 
Agostinho Neto et repousseront les 
troupes de Mobutu. La situation 
s’aggrave et le Zaïre est maintenant 
impliqué dans la guerre froide sou-
tenant les rebelles angolais (UNITA, 
FLNA) avec les États-Unis et le régime 
de l’apartheid face aux communistes 
(MPLA, Cuba, URSS). Pour déstabiliser 

Mobutu, Agostinho Neto envoie les 
Tigres katangais, combattants congo-
lais exilés en Angola, dans le Shaba en 
1977, puis de nouveau en mai 1978, 
contre une armée zaïroise dont les 
quelque 45 000 hommes sont globa-
lement indisciplinés, sous-équipés et 
mal payés. En conséquence, ils se-
ront de plus en plus nombreux à fuir 
les combats pendant les première et 
seconde guerres du Shaba. Les popu-
lations katangaises, quant à elles, sou-
tiennent les gendarmes pour des rai-
sons ethniques ainsi que par lassitude 
de la dictature et n’hésitent pas à 
collaborer contre le régime. Mobutu 
élabore lui-même les plans de bataille, 
toutefois en dépit des conseils de ses 
officiers plus qualifiés. Une interven-
tion française est décidée par le pré-
sident Valery Giscard d’Estaing après 
la prise de Kolwezi par les Tigres. Le 
19 mai 1978, 700 parachutistes du 2e 
REP de la légion étrangère dirigés par 
le colonel Philippe Erulin, agissant aux 
côtés de troupes belges, reprennent 
Kolwezi. Les soldats français restent 
plusieurs semaines pour stabiliser la 
région au profit de Mobutu, avant 
d’être relayés par les troupes de dif-
férents pays africains pro-occidentaux.

En 1984 et 1985, il est victime 
d’attaques menées par une guérilla 
dirigée par un ancien lumumbiste, 
Laurent-Désiré Kabila. Les guerres 
de Moba se terminent par la victoire 
du gouvernement et Kabila disparait 
pendant plus de 10 ans. En 1986, une 
nouvelle crise économique secoue le 
Zaïre et en accentue la situation poli-
tique vacillante. La révolte est latente, 
le peuple restant affamé, mais son di-
rigeant multi-milliardaire et mégalo-
mane continue à utiliser la corruption 
comme mode de gouvernement.

Ses biographes écrivent ceci : « 
Fin 1989, c’est l’inattendue fin de la 
guerre froide avec la chute du mur de 
Berlin qui va déclencher la fin du ré-
gime. Privé de ses soutiens extérieurs 
au titre de « rempart contre le com-
munisme », Mobutu se retrouve seul 
face à son pays et surtout face à l’op-
position intérieure. Il publie Dignité 
pour l’Afrique ?, un livre à base d’en-
tretiens de Mobutu avec Jean-Louis 
Remilleux, grand reporter du Figaro, 
dans le cadre d’une fort onéreuse 
campagne de communication.

En 1990, comme dans de nom-
breux autres pays d’Afrique centrale, 

le mécontentement populaire est 
grandissant. En avril de la même an-
née, Mobutu autorise toutefois le 
multipartisme, même si l’opposition 
pourrait dès lors le pousser au dé-
part. La Conférence nationale souve-
raine (CNS), réunissant les délégués 
de toutes les couches de la popula-
tion, toutes les régions et la diaspora 
du Zaïre (Congo-Kinshasa), devient 
un véritable tribunal dénonçant les 
dérives flagrantes du système mo-
butiste. Les interventions d’Étienne 
Tshisekedi et d’autres opposants po-
litiques marquent un tournant essen-
tiel puisqu’elles ne sont pas suivies de 
répression. Aux yeux des Zaïrois, le « 
seul Maréchal du Zaïre » n’avait ainsi 
plus le pouvoir d’opprimer son peuple 
pour assurer son pouvoir. L’état désas-
treux des finances publiques du pays 
causé par l’impéritie des politiques 
économiques mobutistes fait perdre 
petit à petit au système les moyens 
de s’alimenter financièrement. Vili-
pendé à Kinshasa, Mobutu se retire 
dans son somptueux palais, au cœur 
de la jungle tropicale à Kawele à proxi-
mité de son village natal. Sa solitude 
devient dès lors évidente, aussi bien 
au Zaïre qu’à l’étranger. La maladie 
va renforcer sa faiblesse, incitant ses 
opposants et ses ennemis extérieurs 
à intensifier leurs actions. À la suite 
d’affrontements entre différentes 
unités militaires zaïroises dans la ca-
pitale, puis de l’assassinat de l’ambas-
sadeur français, Philippe Bernard, les 
conseillers militaires français, belges, 
israéliens et chinois quittent le pays à 
partir de septembre 1991.

