Le

ISSN 0850-5500
édité par
GMT Pile à l’heure !

Devoir

NOUVELLE FORMULE–ÉDITION DU LUNDI 05 AVRIL 2021

SÉNÉGAL, 50 ANS DE CRISES : 62, 68, 88, 93, 2011, 2021

Jeunesse révoltée !

pages 4&5

2

Le Devoir nouvelle formule v Édition du lundi 05 avril 2021

CONTRIBUTION

Goût du luxe, volonté d’accaparement et
d’accumulation et responsabilités d’État

C

e texte m’a été inspiré par le visionnage
d’une vidéo montrant un palais laissé par
un dictateur qui a fui son pays après la révolte de son peuple. Cette addiction par rapport
au luxe est une forme de folie.

Le président Senghor a emprunté pour disposer de la somme nécessaire à la construction de
sa maison sur la corniche qui pourtant est bien
simple. La bibliothèque y occupe une place prépondérante de même que le baobab dans le jardin dont il disait qu’il était son plus grand luxe !
Il y avait une piscine dans laquelle il s’adonnait
à la nage pour le maintien de sa forme compte
tenu de son âge.
Abdou Diouf a rapporté qu’en partant, son
prédécesseur lui a dit : « Abdou, les restes des
fonds secrets sont là ». (On était enfin d’année).
Et pourtant, comme dit précédemment, le président Senghor a emprunté pour construire sa
maison de retraite qui n’était pas d’un profil
extraordinaire et surtout elle était loin de toute
extravagance ! Ce président-poète n’en est que
plus grand.
Aujourd’hui, ce souvenir nous donne le sentiment que ce président, qui sut quitter le pouvoir
en rappelant l’adage wolof qui dit «Ngour kène
douka gneude», à savoir il ne faut pas s’éterniser
ou s’accrocher au pouvoir et savoir se lever de
table sans se retourner, fut un géant parmi ses
pairs !

La fonction de président de la République
était particulièrement lourde et délicate à porter dans le monde des années soixante où l’affrontement idéologique Est/Ouest en était le
déterminant.
Le président Senghor a bâti un État et développé un très bon système éducatif tout en étant
très exigeant sur la qualité du personnel de l’Administration.
Réalisme et ambitions pour son pays ont caractérisé ses actions qui n’ont pas toujours été
comprises notamment par les jeunes. Dans
celles-ci, il y’a eu des erreurs certes mais le
président Senghor a résisté à la pandémie de
l’époque qui sévissait en Afrique : la mutation
vers la dictature ; il a ouvert progressivement le
couvercle de la marmite pour laisser échapper
la vapeur et éviter ainsi tout danger d’explosion
au plan politique.
Le détachement vis-à-vis de l’argent a donné
une liberté et une dignité à Senghor et à son
successeur qui font la fierté légitime de leurs
compatriotes surtout compte tenu de l’environnement continental de leur époque.
À leur départ, il n’a pas été fait état dans leur
patrimoine ni de demeures dignes des Mille et
une nuits ni de coffres-forts remplis de d’argent,
pierres ou autres métaux précieux !
Ainsi à quelques réserves près, hommage à
eux.

Ababacar Sadikhe DIAGNE

Les dents de la mer, résidence de Senghor
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La Croix est un repère...
(Ô Cruz Ave Spes Unica...)

