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Si vous êtes jeune sénégalais(e), du 
haut de la vingtaine ou plus et encore 
célibataire, vous avez sans doute en-
tendu au moins une fois : « Pourquoi 
tu n’es toujours pas marié(e) ? Qu’est-
ce que tu attends ? Tous les jeunes de 
ton âge sont déjà mariés et avec au 
moins un enfant. »

Ces remarques qui paraissent si 
banales sont pour autant totalement 
indiscrètes. Beaucoup de jeunes su-
bissent des pressions sociales lors-
qu’ils sont en âge de se marier et qu’ils 
sont toujours célibataires. Certains le 
vivent moins bien que d’autres.

Pour certaines femmes, mariage 
et études peuvent faire bon ménage. 
Raison pour laquelle certaines se ma-
rient avant même la fin du lycée et 
d’autres au cours de leurs études su-
périeures. N’empêche tout se passe 
bien et tant mieux pour elles. Mais 
est-ce une raison pour en faire une 
généralité ? Ce n’est pas parce que 
certaines s’en sortent très bien que 
toutes les femmes doivent suivre le 
même chemin. Les cursus scolaires et 
opportunités ne sont pas les mêmes 
et les objectifs de vie sont différents 
alors il n’y a pas de comparaison pos-
sible d’une femme à une autre. Pen-
dant que certaines trouvent que le 
mariage est synonyme d’ascension 
sociale, d’autres préfèrent se soucier 
de leur carrière professionnelle et 
avoir une certaine indépendance fi-
nancière avant de penser à une vie à 
deux. Après tout chacun fait ce qui le 
rend heureux.

S’engager à passer le restant de sa 
vie avec quelqu’un est quand même 
chose sérieuse. On ne se marie pas 
uniquement parce que toute sa 
bande de copains ou de copines s’est 
mariée, parce qu’on a plus de 25 ans 
et encore moins parce qu’on a un 
bon travail. On se marie plutôt parce 
qu’on a rencontré à bonne personne, 
celui ou celle avec qui on a envie de 
fonder une famille, qui a les qualités 
qu’on recherche et surtout des dé-
fauts qu’on peut supporter. Le plus 
important ce n’est pas de se marier 
à 18 ans ou à 35 ans mais plutôt de 
rester marié(e).

Après avoir interrogé plusieurs 
jeunes célibataires âgés de 24 à 30 
ans qui ont fait des études supé-
rieures et qui sont déjà dans la vie 
active, ils ont tous affirmé qu’on leur 
demande souvent pourquoi ils sont 
toujours célibataires. La question 
vient parfois des parents et selon eux 
c’est tout simplement insupportable. 
Lorsqu’on leur demande ce qu’ils at-
tendent pour se marier, les réponses 
qui reviennent le plus sont : « Trouver 
la bonne personne », « Avoir une sta-
bilité financière », « Réaliser mes pro-
jets professionnels » ...

*Aïcha, une jeune ingénieure de 24 
ans se confie : « Chez moi, la pres-
sion est au paroxysme. Ma mère dit 
que je n’accepte pas de porter des 
gris-gris. C’est pour cette raison que 
lorsqu’un garçon veut demander ma 
main, ça n’aboutit pas. La pression est 
énorme. Les parents, au lieu de me 

comprendre, de me conseiller d’être 
moins coincée et de me lâcher, ils me 
demandent : « Mais qu’est-ce que tu 
attends pour te caser ? ». Aujourd’hui, 
mon père répète tout le temps qu’il 
accepterait sans hésiter si un homme 
venait demander ma main comme s’il 
avait hâte de se débarrasser de moi. »

Vous vous demandez sûrement si 
les jeunes qui ont tout pour plaire 
et qui ont déjà une stabilité finan-
cière sont juste « anti-mariage ». Pas 
forcément ! Vu le nombre de jeunes 
couples qui divorcent avant même 
d’avoir fait deux ans de mariage et 
ceux qui publient, en anonymat, sur 
les réseaux sociaux, leurs problèmes 
quotidiens, ça doit sans doute inter-
peler certains sur l’importance du 
choix de son (sa) partenaire.

*Oumar, un jeune ingénieur de 30 
ans, exprime ses frustrations : « Je suis 
quelqu’un de très ouvert ; du coup, je 
prends toujours les remarques posi-
tivement. Par contre, à force de me 
demander pourquoi je ne me suis tou-
jours pas marié, ça finit par m’agacer. 
Surtout quand ils insistent sur le fait 
que je travaille et que je suis plutôt 
à l’aise financièrement. Le problème 
est que je ne suis pas encore prêt 
psychologiquement. J’ai des objectifs 
à atteindre : d’abord, avoir ma propre 
maison ou appartement parce que je 
veux vivre seul avec ma femme. J’ai 
grandi dans une grande famille « Pou-
lar » où, à 15 ans, ils veulent à tout 
prix te trouver une femme. »

La signataire de cet article fats par-
tie de celles et ceux qui croient en 
leurs rêves et qui font tout leur pos-
sible pour les réaliser ; mais s’il y a une 
chose à laquelle nul ne peut échap-
per, c’est le destin. Alors armez-vous 
de patience, entourez-vous de per-
sonnes positives et ayez confiance en 

Dieu. Votre âme-sœur, où qu’elle soit, 
se présentera comme une évidence 
au moment venu. « Lu jot yomb ! »

Les prénoms précédés d’une étoile * 
ont été modifiés pour préserver l’ano-
nymat.

S. THIAN/2

Au Sénégal, être gaucher est perçu 
comme un anticonformisme. Quelle 
qu’en soit la cause. Dans tous les do-
maines, les gauchers sont confrontés 
à tous types de discriminations et 
de reproches. Ils ne sont pas pris en 
compte dans l’architecture du monde. 
Youssou en sait quelque chose. Âgé 
de 27 ans, Youssou est étudiant. Il suit 
une formation en archivisme. Pour 
renforcer ses connaissances, il a voya-
gé en France afin de poursuivre une 
branche de sa formation.

Youssou avait constaté qu’au Sé-
négal, la main gauche était diaboli-
sée quelle qu’en soit la raison : «Je 
me perdais au fond de moi quand 
on m’interdisait de travailler avec 
ma main gauche ou de manger avec. 
C’est comme si on m’imposait de ne 
pas m’assumer comme je suis ; je suis 

né gaucher. Donc il n’y a pas à ex-
traire de la personne ce qui est inné 
chez elle». Youssou est contre les pro-
pos avancés pour diaboliser la main 
gauche. D’après lui, Dieu nous a créés 
dans la perfection, rien de la création 
divine n’est négatif.

« Si la main gauche n’avait pas 
d’utilité, on n’en aurait pas. Si vous 
voyez bien, rien n’est prévu pour 
nous. Même dans les écoles de for-
mation, les écritoires sont conçues 
pour droitier, la guitare est prévue 
pour les droitiers. Il s’agit d’une 
discrimination unanime dont nous 
sommes victimes» se désole Youssou. 
Ce qui hante le jeune étudiant, c’est 
comment un enfant pourra un jour 
exceller si ses aptitudes avec la main 
gauche ne sont pas acceptées comme 
un don du ciel. Youssou confie qu’en 
France, très peu de personnes s’at-
tardent sur ces questions de droitier 
et de gaucher.

D’après quelques recherches, les 
gauchers sont d’habitude très intelli-
gents. Si on se fie au 
site Latribune.fr sur 
une étude du ma-
gazine Frontiers in 
Psychology, ce n’est 

pas un hasard si les personnalités les 
plus brillantes ont pour principale ca-
ractéristique commune d’être toutes 
gauchères. Selon cette étude, les gau-
chers auraient des caractéristiques 
physiologiques qui expliqueraient cet 
avantage dans les mathématiques. 
Dans ledit site, il est avancé que les 
gauchers ont le cerveau plus dévelop-
pé. De même, avoir l’aisance d’écrire 
avec telle ou telle main est favorisé 
par la structuration du cerveau, no-
tamment de la relation entre ses deux 
hémisphères. Il est noté que l’hé-
misphère droit est légèrement plus 
développé chez les personnes qui 
écrivent de la main gauche. C’est cet 
hémisphère qui est spécialisé dans la 
représentation mentale que l’on peut 
se faire des objets mais aussi dans la 
façon dont on conçoit l’espace, ce qui 
peut être très utile dans les matières 
scientifiques, d’après le site.