En 1994, malgré le partage du pou-
voir avec le président du Parlement, 
le pays s’enfonce de nouveau dans la 
crise. Celle-ci s’aggrave avec l’arrivée 
de réfugiés rwandais fuyant d’abord 
la répression du génocide au Rwanda, 
puis à partir de 1996 la progression 
de l’Alliance de forces démocratiques 
pour la libération du Congo, bras 
armé congolais du Front patriotique 
rwandais et de l’Ouganda, emmenés 
par Laurent-Désiré Kabila. Ceux-ci 
entrent à Kinshasa le 17 mai 1997, en-
traînant la chute définitive et la fuite 
de Mobutu Sese Seko ».

C’est la fin. Il s’exile au Togo d’abord 
puis en Suisse et en France où il meurt 
d’un cancer de la prostate le 7 no-
vembre 1997, quatre mois après l’ac-
cession au pouvoir de Laurent-Désiré 
Kabila.

COIN D’HISTOIRE 7
Mobutu Sese Seko, Maréchal du Zaïre
Même s’il a été un dictateur sanguinaire qui a mis au pas ses concitoyens, Mobutu n’en 
a pas moins été l’unificateur du Congo Léopoldville qui, sous son règne changera de nom 
pour s’appeler désormais Zaïre, tout autant que le fleuve qui le sépare de son voisin, le 
Congo Brazzaville et aussi la monnaie, le franc congolais. C’était l’époque des trois Z. Le 
pays, le fleuve et la monnaie locale s’appellent désormais Zaïre. Il proclame la zaïrianisa-
tion du pays, impose à ses compatriotes de changer leurs prénoms chrétiens par des pré-
noms authentiquement africains en commençant par le sien. De Joseph Désiré Mobutu, 
il devient Mobutu Sese Seko Kuku Ngengu Waza Banga. « A bas le costume européen ! 
» dit-il, et il impose aux Congolais, désormais appelés Zaïrois, un nouveau style de vête-
ment avec la veste « col Mao » dénommée Abacost. La capitale du pays, Léopoldville est 
rebaptisée Kinshasa.
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LA DER8
De notre correspondant en France

Si les procédures destinées à proté-
ger un système sont manipulées pour 
obtenir un résultat souhaité, parce 
qu’on ne peut plus produire ou qu’on 
est pressé, on tombe sous le coup de 
la triche, quelles qu’en soient donc 
les motivations. Il est des moments 
de la vie où la paresse, l’angoisse ou la 
recherche du gain facile peut pousser 
à la triche pour atteindre ses objec-
tifs. Ainsi, les objectifs pour atteindre 
cette finalité sont nombreux. Avec la 
tricherie, on enfreint certains prin-
cipes établis comme règles dans l’idée 
d’en trouver un avantage visible ou 
invisible. Dans la vie, il y’a différentes 
sortes de triches à tous les niveaux. 
Que ce soit dans toutes les manifes-
tations, les jeux, en calquant autrui 
pour le plagier, en trichant dans les 
examens, en copiant sur le voisin, en 
faisant du copier-coller ou en imitant 
l’autre sur tout ce qui est bon ou mau-
vais, la triche est toujours présente. 
La triche est aujourd’hui favorisée par 
l’Internet et les autres médias. Avec 
un seul clic, on peut reprendre tout 
ce qui a été dit ou écrit par quelqu’un 
sur un quelconque évènement.