Le Christ est un double repère :
1- un repère terrestre...
2- un repère céleste...
La verticalité et l’horizontalité de la Croix en font aussi un double repère dans un espace connu...
Le « mot » Croix, en français et en plusieurs langues, s’écrit avec Cr...
Cr... comme Cri...
Le Christ en Croix a poussé un seul Cri : « lamma Sabachtani... »
Cr... comme Crucifixion...
La Crucifixion du Christ a été l’œuvre des « hommes » ...
Ceux qui l’ont accueilli triomphalement à l’entrée de la ville de Jésuralem-il était monté sur un
ânon-le jour du dimanche des Rameaux, sont ceux-là mêmes qui l’ont désigné à Ponce Pilate en
lieu et place de Barrabas, le fameux Barabbas...
Les hommes ont la mémoire courte...
La Croix choisie pour la Crucifixion du Christ (Cr x 3…) était faite de « quatre bois » : le cyprès,
le palmier, l’olivier et surtout le cèdre qui symbolise l’immortalité comme le Christ a connu la «
vie éternelle » ...
Immortalité du cèdre, éternité du Christ : seule La Croix qui « porte » le « point de rencontre
géométrique » entre la ligne verticale et la ligne horizontale pouvait offrir une telle rencontre
entre l’immortalité d’un bois et l’éternité d’un rédempteur...
Mais le bois,quel qu’il soit, renvoie toujours et surtout à la « mère initiale »...
Bois comme « madère », bois comme « mater » ...
Marie, mère de Jésus, la « terra mater » était au pied de La Croix qui « portait » son fils...
C’était déjà la troisième heure...
C’était le Golgotha, le « mont du Calvaire », le « Kraniou Topos » où le crâne d’Adam nous dit-on,
aurait été retrouvé...
Adam le premier homme...
Jésus le fils de Dieu, crucifié pour racheter le « premier péché » celui d’Adam précisément et
tous les péchés des hommes...
Le Golgotha est un « point haut »,
un ciel...
La tombe du Christ où il fut enseveli,
est un « point bas » ...
Alternance des « points hauts » et
des « points bas... »
Ainsi s’est écrit la vie du fils de
Dieu...
Et puis vint, après le double cycle
de la mort et de la vie, la résurrection...
La lumière aveuglante qui s’est répandue, comme un éclair divin, sur
la terre et dans les coeurs de tous
les hommes...
Pater Noster...
Pratres Omnes...
Lumen Christi...
Alleluia...
Le Fils de Manouche (elle a porté
doublement sa Croix...)

Bring Back Lamine Diack

L’appel à la collecte pour libérer la caution est le dernier
acte de cette année, avec une lutte entamée dès 2017 par
pétition. Lamine Diack pour désormais rentrer auprès
des siens…et payer sa liberté à 500.000 euros.
L’ancien 5e président de l’IAAF, aujourd’hui âgé de 88 ans
et malade, était frappé d’une interdiction de sortie du
territoire français depuis le Premier novembre 2015
Cette sanction a été levée le 22 décembre dernier.
Cette liberté doit cependant s’acheter par le versement
d’une caution d’un peu plus de 330 millions FCFA.

La solidarité de l’Afrique envers Lamine Diack s’est manifestée dès le départ : le Premier novembre 2017 par
exemple, une pétition avait été organisée qui avait récolté plus de 10.000 signatures pour la libération de Lamine
Diack
Ailleurs, des séances de prières ont été organisées à Dagana, ville d’origine de la lignée Diack et des initiatives individuelles ont été également vu le jour en Europe et partout dans le monde, dans le rayonnement de l’homme
est grand à travers le sport, lieu de solidarité.
Le Devoir est sur le site de gmetech.info
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DISCOURS DU 3 AVRIL

MESSAGE DU CHEF DE L’ÉTAT
«Épaule contre épaule pour vaincre la crise»
Par Mame Gor NGOM,
Avec nos correspondants
au Sénégal et en France
Le président de la République s’engage à trouver une solution aux lancinantes questions de l’heure. Des
questions d’ordre économique en ces
temps de pandémie.
Une «crise économique sans précédent qui affecte tous les pays, développés et en développement», souligne Sall.
Aussi, explique-t-il que le gouvernement tiendra compte des contributions des citoyens dans le «cadre
de la formulation d’une stratégie cohérente de territorialisation des politiques et de mutualisation des instruments de promotion de l’emploi,
de l’entreprenariat et d’insertion des
jeunes».
«Des instruments renforcés en ressources, de même que dans leur gouvernance et leur processus décisionnel», explique Macky Sall dans son
discours du 3 avril à la veille de la fête
de l’indépendance.
«Par souci d’équité territoriale et de
simplification des procédures, un guichet unique sera installé dans chacun
de nos 45 Départements.
Dénommé Pôle-Emploi et Entreprenariat pour les Jeunes et les Femmes,
il servira de cadre d’accueil, de conseil
et de financement des porteurs de
projets.» Comme pour renforcer ses
propos et convaincre davantage, Sall
poursuit : «dans l’immédiat, en soutien à l’emploi et aux ménages, j’ai
décidé d’allouer, dès le mois de mai,
80 milliards de FCFA au recrutement
de 65 000 jeunes, sur l’ensemble du
territoire national, dans les activités
d’éducation, de reforestation, de reboisement, d’hygiène publique, de
sécurité, d’entretien routier et de pavage des villes, entre autres.»
Et les instruments disponibles
comme la Der/Fj, l’Anpej l’Adpme et le

Fonjip seront utilisés «afin d’apporter
aux projets l’expertise, le financement
et le suivi nécessaires». Auparavant,
le chef de l’Etat a évoqué une réorientation des allocations budgétaires
à hauteur de 450 milliards de Fcfa au
moins, «sur trois ans, dont 150 milliards pour cette année».