Au Sénégal, les parents ont ten-
dance à corriger leur enfant gaucher. 
Et cette correction constitue un blo-
cage pour que l’enfant puisse exté-
rioriser le génie qui dort en lui. C’est 
le cas du fils de Rama, un garçon de 

3 ans. Rama est elle-même gauchère. 
Son fils Mouhamed Cissé vient au 
monde avec une motricité de la main 
gauche plus visible. «Il est né gaucher 
mais son papa n’en est pas persuadé. 
Il le corrige tout le temps ; même avec 
le ballon, il utilise son pied gauche. 
Mais depuis que son père a commen-
cé les reproches et les corrections, il 
ne joue plus, il préfère se jeter sur moi 
et regarder des dessins animés plutôt 
qu’aller jouer avec les autres enfants. 
Au final, les restrictions de son père 
l’ont bloqué «, affirme la jeune ma-
man. Rama soutient que même, en 
mangeant, elle se trompe avec la 
main gauche et c’est la même situa-
tion qui arrive avec son fils.

Sans le faire exprès, cette mère de 
famille fait toutes les tâches ména-
gères avec la main gauche. Il lui arrive 
de manger avec la main gauche sans 
s’en rendre compte. Elle raconte ses 
anecdotes avec ce handicap : « Ma 
belle-mère m’a trouvée dans la cui-
sine en train de nettoyer le riz avec la 
main gauche. Et subitement, elle s’est 
mise à crier «Soubkhanalahi», comme 
si j’avais commis un péché. Quand elle 
sait que je suis à la cuisine, elle se pré-
pare de quoi manger. Et depuis, je suis 
traumatisée à l’idée que personne ne 
mange ce que je cuisine à cause de 
mon handicap». En effet, notre inter-
locutrice s’est blessée sur le poignet 
de la main droite à l’âge de 7 ans ; ceci 
lui a laissé des séquelles avec la perte 
de la motricité du membre.

Beaucoup de personnes célèbres 
ont été des gauchers : Barack Obama, 
Albert Einstein, Léonard de Vinci, 50 
Cent... Khalilou Fadiga est un exemple 
illustratif au Sénégal. Être gaucher est 
synonyme de stigmatisation au Séné-
gal. Alors que 15% de la population 
mondiale est gaucher. Cette minorité 
de gaucher subit parfois de discrimi-
nation allant jusqu’à constituer un 
frein à sa réussite.

Khadidiatou GUEYE Fall
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« Lòy xaar ngir sëy i ? Lòy xaar ngir takk jabar ? »

EXCLUS DE L’ARCHITECTURE DU MONDE
Ces génies « gauche »
Il y a autant de personnes dans le monde qu’il existe de 
points qui les différencient. L’être humain dans sa parfaite 
création agit selon les normes établies, depuis des décen-
nies par la société. La religion y apporte sa touche dogma-
tique parfois. Et c’est cette religion qui favorise certaines 
actions et attitudes et stigmatise certaines d’autres. La 
main gauche fait partie des stigmatisés de la société. Ses 
victimes représentent une infime partie de la population.

Leonard
de Vinci



 Le Devoir nouvelle formule v Édition du lundi 08 février 2021

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

ACTUALITÉ 3

Selon les services de communica-
tion du Directeur général Mamadou 
Sy Mbengue, l’audit commandité par 
ce dernier et la réorganisation de la 
société sont la cause de cette sortie 
au vitriol.

« Il a été diffusé dans la presse un 
communiqué reprochant au DG de la 
SN HLM de vouloir monter un projet 
de complexe immobilier sur le site du 
siège de ladite société. Ce communi-
qué est la résultante de faits qui se 
sont succédé depuis l’arrivée du DG 
Mamadou Sy Mbengue en octobre 
2019. En effet, ce dernier, malgré l’in-
sistance de la personne productrice 
du communiqué, a refusé de s’atta-
quer à son prédécesseur et a choisi 
de se tourner résolument vers le futur 
pour le développement de la SN HLM 
», se justifient les conseillers en com-
munication de M. Mbengue.

Avant d’ajouter : « En outre, à la 
suite d’un audit organisationnel qu’il 
avait sollicité du bureau « Organisa-
tion et Méthode », il a procédé, les 
02 et 03 février 2021 à une profonde 
réorganisation et une redistribution 
des responsabilités qui n’ont pas été 
au goût de quelques-uns. C’est ainsi 
que, dès le 04 février, c’est-à-dire le 
lendemain de la date de prise de ces 
décisions, une telle attaque lui a été 
destinée ».

En ce qui concerne le projet dont il 
est question, le communiqué d’affir-

mer que « le Directeur général a eu 
l’ingénieuse idée d’optimiser l’usage 
des 4.000 m2 occupés par le siège de 
la SN HLM en envisageant d’y déve-
lopper un projet de complexe immo-
bilier dont la structuration ne néces-
sitera pas des engagements financiers 
de la SNHLM ».

Les services du DG indiquent en 
ce sens que « Ce projet qui pourrait 
s’intituler « Les tours de l’obélisque 
» intégrerait l’actuel siège dans sa 
configuration mais procurerait à la 
SN HLM, par le truchement de la lo-
cation d’espaces commerciaux et de 
bureaux de grands standings, des re-
venus lui permettant de faire face à 
ses charges fixes et incompressibles. 

Et qu’en l’état actuel des choses, « 
ce sont des études architecturales, 
de marché et géotechniques qui ont 
été entreprises à l’effet de concevoir 
le projet à proposer au conseil d’ad-
ministration seule habilitée à prendre 
une telle décision ».

Notons que la section CNTS/SNHLM 
a avait évoqué un scandale aux re-
lents de pillage organisé. Le syndicat 
dit avoir même constaté, après une 
enquête, que le directeur général de 
la SN HLM a démarré la procédure de 
passation de marché sans en informer 
le Conseil d’Administration et encore 
moins les actionnaires en vue de leur 
accord préalable.

Fanny ARDANT

Fils de Serigne Cheikh Seydi Mou-
hamadoul Mansour Sy et de Sokhna 
Mame Khar Sarr, Serigne Moustapha 
Sy Djamil est le petit-fils de Serigne 
Khalifa Ababacar Sy Malick RTA et de 
Sokhna Astou Seck. Il est donc l’ar-
rière-petit-fils de Seydi El Hadji Malick 
Sy RTA et Sokhna Rokhaya Ndiaye. Il 

est né et a grandi à Khombole.

Il est décédé ce 4 février.

Etudes

D’après un proche de la famille Sy, 
«Serigne Djamil Sy a fait ses études cora-
niques et connaissance spirituelle dans 
la ville sainte de Tivaouane. Après l’ap-
prentissage du saint Coran, il est revenu 
à Khombole pour y travailler.

Avec toutes ses expériences, son sou-
ci premier était de travailler afin d’aider 
son père Seydi Mouhamadoul Mansour 
Sy, car il savait que ce dernier était un 
grand érudit qui a consacré toute sa vie 
à l’enseignement du Saint Coran.

Ce qui lui vaut d’ailleurs le surnom de 
«Borom Daara Dji». Ce brave et vaillant 
Khalif et petit-fils de Seydi El hadj Malick 
Sy RTA, réputé pour sa sagesse et son 
habillement correct, admiré par tous, a 
critiqué les caricaturistes du prophète 
dans son célèbre poème Tabat Yada-
koum.

Œuvres

Basé à Dakar, il a d’abord fait ses débuts 
à Khombole. C’est dans sa terre natale, qu’il 
avait ouvert une carrière, plus particulière-
ment à Ngoundiane, où il vendait du basalte 
noir. C’est comme ça qu’il a commencé ; par 
la suite il a eu une ouverture et a élargi son 
domaine.

Il a engagé des employés et a acheté 
beaucoup de camions pour le transport, 
des machines, des concasseurs et tout ce 
qu’il fallait pour mener à bien le travail qu’il 
entreprenait.

Serigne Moustapha Sy Djamil était un 
grand homme, très social et surtout très 
discret en plus de sa modestie et de son hu-
milité inégalable, qu’il a surement hérité de 
son père, grand-père et arrière-grand-père.

Très engagé et généreux, il a beaucoup 
fait pour la population en construisant des 
daaras et des mosquées ; il a aussi amené 
beaucoup de gens à La Mecque et aidé 
beaucoup de jeunes en leur offrant des 
bourses d’études (que ce soit en arabe ou 
en français) tant à l’étranger qu’au niveau 
national. Il a aussi soigné beaucoup de 
malades ; il a acheté des maisons pour les 
démunis et tout ceci dans la plus grande 
discrétion.

A khombole, sa ville natale où il a grandi, il 
y a deux ans, il avait promis de réfectionner 
les routes car elles étaient anciennes, chose 
qu’il a faite. De même qu’à Tivaouane, il a 

construit des routes dont la plus populaire 
est une route neuve de près de 100 mètres 
derrière la maison du Khalif.

Il y a aussi, à Tivaouane, une école du 
nom de CEM Borom Daara Dji qui porte 
le nom de son père Serigne Mansour, 
construite par l’Etat, Serigne Djamil Sy y a 
construit quatre classes supplémentaires 
sans compter les nombreux dons qu’il y 
apportait déjà «, renseigne toujours notre 
source qui a lui-même amené les tables-
bancs et les chaises.