La sanction est le seul remède 
contre le tricheur. Cette sanction peut 

être verbale, sous forme de remon-
trances, d’emprisonnement, d’amen-
dement ou enfin, de correction sur le 
prévenu ou enfin de jugement sur sa 
conscience. Par contre, ceux qui n’ont 
jamais triché de leur vie sont bien évi-
demment les plus heureux sur cette 
planète car ils ne ressemblent à per-
sonne. Mais la plupart des hommes 
ont triché, ne serait-ce qu’une fois 
dans leur vie. L’essentiel est d’être 
complètement guéri de cette tenta-
tion de facilité qui vous accompagne 
et vous aliène. La concurrence, le 
gain facile et la recherche du succès 
sont très souvent ce qui pousse des 
citoyens consciemment ou quelque-
fois inconsciemment, à s’adonner à 
de telles pratiques sans pour autant 
saisir la véritable portée d’un tel acte. 
Fouler aux pieds les principes de vie 
en société peut entraîner des consé-
quences morales. D’autres actes 
aussi répréhensibles sont à déplorer 
concernant, pour une définition plus 
large, « le bras long », le copinage, le 
parti-pris et le favoritisme qui peuvent 
se présenter sous forme de triche. De 
ce point de vue, l’encyclopédie libre « 
Wikipédia » nous dit que « les règles 
enfreintes peuvent être explicites, ou 
provenir d’un code de conduite non 
écrit basé sur la moralité, l’éthique 

ou la coutume. L’identification de la 
tricherie est un processus potentielle-
ment subjectif ».

La triche est donc une faute parmi 
tant d’autres incorrections blâmables. 
Sur le plan des relations humaines, 
notamment en couple, la tricherie 
peut envenimer les relations entre 
époux jusqu’à finir par un divorce si 
le pardon pouvant effacer la faute 
ne suit pas. « Une personne décrite 
comme un « tricheur » ne triche pas 
nécessairement tout le temps, mais 
se repose plutôt sur une tactique 
trompeuse au point d’en acquérir la 
réputation ». Reconnaissons aussi 
que la triche est aussi utilisée comme 
un moyen de survie pour certains qui 
utilisent ce procédé pour camoufler 
leur faiblesse, manquement, pour 
desserrer un étau dont ils sont assu-
jettis. La triche enfin peut être un jeu 
fourré pour tromper dans le sens de 
taquiner, de tourner en dérision pour 
ridiculiser et faire mal sciemment. 
Mais les résultats d’un tel acte ne sont 
pas toujours comme on l’envisageait 
au début.

En tout état de cause, « la triche est 
moralement abjecte » disait Pathé à 
mon endroit.

Tidiane SÈNE,
Toulouse

Bonjour Diary, si c’est bien toi à l’autre bout

Autant préciser d’emblée tout le soulagement 
que nous ressentons à lire une correspondance 
matérialisant nos prières : te retrouver saine et 
sauve.

Si c’est bien toi à l’autre bout !

Qu’à cela puisse tenir, nous sommes tout 
autant désolés de voir que certaines de nos 
valeurs ne se reflètent guère entre tes verbes 
fort bien choisis et si éloquents. Celles qui ont 
poussé plus d’un millier de Sénégalais à faire 
passer ton image avant leur égo, mieux encore 
te voir à la Une du buzz sénégalais tant bien 
nourri (j’y reviendrai plus tard).

Si c’est bien toi à l’autre bout !

Détrompe-toi, très chère, nous sommes plus 
inquiets, surpris et déçus que tu ne saurais 
l’imaginer. Pour la simple bonne raison que 
nous étions mobilisés pour notre sœur, nièce et 
amie, plutôt que la meilleure élève du Sénégal, 
encore moins la plus intelligente. Quand bien 
même qu’elle en soit consciente.