MACKY SALL EN MODE
JEUNE SE PERD DANS
SON AUBERGE
ESPAGNOLE
Gargantuesque, le festin
que Macky Sall promet à
la jeunesse

Des ressources qui devraient servir
à «financer le Programme d’urgence
pour l’emploi et l’insertion socio- économique des jeunes». Un conseil présidentiel est annoncé pour le 22 avril
2021.

Placé online vers 20h30, le discours à la Nation du
président Macky Sall a bizarrement battu les records
de vues samedi sur le site du Devoir (ledevoir.sn) ; en
plus, les commentaires ont été favorables à plus de 90
%, même si tous ont trouvé « qu’il n’aurait pas dû être
aussi long ».

Le «quota spécial» réservé au
recrutement de 5.000 enseignants
«pour le préscolaire, le primaire, le
moyen et le secondaire, y compris les
Daaras modernes et l’enseignement
arabe», fait partie de ces mesures.

« Il a fait en wolof aussi », se console l’un d’eux. «
C’est la même chose : trop long ; c’est un discours programme qui n’avait pas lieu d’être : le chef dresse la superstructure et laisse les plombiers élargir le diamètre
des conduites pour ne pas bloquer le flux des ».

Celles-ci ne peuvent être efficaces
qu’avec la participation de tous. C’est
sans doute pourquoi Macky Sall lance
un appel au secteur privé et soutient
que le gouvernement proposera «
l’extension de la Convention Etat-Employeurs à la filière de l’agriculture et
de l’agro-business, pour un objectif
de 15.000 emplois à créer, afin de
soutenir nos efforts d’autosuffisance
alimentaire et de transformation des
produits locaux». Une allocation de
l’Etat à la Convention qui passera d’un
milliard à quinze milliards de Fcfa, informe-t-il.

Samedi, Macky Sall était au four et au moulin : affirmation, explication, conclusion, comme dans les problèmes de notre jeunesse ; si, en plus, il doit faire la
cour aux jeunes en Ouolof, « Je pense qu’il a développé
beaucoup de sujets en même temps. Après on s’y perd
: il pouvait être bref et concis », relève notre correspondant en France qui devait suivre et commenter.
PSE à l’échelle de la commune

Statistique

• Enquête
• Par commune

Il a beaucoup insisté sur la symbolique de la date du 4 avril qui fait
«l’éloge de notre liberté retrouvée».
Qui nous rappelle aussi «notre responsabilité de peuple libre : celle de
conforter notre indépendance en
réalisant notre souveraineté économique par nos propres forces et nos
intelligences conjuguées».

MAIRIES
Version papier

• Contrôle de la
collecte
• Etudes rigoureuses
et anonymes des
données

• Population officielle
• Par commune

ETAT

Sur internet

L’enquête porte sur des questionnaires à
remplir concernant le logement et les
personnes qui y habitent.

Contrôle – Etudes rigoureuses

Données statistiques

«Seuls face à notre destin, nous
réussirons à rester libres en travaillant,
ensemble, unis et solidaires, comme
nous y invite notre hymne national :
épaule contre épaule», chante Macky
Sall.

LE 4 AVRIL : DE 1960 À 2021
Par le Professeur
Lat Soucabé MBOW

La date du 4 avril donne chaque
année l’occasion au Sénégal de se
rappeler et de rappeler au reste du
monde son avènement comme pays
souverain. Quand bien même souhaiterions-nous en faire un événement
festif-l’esprit de l’indépendance y invite-que la raison et le bon sens s’y
opposeraient pour cette 61e célébration.
La pandémie du coronavirus sévit
depuis plus d’un an, hante les esprits,
traumatise les plus vulnérables et fait
des ravages au sein de la population
à cause d’une mortalité qui n’épargne
aucun groupe. Puissants ou faibles,
célébrités ou gens anonymes, vieux
ou jeunes adultes, personne n’est à
l’abri de l’infection. Dans d’autres
pays, le tribut humain est plus lourd,
mais cela n’apporte aucune consolation à celui ayant perdu un être cher.
Les mesures de protection adoptées
pour faire face à la maladie ont aus-

si modifié notre sociabilité. Elles ont
surtout ralenti le rythme des activités
individuelles et collectives.