Le centre de santé de Sewkhaye offre 
désormais aux villageois de cette partie du 
Sénégal un accès plus complet aux soins 
et un confort aux normes des espaces de 
santé de niveau 2. Cette importante avan-
cée porte les empreintes de Djamil Sy Man-
sour, réputé grand cœur et acteur social à 
Ngoundiane et environs (source : Asfiyahi).

Khombole, Tivaouane et tout le peuple 
sénégalais ont perdu un grand bienfaiteur, 
un homme dans l’ombre qui a beaucoup 
œuvré pour le bien-être des populations 
sans vanité.

Serigne Moustapha Sy Djamil ibn Serigne 
Mansour Sy borom Daara Dji, décédé le jeu-
di 4 février 2021, repose désormais auprès 
de son père Serigne Cheikh Seydi Mouha-
madoul Mansour Sy à Tivaouane.

Que Firdawssi soit leur demeure éter-
nelle (Al Fatiha+41 Ikhlass+Salatoul Fatiha) !

Ndèye Fatou DIONGUE

Mamadou Sy Mbengue réplique

Le bienfaiteur de Khombole parti à tout jamais

Suite à la sortie de la section syndicale CNTS/SNHLM qui accuse le directeur de la Société 
nationale des habitations à loyer modéré Sn-Hlm, Mamadou Diagne Sy Mbengue, de 
gestion nébuleuse sur les attributions et passations de marché, le principal accusé a sorti 
un communiqué pour se défendre des accusations portées à son endroit et notamment 
expliquer le projet en question.

SNHLM : APRÈS LA SORTIE AU VITRIOL DE LA SECTION CNTS 
SUR L’ATTRIBUTION DE MARCHÉ

DISPARITION DE SERIGNE MOUSTAPHA SY DJAMIL IBN 
SERIGNE MANSOUR SY BOROM DAARA DJI

Le locatif modéré
Mamadou Sy Mbengue a sans doute plusieurs tours dans 

son sac, dont celui, paradoxal, de ne pas inviter les parte-
naires sociaux internes à discuter du maintien et de la survie 
de leur objet commun, la Société nationale des Habitations à 
loyer modéré : il y a manifestement, entre les deux positions, 
un malentendu qui présuppose un avant-projet sommaire de 
la direction, quand les partenaires sociaux internes sont déjà 
à un après, un avant-projet détaillé. En l’espèce, si l’on ose 
dire, la survie de la société dépend aujourd’hui de sa capa-
cité à produire des revenus locatifs importants pour survivre, 
sans dépenser, évidemment. C’est l’idée assez originale du 
projet des « Tors de l’Obélisque » », avec quand même la 
bénédiction du bureau « Organisation et Méthode ».

L’avenir de la Sn-Hlm est dans le locatif, selon un ancien 
haut cadre de la boîte confronté à l’époque au même ma-
rasme économique qui s’est accentué entre-temps : les mai-
sons tombent ou menacent ruine partout, et pas seulement 
aux Maristes et ne rapportent quasiment plu rien à la socié-
té, bien au contraire, quand elle est obligée de reprendre 
l’ouvrage pour compenser devant le manque de sérieux de 
quelques entrepreneurs en bâtiment.

Si le fond reste le même dans la problématique entre l’ac-
tuel directeur général des Hlm et l’ancien haut cadre préoc-
cupé également par la survie de la boîte à laquelle il est nos-
talgiquement attaché, la forme évolue : l’un joue des « Tours 
de l’Obélisque », belle formule symbolique et commerciale, 
au demeurant, l’autre pensait profiter de la situation de la 
ville nouvelle de Diamniadio pour réaliser des nouvelles ci-
tés exclusivement destinées à la location pour les nombreux 
intervenants de la zone qui manque cependant de certains 
services essentiels.

Le fond est donc le même : investir, louer et ne pas vendre, 
pour disposer de ressources aptes à maintenir la société sur 
pied.

Mamadou Sy Mbengue, Dg Sn-Hlm
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POLITIQUE4

A quelques rares visiteurs privilé-
giés, et encore, Macky Sall exprime-
rait son souci d’après-remaniement 
de la Toussaint 2020 : « Le président 
pense toujours à Aly Ngouille et 
à Amadou Bâ », sous-entendant 
qu’un retour était dans le domaine 
des hypothèses, aujourd’hui que 
le pouvoir pactise avec les enne-
mis d’hier soudain fréquentables. « 
Surtout que Macky Sall aussi a été 
ministre de l’Intérieur », répond 
notre source lorsque nous lui fai-
sons comprendre qu’on ne néglige 
pas un ancien premier flic, rap-
pelant le service que peut encore 
rendre un Ousmane Ngom.

La formule est belle, qui vient de 
Aly Ngouille Ndiaye : au « Silence 
bavard » relevé par la presse trois 
semaines après le remaniement de 
la Toussaint, il a cette expression : 
« Laissez le silence leur répondre ». 
Philosophe, le maire de Linguère 
a suivi les recommandations du 
comte de Montesquieu dans ses « 

Lettres persanes » : il est allé culti-
ver son jardin.

Le premier mouvement des en-
fants de la Toussaint que sont Aly 
Ngouille Ndiaye, Amadou Bâ, Mou-
hamadou Makhtar Cissé et Omar 
Youm, principalement, a été celui 
d’une culpabilisation personnelle 
et d’une pâture que semble choisir 
le pouvoir et les mettant bruyam-
ment à l’écart, surtout, en retour, il 
fait appel à un Idrissa Seck symbole 
de la tortuosité politique.
Le sortant passe donc un premier 
moment à se consoler lui-même 
et ses sympathisants, avant d’ap-
précier une solitude quand le télé-
phone ne sonne plus aussi fréquem-
ment d’habitude, que les visites se 
font de plus en plus rares, surtout 
en ces moments de Covid, prétexte 
de tous les reniements, toutes les 
trahisons douces.

Le troisième moment est plus diffi-
cile à aborder, moralement : consti-

tutionnellement le seul à nommer 
aux fonctions civiles et militaires, 
Macky Sall doit bien faire face à 
ses anciens collaborateurs, princi-
palement Amadou Bâ, cadre de la 
haute administration sénégalaise, 
les autres étant de la société civile 
qu’il a fallu un moment draguer à 
tout bout de … champ à Kilim, par 
exempe, en faisant appel à un Aly 
Ngouille Ndiaye, ou des catégories 
socio-professionnelles et libérales 
pour ce qui est de Me Omar Youm, 
excellent serviteur du Droit mais 
piètre politique, comme toujours 
quand la force brut envahit le pré-
toire, comme avec Ismaïla Madior 
Fall.

Le Devoir essaie de scruter cette 
rencontre du IIIème type, avec 
cette belle formule de Habib Kâ de 
Thilogne qui résume tout : Macky 
III.

P. MBODJE

Par Mohamed Bachir DIOP,
Rédaction centrale,

Le Devoir

C’est bien le cas de le dire : les désormais an-
ciens ministres prennent leur mal en patience 
; mais leur patience, c’est aussi le cas de le 
dire, a des limites, dans la limite où après leur 
limogeage ils n’ont pas été la cible de leurs 
frères de l’Alliance pour la République (APR), 
très prompts à dénigrer tous ceux qui n’ont 
plus la confiance du chef ; ils se contentent 
donc d’observer un silence de tombe.

Ils surveillent cependant leurs arrières : ils 
ne dorment que d’un œil afin de ne pas se 
laisser surprendre par les snipers de l’Apr qui 
profitent de la plus petite occasion pour dé-
clencher un feu nourri sur ceux qu’ils croient 
bannis par le saint des saints. La preuve par 
maître Moussa Diop, ex-Dg de Dakar Dem 
Dikk qui, depuis son limogeage est devenu la 
tête de turc préférée de ces messieurs qui lui 
cherchent des poux sur la… tête. Pourquoi ? 
Parce que lui il ne la ferme pas, il la claque 
sans discontinuer et ce n’est pas de bon ton 
chez les apéristes de dévoiler après son évic-
tion des choses que l’on a connus lorsqu’on 
était aux affaires. La preuve aussi par Abdoul 
Mbaye que l’on n’a cessé de tenter de mouil-
ler dans des indélicatesses qui ont eu cours 
lorsqu’il était Premier ministre.

Les sujets les plus tabous sont le pétrole, le 
gaz et la question du « troisième mandat ».

Et Mimi Touré ? Pourquoi la regarde-t-on en 
coin depuis qu’elle a quitté la tête du Conseil 
économique, social et environnemental ? 
Parce qu’elle refuse simplement de taire ses 
ambitions politiques. « En politique, l’ambi-
tion n’est pas un délit, au contraire. Dans un 
système politique concurrentiel, on ne reste 
pas assis à regarder passer les trains. Un po-
liticien sans ambition, c’est un politicien qui 
ne vous dit pas la vérité » a-t-elle notamment 
lâché lors d’une interview accordée à un ma-
gazine international peu après avoir été évin-
cée de la tête du CESE. Naturellement cela ne 
plaît pas dans les rangs de l’APR où l’on coupe 
toutes les têtes qui dépassent d’un cheveu. 