Merci de savoir, très chère, que nous t’avions 
cherchée non pas avec la raison mais avec le 
cœur. Sans doute la première aurait brandi le 
drapeau du niet face à nos nombreuses em-
bûches sur cette quête n’éclaircissant point nos 
lanternes.

Si c’est bien toi à l’autre bout !

La chance? Le mérite ? Je pencherais plus 
pour le second afin de te voir aujourd’hui pour-
suivre ta carrière dans l’élite.

Ce qui peut être une grosse faveur au regard 
de ces autres, excellents Sénégalais, dans leurs 
secteurs respectifs qui n’ont pas pu avoir accès 
à ces privilèges. Ton tuteur nous en dira plus!

Si c’est bien toi à l’autre bout !

Ce qui peut en être une grande déception et 

qui constitue, en nous-mêmes, une grosse in-
quiétude reste ces termes, permets moi de te 
citer: «[...] s’il m’avait été possible de faire au-
trement, je n’aurais pas agi ainsi [...]» Considé-
rant le soutien psychologique, financier, moral 
et matériel que nos familles sénégalaises, dans 
leur globalité, sont habituées à fournir à leurs 
enfants, surtout les plus remarquables, sauf si 
bien sûr cette chance ne te fut pas donnée.

Si c’est bien toi à l’autre bout !

Des cachotteries ? Une escapade volontaire ? 
A l’heure il n’y a que toi pour édifier le monde, 
sans aucune obligation sauf pour ta famille. La 
force et le courage tu pourrais aisément les 
trouver au fin fond de tes racines sénégalaises.

Si c’est bien toi à l’autre bout !

Diary, cette insouciante culpabilité faisant 
montre de ton esprit recroquevillé n’augure 
rien d’une sainteté mentale. S’en tenant à tes 
mots, nous allons demeurer optimistes et prêts 
à t’accueillir à nouveau dans ta routine quoti-
dienne et te chasser de nos Unes comme nous 
savons bien le faire.

Si c’est bien toi à l’autre bout !

Nous allons retourner nos prières à SOD, à ce 
Sénégalais lambda perdu en mer, cet enfant qui 
meurt de froid présentement dans les rues de 
Dakar, nos propres problèmes.

Et, si c’est bien toi à l’autre bout, tu aurais tort 
d’oublier cette excellente éducation de base, 
tes valeurs de Thieur, Yar ak Teggine.

Te voir en vidéo, Dieu voulant!

C’est pas tonton, celui qui aurait pu simple-
ment prendre en photo ta lettre au lieu de 
l’écrire à nouveau.

C’est un cousin

Seydina 

Ne pas citer la source de son article
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DIARY LA BAUDRUCHE
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   Monsieur le Ministre de l’Education Nationale de la République du Sénégal 

       Ministère de l’Education Nationale 
   Rue Docteur Calmette 

       BP 4025, Dakar – SENEGAL 
 
 
 
 
 
Objet : Adaptation de l’enseignement des Mathématiques 
 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Je souhaite porter votre attention sur l’adaptation de l’enseignement des Mathématiques à l’évolution des 
moyens et des méthodes. 
 
Cette adaptation consiste à initier les classes de seconde, particulièrement la série S, à la programmation 
informatique (algorithmique et langages de programmation). De ce fait, dès la classe de première, ces lycéens 
pourront suivre des travaux pratiques en Mathématiques à l’aide des logiciels gratuits tels que scilab, matlab, R, 
etc.  
 
En effet, l’enseignement des Mathématiques nécessite une réorganisation axée sur l’Informatique, permettant 
ainsi d’apprécier cette discipline à sa juste valeur. De nos jours, si beaucoup de bacheliers scientifiques portent 
leur choix plutôt sur la Comptabilité ou le Génie Civil par exemple que sur les Mathématiques (pures ou 
appliquées), c’est parce qu’ils ignorent les débouchés de ladite discipline. Donc je pense que la mise en pratique 
sur ordinateur des Mathématiques va non seulement relever le niveau des élèves, mais leur permettra aussi de se 
projeter à l’avenir avec des idées bien fixées. 
 