L’économie elle aussi affectée par
la baisse des activités est devenue
moins performante en dépit des
mesures prises par le gouvernement
pour soulager les groupes les moins
favorisés risquant de s’enliser dans la
précarité, et, pour sauver les emplois
dans les secteurs les plus menacés par
la récession.
Nul ne saurait prédire la fin de cette
période sombre de l’histoire contemporaine. Après les premières et deuxième vagues, certains pays sont
confrontés à la troisième offensive de
Covid 19 avec son cortège de morts et
de malades en accumulation dans les
hôpitaux.
Comme si ces souffrances et tourments ne suffisaient pas à ses malheurs, le Sénégal s’est relâché, durant
les folles journées de mars dernier,
dans des émeutes de Dakar jusqu’à
Diaobé et de Saint-Louis à Tamba-

counda. C’est dire l’étendue de la
conflagration sociale. Ils s’en sont suivis plusieurs victimes et d’importants
dégâts matériels, mais surtout une
période post-protestations inquiétante du fait des surenchères politiques fortement teintées de réflexes
identitaires. Il s’agit d’hypothèques
sérieuses dont il faut mesurer la gravité sur notre devenir en tant que
nation.
Les acteurs politiques, certains médias et un grand nombre d’utilisateurs
des réseaux sociaux y ont indéniablement une grande part de responsabilité. Les différends entre les politiciens doivent avoir comme seul mode
résolutoire ce que commandent les
principes moraux, ce que prévoient
les lois et règlements en vigueur. Ils
ne doivent en aucun cas transformer
leurs conflits d’intérêts en une guerre
politique permanente où tous les
coups sont permis, du chantage au
sextape jusqu’à l’insulte la plus grossière ou de la caricature ad hominem
jusqu’à la menace ouverte ou la dis-

Le Pr Lat Soucabé
Mbow

crimination d’ordre communautaire.
On ne peut pas se considérer comme
démocrate en oubliant de conformer
sa conduite à certaines convenances
dans une société polisseée.
La vocation de la démocratie, régime sous lequel nous avons choisi
de vivre ensemble, est d’avancer sans

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

cesse vers son perfectionnement. La
démocratie ne se limite pas au multipartisme et au rituel des élections
à travers lesquelles le peuple choisit
ses représentants. C’est avant tout
une question d’éthique politique. Les
indignités de quelque bord qu’elles se
manifestent la font reculer.
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50 ANS DE CRISE AU SÉNÉGAL

POLITIQUE

Une jeunesse en furie, révoltée

Le Sénégal indépendant depuis 61 ans a connu des crises politiques qui ont, par endroits,
viré au drame. La dernière en date est celle liée aux accusations de viol contre l’opposant
Ousmane Sonko et son arrestation. D’autres secousses ont tenu en haleine le pays : 1962,
confrontation Senghor-Mamadou Dia, Mai 68 : Senghor secoué par les jeunes, 1988 :
grave crise post-électorale, 1993 : assassinat de Me Babacar Seye sous Diouf, 23 juin
2011 : mouvement contre Wade. Des moments de l’histoire qui ont déterminé le cours
des choses.
La mobilisation de la jeunesse a été le dénominateur commun de ces faits.
Par Mame Gor NGOM,

se considéraient tout aussi légitimes
que le président Senghor dont elles
lorgnaient le fauteuil.

La crise de Mai 1968 et celle de
mars 2021 ont des ressemblances
contextuelles décapantes. D’abord,
elles ont toutes été portées principalement par la jeunesse qui a joué un
grand rôle. Ensuite, avant mai 1968,
il y a eu l’élection présidentielle le 25
février 1968. Le président Léopold Sédar Senghor, qui se présente pour une
seconde fois, sans opposants et l’emporte. Avec... 100 % des suffrages. Un
score fleuve qui s’explique facilement.

Macky-Idy...