Amadou Bâ, Aly Ngouille Ndiaye ou encore 
Omar Youm sont bien placés pour le savoir. 
Aussi, s’ils en ont, ils cachent leurs ambitions, 
dissimulent soigneusement leur agenda poli-
tique et se mettent au matelas.

Dans le jargon de la Mafia sicilienne, « se 
mettre au matelas » signifie qu’on se barri-
cade en attendant de faire face avec déter-
mination à une éventuelle attaque ennemie 
; mais en politique, cela signifie qu’on se met 
en réserve en attendant de négocier pour re-
venir aux affaires sans se compromettre par 
des déclarations qui pourraient mettre le feu 
aux poudres. Comme les sportifs se mettent 
au vert pour préparer une compétition ma-
jeure, les hommes politiques se couchent 
lorsqu’ils sont contrariés dans la poursuite de 
leur carrière mais ils ne dorment pas. Ce n’est 
pas là l’attitude de l’autruche qui enfonce sa 
tête dans le sable pour se cacher d’un danger 
imminent mais celle du lion qui veut piéger la 
gazelle (Oryx ?) en faisant semblant de som-
noler. Une stratégie souvent payante mais qui 
ne donne pas toujours les résultats escomp-
tés.

ALY NGOUILLE NDIAYE, AMADOU BÂ, OMAR YOUM

AMADOU BÂ, ALY NGOUILLE NDIAYE, OMAR YOUM AU MATELAS
Silence, on ne dort pas !

Georgia on my mind

Les poils à gratter
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POLITIQUE 5

Par Mame Gor NGOM,
Rédaction centrale,

Le Devoir

«Le président du parti a salué la 
présence des responsables du parti 
qui n’ont pas été reconduits dans le 
gouvernement en rappelant que la 
réorganisation et l’ouverture consti-
tuent un tournant important, qui a 
entraîné des changements inhérents 
au fonctionnement de l’État qui, 
pour douloureux qu’ils puissent être, 
ne devraient nullement constituer 
des causes de rupture dans le com-
pagnonnage politique».

Cette déclaration extraite du com-
muniqué du Secrétariat exécutif 
national de l’Alliance pour la Répu-
blique (Apr), sonnait comme un geste 
de réconfort pour les membres du 
parti « chassés du gouvernement ». 
C’était le 20 novembre 2020, soit 20 
jours après la formation du nouveau 
gouvernement marquée par l’entrée 
de deux ministres de Rewmi, de Ou-
mar Sarr, Parti des libéraux et démo-
crates (Pld/And suqali), d’Aïssata Tall 
Sall de « Oser l’Avenir ». Mais aussi 
de la nomination-surprise d’Idrissa 
Seck au Conseil économique social 
et environnemental (Cese).

Depuis lors, on a vu que très peu 
ces «fils bannis » de l’Apr que sont 
: Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Bâ, 
Oumar Youm et Muhammad Boun 
Abdallah Dionne. Sont-ils oubliés ?

Aly Ngouye Ndiaye prend
la clé des champs

Aly Ngouille Ndiaye limogé après 
plus de trois ans à la tête au minis-
tère de l’Intérieur a assisté à la pre-
mière réunion de SEN de l’Apr après 
la formation du nouveau gouverne-
ment, avant de réagir devant à son 
fief de Linguère.

« Seul le président de la Répu-
blique Macky Sall a le pouvoir consti-
tutionnel de choisir ceux qui doivent 
l’accompagner dans le travail au sein 
du gouvernement. Nous avons che-
miné avec lui depuis la formation 
de son premier gouvernement le 
04 avril 2012 jusqu’au 01 novembre 
2020. J’estime que je ne suis plus 
dans le gouvernement, mais je suis 
dans le parti (APR). Notre motiva-
tion dans le parti c’est de travailler 
ensemble avec le président, Macky 
Sall pour l’intérêt général et nous y 
sommes toujours », a affirmé devant 
ses militants l’ancien ministre de 
l’Energie.

« On peut bien comprendre les 
émotions des uns et des autres, mais 
le plus important c’est qu’en plus du 
gouvernement, j’ai été élu maire de 
la commune de Linguère. Donc si je 
ne fais plus partie du gouvernement, 
c’est une occasion pour mieux me 
concentrer sur ma mission auprès 
de la municipalité. Je ne vois aucu-
nement l’intérêt de créer des his-
toires, car après tout, notre engage-
ment pour le Djolof et généralement 
pour le Sénégal ne change pas ; au 
contraire, nous allons le poursuivre. 

Le plus important est que nous 
sommes sortis du gouvernement, la 
tête haute », ajoute-t-il. Des mots 
bien choisis pour calmer les ar-
deurs de nombre de ses partisans 
qui voyaient dans ce limogeage une 
sanction…politique. A-t-il convain-
cu pour autant ? Difficile d’être pé-
remptoire. Ce qui est clair est que 
l’ancien premier flic du pays affiche 
souvent sa sérénité sur les réseaux 
sociaux. S’il ne se montre pas dans 
ses vastes champs du Djolof consta-
tant de belles récoltes, il est dans son 
salon cossu, masque bien porté pour 
sensibiliser contre le Coronavirus.

Amadou Bâ, diplomatiquement

Coordonnateur de l’Alliance pour 
la République aux Parcelles assainies, 
Amadou Bâ a été aux avant-postes 
du combat pour la bataille de Dakar 
lors des dernières législatives rem-
portées par la coalition au pouvoir. 
Ministre de l’Economie et des Fi-
nances depuis le 2 septembre 2013, 
en remplacement d’Amadou Kane, 
il a été choisi pour diriger le minis-
tère des Affaires étrangères en 2019. 
Une option du président de la Répu-
blique Macky Sall qui était considé-
rée comme une « rétrogradation ». 
Mais Bâ a multiplié ses gages de fi-
délité allant jusqu’à donner la pater-
nité de la victoire lors des législatives 
à la première dame Marième Faye 
qui était souvent à ses cotés durant 
cette campagne électorale. Sa « dé-
fenestration » le novembre 2020 est 
une suite logique de Macky Sall qui, 
selon certains, considère Bâ comme 
un « ambitieux masqué ». Cet an-
cien Directeur des Impôts et des Do-
maines semble bien conscient qu’il 
suscite des interrogations. Et il se 
fait tout discret. Ses rares réactions 
sont virtuelles. Sur sa page Facebook, 
il est désormais « Amadou Bâ ». Une 
personnalité politique qui ne se pro-
nonce sur l’actualité que de façon « 
sporadique », sur les événements 
symboliques et la disparition de fi-
gures emblématiques comme c’est 
le cas récemment avec Mourchid 
Iyane Thiam, plus loin l’international 
sénégalais Pape Bouba Diop. Bâ qui 
est contesté par endroits par cer-
tains de ses camarades de l’Apr aux 
Parcelles assainies, s’efface volon-
tairement, se fait oublier. Il sait que 
c’est ce que veut Macky non ?

Oumar Youm, retour aux sources…

C’est avec un cachet hautement 
spirituel que le désormais ex-mi-
nistre des Infrastructures a accueilli 
son limogeage. « Je rends grâces à 
Allah le détenteur du pouvoir, qui 
décide de Tout et qui a pouvoir sur 
Tout. Gloire à son Prophète Seydina 
Mouhamed SAW, la Meilleure des 
créatures », avait-il écrit avant de 
remercier ses parents et collabora-
teurs mais surtout d’adresser son « 
soutien loyal et constant et surtout 
mes vœux de succès pour la mission 
que vous accomplissez avec foi, cou-
rage et discernement » au président 
de la République Macky Sall.

Oumar Youm par ailleurs maire de 
Thiadiaye, dans le département de 
Mbour, a manifestement pris la réso-
lution d’être plus proche de ses man-
dants. C’est ainsi qu’après sa passa-
tion de service « dans la sobriété et 
la sérénité » avec son remplaçant 
Mansour Faye, le voilà qui préside 
le Conseil municipal de sa ville pour 
procéder au débat d’orientations 
budgétaires (Dob) le 19 novembre 
2020. Et il multiplie ainsi ses visites 
de proximité dans la localité. Une 
manière sans doute de montrer que 
le plus important en politique est 
d’avoir une base solide et qu’il s’at-
tèle à « consolider cet acquis ». Pour 
ne pas être oublié ?