En outre, il serait très intéressant de motiver les étudiants scientifiques, quel que soit leur pays d’études, par 
l’octroi d’une bourse indépendamment de la mention obtenue au baccalauréat. Grâce à cette motivation, l’Etat 
sénégalais pourra suivre pas à pas le cursus de ces étudiants boursiers. A ces derniers sera proposé, après 
l’obtention de leur diplôme, un poste en cas de nécessité dans un secteur d’activités en adéquation avec leur 
profil. Il ne faut pas perdre de vue que la majorité des boursiers sénégalais étudiant à l’étranger s’installent 
définitivement dans leur pays d’études, ce qui est une perte financière énorme pour le Sénégal. 
 
J’espère avoir suscité de l’intérêt chez vous par rapport à mes propos qui n’ont d’autre ambition que de permettre 
l’émergence du Sénégal en reconstruisant l’enseignement des Mathématiques, permettant ainsi aux jeunes 
scientifiques de réussir au mieux de leurs potentialités. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, en l’assurance de ma considération 
distinguée. 
 

 
MBODJI Séga Fall 
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59000, Lille - FRANCE 
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            Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  

                              Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
                          République du Sénégal 
 
 
 
 
 
Objet : Solutions à la crise du système éducatif sénégalais 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Je souhaite porter votre attention sur la situation actuelle de l’enseignement supérieur, en particulier la saturation 
des universités sénégalaises. 
 
La non-orientation de beaucoup de bacheliers est un phénomène tout à fait prévisible : il est clair que nos 
universités sénégalaises ne peuvent pas accueillir tous les bacheliers chaque année; d’où la nécessité d’élargir les 
filières du baccalauréat professionnel. 
 
En effet, le baccalauréat technique (T1, T2 et F6) ne permet une entrée dans la vie active que dans des domaines 
trop restreints : Mécanique, Electronique et Chimie. Cette professionnalisation du baccalauréat devrait être étendue 
à d’autres spécialités telles que l’artisanat et métiers d’art, bâtiment, boulangerie pâtisserie, conduite et gestion de 
l’exploitation agricole, conduite et gestion de l’élevage, etc. De ce fait, les élèves ayant obtenu leur BFEM et dont 
le niveau est jugé insuffisant pourront se spécialiser dans ces filières professionnelles. Quant à ceux qui ont un 
niveau passable de la seconde à l’obtention du baccalauréat général, une poursuite d’études en BTS leur sera 
proposée dans les mêmes spécialités du baccalauréat professionnel. En d’autres termes, il faut créer des passerelles 
facilitées entre l’enseignement général et technologique et l’enseignement professionnel. Ce type de système 
profiterait à chaque élève ou étudiant en augmentant sa chance de réussir, et donc une réduction considérable du 
taux d’échec universitaire. 
 
En outre, l’Etat devrait mettre en place des écoles supérieures élites pour accueillir les bacheliers qui ont été bons 
ou très bons durant tout leur cursus secondaire. Une passerelle sera également créée entre ces écoles élites et les 
universités, favorisant ainsi le transfert dans les deux sens. Cela permettrait non seulement de réguler le flux de 
bacheliers devant aller à l’université mais encore de stabiliser le nombre d’étudiants au sein des universités. 
 
J’espère avoir suscité de l’intérêt chez vous par rapport à mes propos qui n’ont d’autre ambition que de permettre 
l’émergence du Sénégal en reconstruisant le système éducatif, permettant ainsi aux jeunes de réussir au mieux de 
leurs potentialités. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en l’assurance de ma 
considération distinguée. 
 

 
MBODJI Séga Fall 

 
 
 