Rédaction centrale,
Le Devoir

Le Sénégal est alors un régime à
parti unique sous l’égide de l’Union
Progressiste sénégalaise (Ups).
Comme l’explique le Professeur Abdoulaye Bathily dans son livre «Mai
68», ces événements ne se sont pas
produits par hasard.
Au dernier trimestre de 1967, il y
avait déjà des nuages orageux qui annonçaient une crise majeure, «même
si le régime affichait une autosatisfaction pour le moins insolente», explique Bathily, un des acteurs majeurs
de la crise.
Senghor venait de réussir «l’absorption» dans sa formation politique
du Parti du regroupement africain
[PRA-Sénégal], le parti d’Abdoulaye Ly,
d’Assane Seck et d’Amadou Makhtar
Mbow, trois grandes figures nationales. La «Mburusowisation», pourrait-on dire aujourd’hui.
Or, non seulement la manœuvre
n’a pas marché, mais une partie de
la base du PRA-Sénégal n’a pas cautionné ce ralliement opéré par le haut,
raconte Bathily. En plus ces «recrues»,

Avant mars 2021, le président
Macky Sall a été lui aussi réélu au
premier tour de l’élection du 25 février 2019 avec 58% des voix. Cerise
sur le gâteau, le 1er novembre 2020,
il a réussi à intégrer des membres de
Rewmi dans son gouvernement et a
obtenu le ralliement de son principal
challenger Idrissa Seck arrivé deuxième à la dernière présidentielle. Un
calme et une certaine confiance qui
ont donc précédé les tempêtes respectives de mai 1968 et de mars 2021.
Enfin, il y a l’aspect économique.
Avant mai 68, l’économie sénégalaise était moribonde. Dès 1966, rapporte Bathily, la France avait décidé
de ne plus subventionner «la production arachidière, principale source de
revenus du Sénégal. La décision de
Paris a eu des répercussions terribles
sur les cours de l’arachide et la vitalité
de cette industrie». Du jour au lendemain, des centaines de travailleurs
ont perdu leur emploi.
Le prix de certaines denrées alimentaires a flambé. C’est dans ce
contexte économique morose et dans
une atmosphère tendue au sein du
monde ouvrier et agricole que les
événements de Mai 68 ont débuté.
En mars 2021, l’économie sénégalaise en crise est rendue beaucoup
plus vulnérable par une pandémie du
coronavirus qui a secoué le monde.
Des milliers de pertes d’emplois et
une crise sociale inédite.
Un cocktail que l’affaire Ousmane

Sonko-Adji Sarr a déclenché. Avec des
jeunes qui sont aux avant-postes du
combat. Une jeunesse en furie sortie
en masse dans les rues. Leur mobilisation a été massive et a largement
dépassé Dakar la capitale, contrairement à Mai 68. Le bilan est lourd : 14
morts.
La moitié d’une bourse, à l’origine
de Mai 68
Nous sommes le 19 octobre 1967,
la commission des allocations scolaires décide de ne plus verser que
dix mois de bourse universitaire sur
douze, et d’instaurer un système
«d’attribution à géométrie variable
pour faire face à l’augmentation exponentielle du nombre d’étudiants».
Selon la nouvelle répartition, environ
40 % des étudiants recevraient une
bourse entière, 30 % les deux tiers, et
27 % la moitié.
Deux décisions rejetées par les étudiants. Ce qui déclenchera le « plus
grand mouvement politique et social
de l’histoire du Sénégal », selon le sociologue Mamadou Wane dit Mao.
Avant Mai 68, il y a eu la crise du
17 décembre 1962. Celle-ci, a abouti à la rupture brutale entre Léopold
Sédar Senghor, président de la République, et Mamadou Dia, président du
Conseil.
Le premier avait accusé le second
de coup d’Etat. Senghor fit voter par
des députés acquis à sa cause une
motion de censure qui destitua Mamadou Dia. C’est ainsi que le Sénégal
a connu un conflit politico-judiciaire
avec un long procès. Mamadou Dia
est condamné à la prison à perpétuité.
Un de ses proches et ministres Valdiodio N’diaye, Ibrahima Sarr et Joseph
Mbaye sont condamnés à 20 ans de
prison. Alioune Tall quant à lui est
condamné à cinq ans. Ils seront placés à l’isolement au centre spécial de
détention de Kédougou. Avant d’être
amnistiés en avril 1976, un mois avant
le rétablissement du multipartisme
au Sénégal. Parmi leurs avocats, il y
a un certain...Abdoulaye Wade futur
acteur incontournable de la scène politique sénégalaise.
Les germes de 88
Le Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds) a participé à sa première élection présidentielle en 1978. A l’issue du scrutin du
26 février 1978, le président sortant
Léopold Sédar Senghor l’emporte
avec 82, 20 % des suffrages. Abdoulaye Wade obtient 17, 80%. Senghor
ne termine son mandat et «confie»
le pouvoir à Abdou Diouf son Premier ministre avec le truchement de
la Constitution sénégalaise qui prévoyait que le Premier ministre termine le mandat présidentiel jusqu’à la
prochaine élection en cas de vacance
du pouvoir. Une succession fortement
contestée notamment par Cheikh
Anta Diop, son parti le Rassemblement national démocratique ( Rnd) et
par Abdoulaye Wade et le Pds.
1988, première grave crise de Diouf
Élu lors de la 1983, Diouf a été réélu

non sans difficultés en 1988. Une année éprouvante pour le Sénégal. Une
année électorale, avec beaucoup de
secousses dans le pays.