Muhammad Boun Abdallah Dionne 
« wanted »

Muhammad Boun Abdallah 
Dionne out. A la suite de la suppres-
sion de la Primature, il avait hérité 
du poste de secrétaire général de la 
présidence. Le Premier novembre 
2020, il n’a pas été reconduit à ce 
poste. Pire, il quitte définitivement 
le gouvernement. L’intéressé qui ne 
s’émeut outre mesure de cet acte a 
tenu à « remercier le chef de l’Etat 
pour la confiance qu’il lui a accor-
dée pendant plus de 6 ans et demi 
». Tout en réaffirmant son « enga-
gement et sa loyauté au président 
Macky Sall et se dit prêt à toujours 
l’accompagner au service de la Na-
tion». Ce qui ne ressemble pas à une 
simple déclaration de convenance si 
l’on sait que Dionne s’est toujours 
singularisé en jouant non sans enga-
gement son rôle de « guerrier » du 
président qu’il défendait à tout bout 
de champ. L’origine de sa non-re-
conduction serait ses problèmes de 
santé, qui sont d’ailleurs un secret 
de Polichinelle.

Lui aussi est « introuvable » dans 
l’espace public. Aucune déclaration 
de sa part, aucune prise de position 
sur l’actualité. Il reste à l’écart.

Quels rôles, quelles postures pour 
Youm, Bâ, Dionne, Ndiaye dans un 
futur proche ou lointain ? Continue-
ront-ils d’adopter le profil bas ? Vont-
ils s’engager pour leurs comptes 
respectifs ? Macky Sall fera-t-il ap-
pel de nouveau à ces personnalités 
politiques pour se « renforcer » ? On 
ne saut répondre de façon catégo-
rique à ces questions si l’on sait que 
chacune d’entre elles a ses propres 
intérêts, son propre cheminement. 
Toutefois, ils ont un dénominateur 
commun : ils ne montrent pas leur 
jeu.

Tout le contraire d’Aminata Touré, 
une autre « victime », qui s’oppose 
foncièrement à Macky Sall après 
avoir été déchue de la tête du Cese 
et remplacée par son « ennemi » 
Idrissa Seck.

Parmi les bannis, il y a un certain 
Makhtar Cissé, ex-tout puissant mi-
nistre du Pétrole. En reprenant sa 
place à la prestigieuse Inspection gé-
nérale d’Etat, il met manifestement 
une croix à sa carrière politique. Mo-
mentanément ou définitivement ?

Oubliés ou en réserve ?
AMADOU BA, OMAR YOUM, ALY NGOUYE NDIAYE, BOUNE DIONE

Ils étaient au premier plan dans le gouvernement d’avant-Premier novembre 2020. Ils 
jouaient un rôle actif dans l’animation de la vie politique de leur parti. De fortes per-
sonnalités qui ont longtemps nourri bien des fantasmes et des conjectures. Aujourd’hui, 
elles se caractérisent par leur « discrétion » après avoir été limogées. Sont-elles neutrali-
sées ? Sont-elles oubliées par Macky Sall, « maître du jeu » ?
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POLITIQUE6

Par Habib KA,
Bureau région de Matam

Thilogne-Les Sénégalais qui s’inté-
ressent un tant soit peu aux choses 
de la politique mettront encore 
beaucoup de temps pour démêler 
l’écheveau de mystère qui entoure 
la défenestration du gouvernement 
fast track de MM. Amadou Bâ, mi-
nistre de l’Économie et des Finances 
(MEF), brièvement ministre des Af-
faires étrangères (AE), Aly Ngouille 
Ndiaye, ministre de l’Intérieur (MI), 
Mouhamadou Makhtar Cissé, mi-
nistre du Pétrole et des Énergies, 
Oumar Youm, directeur de cabinet 
(DC) du président de la République, 
et aussi Mme Aminata Touré, prési-
dente du Conseil économique, so-
cial et environnemental (CESE).

Qu’est-ce qui s’est réellement 
passé entre-temps pour que le pré-
sident de la République se sépare de 
ses collaborateurs, les plus proches, 
qui occupaient des ministères de 
souveraineté de premier rang et, 
qui plus est, sont des poids lourds 
politiques incontestables dans leur 
bastion électoral ? Mystère et boule 
de gomme. Toujours est-il que le 
chef de l’État Macky Sall, chef su-
prême, a ses raisons personnelles 
qui dictent ses choix, des choix sou-
verains qui l’emportent sur toute 
autre logique.

Ainsi donc, il y’eut concomitam-
ment un remaniement ministé-
riel, un décret présidentiel qui mit 
fin aux fonctions de président du 

CESE Aminata Touré comme si les 
deux actes étaient liés : sa desti-
tution dans la forme s’apparente à 
une pure liquidation. Le président 
Macky Sall était-il en train de régler 
des comptes avec son pré-carré po-
litique certainement réfractaire à sa 
3ème candidature ? Avaient-ils tous 
des ambitions partisanes voire pré-
sidentielles ?

Toutefois tocards et outsiders 
du gouvernement qui étaient sur 
le point d’être débarqués furent 
maintenus et des nouvelles têtes 
recrutées dont Aissata Tall Sall, dé-
puté-maire de Podor au ministère 
des Affaires étrangères en rempla-
cement de Amadou Bâ des Parcelles 
Assainies et artisan de la guerre de 
Dakar pour casser du Khalifa Aba-
bacar Sall, Antoine Felix Dionne au 
ministère de l’Intérieur à la place de 
Aly Ngouille Ndiaye dont le costume 
de premier flic de la République 
avait fini de s’ajuster parfaitement à 
son corps et à son esprit froid, mé-
thodique, imperturbable, comme 
Ousmane Ngom du temps des an-
nées de contestations du régime du 
président Abdoulaye Wade.

A quelques cent jours seulement 
de leur débarquement de la pirogue 
faut-il pour si peu, les enterrer vi-
vants ? A seulement trois mois d’un 
remaniement ministériel qui les a 
déposés sur le banc de touche, il 
serait maladroit de penser à une 
rupture définitive de Macky IIIème 
avec ses plus proches collabora-
teurs, surtout que pointent à l’ho-

rizon 2024 une Présidentielle, des 
Législatives, des Municipales et Dé-
partementales.

Le marasme économique, lié à 
la Covid-19 qui inhibe tout, la re-
cherche d’un large consensus entre 
les principaux acteurs de la classe 
politique pour valider sa candida-
ture est la préoccupation principale 
de l’homme politique Macky Sall.

Philosophe, l’ex ministre de l’Inté-
rieur Aliou Ngouille Ndiaye explique 
: «Depuis 2012, je chemine avec le 
chef de l’Etat qui a le pouvoir ex-
clusif de choisir ceux qui doivent 
être dans le gouvernement et ceux 
qui ne doivent plus y figurer. Je ne 
suis plus dans le Gouvernement, 
mais je suis toujours dans le Parti» 
a-t-il souligné à ses militants et de 
conclure : « Nous n’avons aucune 
explication à donner à personne. Le 
plus important c’est l’appréciation 
du président de la République re-
lative à la mission qu’il nous avait 
confiée. Donc, soyez calmes, gardez 
la sérénité et continuez le travail «.

Le retour des Amadou Ba, Aly 
Ngouille Ndiaye, Oumar Youm 
semble être dans les domaines du 
realpolitik et à des stations presti-
gieuses.

Que les Idrissa seck et Oumar Sarr 
ne se sentent pas trahis, puisque 
ces militants de la première heure 
de l’Alliance pour la République 
(APR) ont des atouts à faire préva-
loir.

Par Charles Thialys SENGHOR,

Desk central,
Le Devoir

Longtemps considérés comme 
des intouchables, le sang-froid 
de Macky Sall a eu raison d’Aly 
Ngouille Ndiaye, ministre de l’Inté-
rieur, de Me El Hadj Oumar Youm, 
ministre en charge des Infrastruc-
tures, des Transports terrestres et 
du Désenclavement, Amadou Bâ, 
ministre des Affaires étrangères 
et des Sénégalais de l’Extérieur… 
Tous ont été défenestrés, sans 
ménagement, lors du dernier re-
maniement du Premier novembre 
2020, au nom de la formation 
d’ « un gouvernement d’union 
nationale ». Avant eux, l’ancien 
Premier ministre, Aminata Touré 
qui a longtemps végété avait été 
réhabilitée avant de se retrouver 
de nouveau sur le carreau.

A la différence de cette dernière, 
les maires de Linguère et de Thia-
diaye, et le responsable Apr des 
Parcelles assainies sont restés très 
sages, renouvelant même leur 
«allégeance» au « khalife général 
» de l’Alliance pour la République 
et de la coalition Benno bokk ya-
kaar, gardant à l’esprit qu’il est le 

seul à pouvoir les réhabiliter à tra-
vers un décret.

En attendant des lendemains 
meilleurs

Macky Sall, en fin stratège po-
litique, sachant qu’il a besoin du 
plus grand nombre comme le 
stipule la science politique, a la 
pleine conscience qu’il ne perd 
rien à les garder dans son giron. 
Et ce n’est pas l’expérience qui 
manque. Avant ces derniers, il y 
a eu les cas Abdou Latif Coulibaly, 
devenu tout-puissant ministre, se-
crétaire général du gouvernement, 
Seydou Gueye, actuel ministre, le 
porte-parole de la présidence de 
la République : déchus du précé-
dent gouvernement, ils sont reve-
nus aux affaires à la faveur du re-
maniement du Premier novembre 
dernier. Même sans prouver leur 
poids électoral.

Pour sa part, Aly Ngouille est 
connu à Linguère pour son atta-
chement au terroir qui lui a valu 
la confiance de ses concitoyens. 
C’est le même cas pour Me El Hadj 
Oumar Youm qui, même avec les 
tensions politiques dans le dépar-
tement de Mbour, a su garder sa 
base électorale dans la commune 
de Thiadiaye.

Macky Sall n’a pas intérêt à 
perdre ces leaders politiques. Il 
attend juste l’opportunité pour 
les remettre en selle. Bons débat-
teurs, leur présence aux côtés du 
leader de la majorité présiden-
tielle ne lui ferait que du bien au 
moment où dans le camp de la 
majorité présidentielle, on reste 
conscient que la ligne de défense 
des politiques du président de la 
République est très faible. C’est 
d’ailleurs cette situation qui a 
conduit à la mise en place d’une 
Task Force républicaine (Tfr), com-
posée de « 30 débatteurs ».

Macky Sall dont la tendance 
semble aller vers un troisième 
mandat n’aura pas besoin de ren-
forcer une opposition et une cer-
taine société civile décidées à lui 
en barrer la route. Le troisième 
mandat étant pour ces entités 
une forfaiture. Donc, le rêve est 
permis pour ces responsables po-
litiques qui font tout pour faciliter 
leur retour aux affaires en res-
tant sages, du moins en surface 
puisqu’ils continuent leurs activi-
tés normales au sein de leur for-
mation politique, l’Alliance pour la 
République.

Perdus de vue

D’INTOUCHABLES À OUBLIÉS
Le rêve est toujours permis
« Immolés » sur l’autel des retrouvailles Macky Sall-Idrissa Seck, au nom du gouverne-
ment d’union nationale, Amadou Bâ, Me El Hadj Oumar Youm et Aly Ngouille Ndiaye, 
même oubliés pour le moment par le président Macky Sall, ne perdent rien pour at-
tendre. L’heure de renaissance peut bientôt sonner pour eux.

PERDUS DE VUE, OUBLIÉS OU 
DAMNÉS DE LA RÉPUBLIQUE ?
Nit bu daanoo, bul xool fi mu 
daanu, seetal fi mu fakastalu
Macky fakastalu am na deh
Tant qu’on détient les manettes et qu’on a tous les pouvoirs de la 
République concentrés entre ses mains, «di buur di bummi» dans 
sa tour d’ivoire, sans s’en référer à personne, on finit par créer les 
instruments de sa propre ruine.

L’histoire ne fait que se répéter, pas de façon linéaire certes, mais 
elle dispense des leçons de vie qui méritent d’être sues.

Le Sénégal a enregistré deux alternances dues en partie à la désa-
grégation du noyau dur qui était l’âme du Parti et le socle de l’Etat. 
Ce noyau était composé de vaillants filles et fils de la République qui 
ont prouvé leur capacité de contribuer solidairement et dignement 
à un idéal commun, une entreprise commune : un Sénégal pour tous, 
avec tous.

Quand Abdou Diouf s’était senti pousser des ailes, pensant que l’État 
c’était lui, il avait entrepris une vaste opération d’épuration politique 
pour installer son homme lige, Ousmane Tanor Dieng. Il perdit l’as et 
la Der. Qu’est-il devenu aujourd’hui ? Oublié, perdu de vue ?

Gorgui a perdu son combat en 2012 parce qu’il avait voulu immoler 
tous ses fils pour le trône de Karim Meïssa Wade.

Aujourd’hui, Buur Guédé, gagné par la tentation de s’éterniser au 
pouvoir, tente un 3ème mandat et fait dans la menace, l’intimida-
tion de ses plus proches collaborateurs dont les plus fidèles sont au-
jourd’hui oubliés, perdus de vue, les Amadou Bâ, Aly Ngouille Ndiaye, 
Oumar Youm entre autres.

Comme dit l’adage, jamais deux sans trois : Macky Sall réussira-t-il là 
où ont échoué ses prédécesseurs Abdou Diouf, Abdoulaye Wade ?

La leçon : on ne brade pas ses amis des premières heures, pour sa 
famille, ses parents, ses nouvelles alliances, pour ne pas sombrer 
comme les autres, perdu de vue ou oublié…

Habib KA,
Thilogne
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Par Mohamed Bachir DIOP

Idi Ami Dada est arrivé au pouvoir 
par un coup d’Etat perpétré contre le 
président Milton Obote le 25 janvier 
1971, alors que ce dernier assistait 
à un sommet du Commonwealth à 
Singapour. Il avait été informé que le 
président Milton Obote projetait de 
le faire arrêter pour détournement de 
plusieurs millions de dollars issus des 
fonds de l’armée et il a alors pris les 
devants.

Dans un premier temps, son coup 
d’Etat fait sensation auprès de la com-
munauté internationale, surtout dans 
le monde occidental qui n’appréciait 
guère la politique prosocialiste du 
président Obote. Les Etats-Unis et 
l’Angleterre en particulier lui offrent 
leur soutien. Une certaine littérature 
informe d’ailleurs que l’Etat d’Israël 
lui aurait donné un coup de main 
décisif lors son putsch contre Obote. 
Vrai ou faux, Israël sera omniprésent 
sous le règne d’Idi Amin Dada alors 
pourtant qu’il était musulman. Les 
occidentaux le dépeignent comme 
un homme conciliant, un président 
débonnaire et malléable. Une note in-
terne du ministère anglais des Affaires 
étrangères, le Foreign Office, rendue 
publique quelques années plus tard 
le présente comme « un type splen-
dide et bon joueur de rugby ». C’était 
en effet un sportif accompli qui prati-
quait régulièrement la natation et la 
boxe et il était champion de son pays 
dans ces deux disciplines lorsqu’il ser-
vait dans l’armée.

Dans son pays également le coup 
d’Etat est bien accueilli, surtout par 
une ethnie dénommée les « Bagan-
da » qui avaient toujours cherché 
à combattre et à renverser Obote, 
sans succès. Ragaillardi par tous ces 
soutiens, Amin Dada ne sent plus de 
joie et commence à faire le paon. Il 
prend alors des bains de foule quoti-
diens, parcourant les rues de la capi-
tale au volant d’une Jeep décapotable. 
Il donne à l’ancien roi et président 
Mutesa, qui est mort en exil, des fu-
nérailles nationales en avril 1971 et 
libère beaucoup de prisonniers po-
litiques. Comme tout bon dictateur 
qui dissimule ses desseins, il promet 
de tenir des élections libres et indé-
pendantes mais n’en fera jamais rien. 
Il crée une sorte de police politique, 
le « State Research Bureau » qui, plus 
tard se révèlera comme une sorte 
dureau » qui, plus tard se révèlera 
comme une sorte d’escadron de la 
mort destinée à pourchasser et assas-
siner les partisans d’Obote, mais aussi 
l’intelligentsia ougandaise, dont il se 
méfie. Les chefs militaires qui n’ont 
pas soutenu le coup d’État sont exé-
cutés. Beaucoup d’entre eux sont dé-
capités publiquement tandis qu’une 
trentaine d’autres meurent après que 
de la dynamite a été jetée volontaire-
ment dans leur cellule par des soldats 
proches du président Amin Dada.

Le président Obote n’avait pourtant 
pas baissé les bras. A partir de la Tan-
zanie où il s’était réfugié, il organise la 
résistance et essaie de reprendre le 
contrôle du pays par une invasion mi-

litaire en septembre 1972 mais sans 
succès. Idi Ami réagit violemment et 
fait bombarder des villes de Tanzanie 
proches de l’Ouganda. Et puisque qu’il 
existait encore des partisans d’Obote 
au sein de l’armée ougandaise, il les 
traque et les élimine, surtout ceux 
d’entre eux qui étaient des ethnies 
Acholis et Lango. Les officiers issus de 
ces ethnies sont exécutés sans autre 
forme de procès.

Mais il en rajoutera une couche qui 
fâchera pour toujours le gouverne-
ment anglais et les pays occidentaux. 
En effet, le 4 août 1972, Amin donne 
aux 60 000 Asiatiques, principale-
ment des Indo-Pakistanais non natio-
naux présents en Ouganda, un délai 
de 90 jours pour quitter le pays, sui-
vant ainsi un rêve qu’il dit avoir eu, et 
dans lequel Dieu lui aurait ordonné de 
les expulser. Par la suite, il étend cette 
mesure aux 80 000 Asiatiques du pays. 
En définitive, 50 000 Asiatiques quit-
teront le pays alors que ce sont eux 
qui tenaient l’économie de l’Ougan-
da à tour de bras. Ceux qui restèrent 
furent déportés des villes vers les 
campagnes. La plupart des expulsés 
titulaires de la nationalité britan-
nique se rendirent au Royaume-Uni, 
c’est-à-dire entre 25 000 et 30 000 
personnes. Le gouvernement britan-
nique avait alors envisagé de les ins-
taller dans un territoire national autre 
que la Grande-Bretagne par exemple 
dans les îles Salomon ou dans les Ma-
louines. Certains allèrent au Canada 
et en Afrique du Sud.

Durant cette période, les soldats 
ougandais pillent et violentent en 
toute impunité les Indiens, dont les 
biens sont confisqués au profit des 
militaires proches du pouvoir. Au 
fur et à mesure que la vraie nature 
d’Amin Dada se révèle, le Royaume-
Uni et Israël, principaux soutiens 
étrangers de l’Ouganda, commencent 
à restreindre leur aide et refusent de 
lui vendre de nouvelles armes. Amin 
Dada se tourne alors vers la Libye de 
Mouammar Kadhafi et vers l’Union 
soviétique. Le chef d’État ougandais 
mène désormais une politique d’af-
frontement contre le Royaume-Uni et, 
dans une moindre mesure, contre les 
États-Unis. Ces derniers ferment leur 
ambassade à Kampala en 1973 suivis 
en 1976 par le Royaume-Uni. Amin 
Dada rompt ses relations avec Israël 
et commence à soutenir les mouve-
ments nationalistes palestiniens.

À partir de 1974, Idi Amin accé-
lère la cadence. Il se lance dans une 
chasse contre tous ceux qui, selon 
lui, peuvent menacer le régime. Dé-
butent alors des campagnes de persé-
cutions contre les tribus rivales ou les 
partisans, ou supposés tels, de Milton 
Obote, et la chasse à l’intelligentsia 
du pays : anciens ministres et hauts 
fonctionnaires, juges, diplomates, 
professeurs d’université et ensei-
gnants, clergés catholique et anglican, 
banquiers et hommes d’affaires, jour-
nalistes, chefs tribaux, ainsi qu’un cer-
tain nombre d’étrangers, sont assas-
sinés ou disparaîtront. On rapporte 
même que de villages entiers ont été 

rasés et des centaines de corps ont 
été retrouvés flottant sur le Nil.

Durant cette période, une ONG in-
ternationale qui a enquêté envoie un 
rapport aux Nations unies, qui estime 
qu’entre 25 000 et 250 000 personnes 
ont été assassinées en Ouganda de-
puis le coup d’État de 1971.

Idi Amin règne par décrets, 
essentiellement oraux annoncés 

directement par la radio nationale 
et renforce son appareil sécuritaire.

Le pays s’engage dans une vaste 
politique de développement militaire 
qui inquiète son voisin kenyan. Au dé-
but du mois de juin 1975, les respon-
sables kényans confisquent le char-
gement d’un gros convoi d’armes de 
fabrication soviétique en route pour 
l’Ouganda depuis le port de Momba-
sa.

La tension atteint son maximum en 
février 1976 quand le président ou-
gandais annonce soudainement qu’il 
va enquêter sur le fait qu’une grande 
partie du Sud-Soudan et de l’Ouest et 
du Centre du Kenya, jusqu’à 32 km de 
Nairobi, sont historiquement partie 
intégrante de l’Ouganda colonial. La 
réponse kényane arrive deux jours 
plus tard, très lapidaire, indiquant 
que le pays ne partagera pas « ne se-
rait-ce qu’un pouce de son territoire ». 
Amin Dada fait finalement marche ar-
rière en voyant les Kényans déployer 
des troupes et des transports blindés 
en position défensive sur la frontière 
avec l’Ouganda.

Idi Amin Dada entretient des liens 
forts avec les mouvements palesti-
niens. Les bâtiments de l’ambassade 
israélienne sont même offerts à l’OLP 
pour lui servir de quartier général. Le 
27 juin 1976, le vol 139, un Airbus 
d’Air France reliant Tel Aviv à Paris, est 
détourné après une escale à Athènes, 
vers la Libye. L’avion se pose ensuite 
à l’aéroport international ougandais 
d’Entebbe situé à 32 km au sud de 
Kampala. Le gouvernement français 
fait pression sur Idi Amin pour qu’il 
accepte de recevoir l’avion détourné 
pour éviter que les pirates de l’air ne 
cherchent refuge auprès d’un pays 
plus distant sur le plan diplomatique. 
Le dictateur ougandais n’est d’ailleurs 
averti qu’au moment où l’avion sur-
volait déjà Entebbe et se voit refuser 
l’accès à l’avion par le commando. 
Les preneurs d’otages demandent la 
libération de 53 prisonniers palesti-
niens et de la Fraction armée rouge 
en échange des 256 passagers et 
membres d’équipage. Trois autres 
terroristes les rejoignent en Ouganda 
et ils sont « assistés » par les troupes 
ougandaises. Amin Dada se donne 
l’image d’un médiateur. Mais le 3 
juillet 1976 à minuit, des comman-
dos israéliens attaquent l’aéroport, et 
libèrent tous les otages sauf quatre ; 
trois sont tués pendant l’assaut, dont 
un par les forces israéliennes ; un qua-
trième, Dora Bloch, une femme âgée 
de 75 ans qui avait été amenée dans 
un hôpital avant l’assaut, est assassi-
née par deux officiers ougandais sur 
ordre direct du dictateur deux jours 
après l’opération israélienne.

Après ce raid, Idi Amin Dada fait 
exécuter 200 officiers et hauts fonc-
tionnaires qu’il juge incompétents, 
expulse tous les étrangers et dé-
clenche une nouvelle campagne de 
violence. En janvier 1977, il accuse 
Janani Luwum, l’archevêque anglican 
de Kampala, opposant notoire au 
dictateur et défenseur des chrétiens 
d’Ouganda opprimés, de comploter 
pour une invasion étrangère. Le len-
demain, ce dernier est assassiné avec 
deux ministres.

À partir de 1975, Idi Amin Dada s’au-
toproclame maréchal, puis président 
à vie. Cette année-là, devant les mé-
dias, il se met en scène sur une chaise 
à porteurs, obligeant des hommes 
d’affaires occidentaux à le promener. 
Durant l’été 1975, un écrivain ougan-
dais d’origine britannique, Denis Hills, 
est condamné à mort pour avoir traité 
Amin Dada de « tyran de village ». Il 
ne sera sauvé que par la visite express 
à Kampala du secrétaire d’État britan-
nique aux Affaires étrangères, James 
Callaghan, et après l’intervention du 
président zaïrois Mobutu Sese Seko et 
du Somalien Siad Barre, président en 
exercice de l’OUA, qui menace d’an-
nuler le sommet de Kampala.

En juillet 1975, le sommet de l’OUA 
se tient finalement en Ouganda et 
Amin Dada prend la présidence de 
l’organisation africaine, embarrassant 
beaucoup d’autres pays du continent. 
Il voit cet événement comme une 
consécration et organise de multiples 
manifestations lors du sommet, dont 
l’élection d’une « miss OUA », ain-
si qu’un rallye automobile auquel il 
participe au volant d’une Citroën SM 
à moteur Maserati. Lors du sommet, 
il épouse en cinquièmes noces une 
jeune danseuse dont le mari a disparu 
lorsque, l’année précédente, Idi Amin 
Dada a commencé à s’intéresser à la 
jeune femme.

Au fil des années il devient de plus 
en plus excentrique. Il se fait confec-
tionner des vêtements spéciaux pour 
pouvoir porter de nombreuses déco-
rations

En 1977, après que les Britanniques 
eurent rompu leurs relations diplo-
matiques avec le régime, Idi Amin 
déclare avoir vaincu les Anglais et se 
confère la décoration de « Conqué-
rant de l’Empire britannique ». Radio 
Ouganda diffuse alors avant ses mes-
sages l’intégralité de son nouveau 
titre : « Son Excellence le Président à 
vie, Maréchal Alhaji Docteur Idi Amin 
Dada, titulaire de la Victoria Cross, 
DSO, titulaire de la Military Cross et 
Conquérant de l’Empire britannique ».

En octobre 1978, des mutineries 
éclatent dans le Sud-Ouest du pays, 
une partie des militaires se réfugiant 
en Tanzanie voisine. Amin Dada, dont 
le régime est aux abois, saisit ce 
prétexte et ordonne alors l’invasion 
de la Tanzanie. Avec l’aide de 3 000 
hommes des troupes libyennes, Amin 
essaye d’annexer les provinces du 
Nord de ce pays dans la région de Ka-
gera. La Tanzanie, sous la présidence 
du Mwalimu Julius Nyerere, déclare 
alors la guerre à l’Ouganda et com-
mence à contre-attaquer, enrôlant 
pour cela les exilés ougandais.

Mais le 11 avril 1979, Idi Amin est 
forcé de fuir la capitale ougandaise 
Kampala. L’armée tanzanienne prend 
la ville avec l’aide des guérillas ou-
gandaise (l’Armée de libération na-
tionale de l’Ouganda (en) ou Uganda 
National Liberation Army – UNLA) et 
rwandaise. Amin s’envole pour l’exil, 
d’abord en Libye puis en Arabie saou-
dite où il meurt en Arabie saoudite 
le 16 août 2003, à l’âge de 75 ans et 
enterré dans un cimetière de la ville.

COIN D’HISTOIRE 7
Dictateur sanguinaire, Idi Amin a géré pendant 
huit ans l’Ouganda d’une main de… feu
L’homme est le prototype même du dictateur sanguinaire. Mégalomane, probablement 
paranoïaque, il a régné sur son pays par la terreur. Meurtres en série, exécutions som-
maires, assassinats d’opposants et même génocide ont jalonné son règne. Une certaine 
légende le décrit même comme un président qui réglait ses comptes avec ses ministres 
à… coups de poings.
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De notre correspondant à Matam
Les voies du Seigneur sont impénétrables.

Ils ne sont pas nombreux les Sénégalaises et les Séné-
galais pouvant imaginer Ousmane Sonko descendre aussi 
bas dans la gadoue de Seytane pour nager dans des eaux 
fétides de mécréance de prostitution.

Ils ne sont pas nombreux à imaginer ce cadre de l’admi-
nistration sénégalaise, qui clame à tout bout de champ la 
blancheur écarlate de ses mains, se révéler un véritable ar-
tiste de la dissimulation du faux et de la simulation du vrai.

Nous, obligés de réagir à la volée, notre sentiment pre-
mier ?

Nous sommes en train de perdre un fils, le meilleur par-
mi les meilleurs, un fils qui a prôné la vertu, défié les aînés, 
prêt à en découdre à plus fort que lui, au prix de sa carrière, 
de sa vie.

Non Ousmane, nous ne pouvons envisager que tu sois 
capable du pire au point que le diable, sous les apparences 
d’une jeune fille de 21 ans, même si déesse elle fut, même 
si Mami Wata elle apparut, puisse envoûter tes sens et 
t’enivrer des effluves de son nirvana.

Non, nous ne pouvons pas imaginer un seul instant que 
cette belle aventure, commencée avec des jeunes patriotes 
et démocrates, las des mesquineries de certains dirigeants 
politiques, avaient commencé à reprendre espoir, avec la 
nouvelle génération que vous êtes, puisse connaître pareil 
prolongement.

Ousmane, «xel teeyna».
«Seytaane waxul dëg, waaye yaxana xel».
Souhaitons que tout ceci soit faux. Sinon, Pastef/Les Pa-

triotes perdra un homme mais pas son combat pour une 
alternance.

Un de perdu, dix de retrouvés : Pastef, comme tout mou-
vement franchement révolutionnaire, est une idée et les 
hommes sont interchangeables dans une collégialité par-
faite ; on peut tuer, déshonorer, avilir un dirigeant, des 
têtes repousseront encore plus coriaces, plus dures.

C’est parti encore au Sénégal la controverse autour de 
ce feuilleton politico-judiciaire sur fond de scandale sexuel 
qui va durer longtemps avant de s’éteindre. Et cela fait par-
tie du jeu politique, même à la déloyale, c’est une forme de 
bataille qu’il faut intégrer, s’y adapter pour passer à d’autre 
étape. Tous les coups sont permis.

Après la tornade, place à la dure réalité.

Habib KA,
Thilogne

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a procédé 
ce vendredi 05 février 2021 à la réception d’un lot d’équi-
pements composés de 1.117 réfrigérateurs homologués 
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la 
conservation des vaccins entre 2 et 8° destinés aux postes 
de santé, aux dépôts de districts et de région. Ils viennent 
s’ajouter aux 622 équipements mis en place en 2020 tou-
jours dans les régions et districts.

Il faut également noter l’existence, dans chaque région, 
d’un réfrigérateur pouvant conserver jusqu’à -20° sauf à 
Dakar, Thiès et Diourbel qui disposent chacune de 02 réfri-
gérateurs pouvant conserver jusqu’à -30°. Au niveau du dé-
pôt central, il y a 07 chambres froides pour la conservation 
des vaccins entre 2 et 8°, une chambre froide négative de 

-20° et 08 congélateurs pouvant conserver à -20°.

S O N K O
LE MESSAGE DU MASSAGE

Lettres au « Devoir »
Uessa dans la mouvance de Uncle Sam
Je me suis confinementarisé depuis longtemps ! Pas vu édition sur les élec-
tions américaines. Avoir un président fou aux Usa est tout à fait possible. En 
68, Martin Luther King gueulait contre la ségrégation raciale et quelques 
jours plus tard on a vu Obama.

Un acteur hollywoodien de second rang a séjourné à la White House. Sacré 
Ronald Reagan avec sa dégaine de cowboy ! Jusqu’en 70, il n’y avait que 
Sydney Poitier visible sur les écrans de cinoche et, quelques jours plus tard, 
il y a eu des acteurs blacks jouant rôle de jeune homme dans de grandes 
réalisations, avec Oscars et autres distinctions ! Y a eu un black chef des 
armées et Condi Rice à la tête du ministère le plus visible. Today, dans les 
chaînes télé, c’est normal que des Blacks et Hispano et Chinois trônent aux 
grandes heures d’écoute ! Alors Trump number One, c’est dans la mouvance 
de Uncle Sam.

En France, lorsque y a un sous-secrétaire d’Etat, c’est une performance que 
tes collègues journaleux mettent en gros gras à la Une ! Combien y a-t-il de 
Black chefs d’entreprise ou grosses fortunes en France ? Aux Uessa, tout is 
possible. Heureusement que le fameux bouton rouge déclenchant la bombe 
est juste un leurre !!

C’est juste quelques trucs que j’ai griffonnés. Toi, t’es du métier et tu peux 
investiguer et publier avec les mots qu’il faut ! Quand on était gosses, on 
disait que le président des Uessa avait un téléphone avait un bouton rouge 
pour déclencher une bonne atomique ! Reusement que le système Usa a 
prévu qu’un Trump peut un jour loger à White House ! Alors on lui laisse son 
bouton rouge juste pour la galerie !

Ciao dear bro…

Condolezza Rice

Martin Luther King

Ronald Reagan

SidnSidney Poitier

Donald Trump

LETTRES AU « DEVOIR »
Général Jean Alfred Diallo
Bonjour Pathé comment va ? Cela fait un bail. Tout 
juste une question sur le Général Jean Alfred : Il 
était docteur ou bien ? Je confonds.
Merci de m’éclairer 🙏🏼

Dieu protège Sonko de ne pas trébucher. C’est vrai que nul n’est infaillible mais 
quelqu’un de la trempe de Ousmane Sonko, cadre des Impôts et Domaine, syndicaliste, 
puis homme politique et leader charismatique de Pastef/Les Patriotes, nouvelle révéla-
tion de la classe politique sénégalaise, trébucher comme ça !

COVID-19
La Santé en froid

SONKO, UNION AFRICAINE
La nouvelle bouée 

de Macky Sall
Du pain béni pour un pouvoir en quête 
de notoriété : le dérapage de Ousmane 
Sonko dans une affaire de mœurs et la 
prochaine présidence à la tête de l’Union 
africaine à la veille de la Présidentielle 
de 2024.
La RTS vient de découvrir l’Union africaine depuis que 
le conseil de la Cedeao de mardi a décidé de présenter 
et de soutenir la candidature de Macky Sall (et non du 
Sénégal) pour la présidence 2022-23 : tous les soirs à 20 
heures. Depuis jeudi, la télévision nous entraîne dans 
les méandres de l’organisation continentale, moins 
pour nous permettre d’apprécier sous les jupes et frou-
frous que pour insister sur le leadership de kor Marième 
dont le nom s’est imposé dès qu’il s’est agi de l’Afrique 
de l’Ouest.
De manière moins élégante mais tout aussi particulière 
et spectaculaire, l’affaire Sonko est devenue le tube 
de l’hiver avec un matraquage d’une certaine presse 
digne des temps de l’Inquisition. Ousmane Sonko dé-
compresse en se rendant un salon de massage. Tout 
le reste devient spéculation, jusques et y compris la 
plainte pour violence et la présence de sperme chez la 
plaignante. Certes, par sa réaction, Sonko ne nie pas se 
rendre dans les locaux et puis ?
Pour un pouvoir gêné aux entournures par ce poil à 
gratter, c’est là du pain béni : déjà qu’il essayait d’as-
sembler un dossier contre cet enfant terrible de la poli-
tique, espoir de toute une génération perdue.