Abdou Diouf, candidat du Parti socialiste (Ps), fait face son principal adversaire Me Abdoulaye Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais
(Pds).
De nombreux incidents, imputés
aux militants et sympathisants du Pds,
ont eu lieu. A l’issue du scrutin Abdou
Diouf obtient 73,2 % des suffrages à
l’élection présidentielle et Abdoulaye
Wade près de 25 %. A l’Assemblée nationale, le Parti socialiste ne laisse que
17 sièges sur les 120 au Pds qui est le
seul parti d’opposition représenté.
Le 29 février, dès l’annonce des
premiers résultats, des étudiants descendent dans la rue. Ils se heurtent
aux forces de l’ordre. Il y a eu notamment les fameuses «voitures piégées»
à Dakar. Une situation intrigante.
L’état d’urgence est décrété à Dakar
Abdoulaye Wade est arrêté ainsi
que plusieurs hommes politiques. Ils
seront traduits devant la Cour de sûreté de l’État.
Année blanche...
1988 est surtout marquée par la
première et unique «année blanche»
de l’histoire du Sénégal.
A l’origine de l’année blanche les
élèves qui étaient en grève pour revendiquer l’annulation de la sanction
pesant sur certains de leurs amis, souligne Talla Sylla, un ancien du mouvement étudiant. « La grève n’a pas
commencé à l’Université », estime-t-il.
« Les étudiants ne voulant pas aller en
grève ont juste manifesté leur soutien
moral » mais une décision fut prise
fermant toutes les écoles et Université. « Nous savions que cela allait nous
retomber dessus », dit Talla ; « nous
avions pris nos dispositions et nous
nous sommes barricadés », ajouta-t-il.
Mais à l’aube de ce jour, des forces de
l’ordre ont fait irruption à l’Université
et «ce qui s’est passé est horrible».
Un coup dur pour le système éducatif qui laisse toujours des traces.
Appréciant cette crise de 1988, le
président Diouf avait affirmé qu’il
n’est pas question de remettre en
cause la démocratie pluraliste mais
reproche à l’opposition une « manipulation de la jeunesse à des fins po-

liticiennes ». L’histoire ne cesse de se
répéter.
1993, secousses et assassinat
de Me Sèye...
L’élection présidentielle de fevrier 1993 a été aussi violente. Point
d’orgue de cette violence : l’assassinat
de Me Babacar Sèye le 15 mai 1993,
après la publication au lendemain de
la publication des élections législatives.
Les assassins ont été retrouvés. Il
s’agit d’Amadou Clédor Sène, d’Assane
Diop et de Pape Ibrahima Diakhaté. Ils
ont été condamnés par la Cour d’Assises, le 30 septembre 1994, à des
peines allant de 18 à 20 ans de travaux forcés.
Coup de théâtre : en février 2002,
les assassins ont été libérés à la
suite d’une grâce présidentielle de
Wade.
Une loi d’amnistie dite Ibrahima Isidore Ezzan a été votée par l’assemblée
nationale le 7 février 2005. Elle a été
promulguée le 17 février 2005 par le
chef de l’Etat. Une attitude qui atteste
la thèse du «meurtre sur commande»
soutenue par des Sénégalais comme
le journaliste, véritable contempteur
de Wade devenu homme politique,
Abdoulatif Coulibaly.
23 juin 2011, le jour où Wade recula
Les signes de la chute de Wade en
2012 ont été perceptibles le 23 juin
2011, un an avant. Ce jour- là, Wade a
dû renoncer à son projet controversé
de réforme constitutionnelle qui devait assurer son élection et le passage
du pouvoir à son fils Karim, avec le fameux «quart bloquant».
Cette réforme de la Constitution
devait abaisser à 25 % le seuil minimum des voix nécessaires au premier
tour pour élire un «ticket présidentiel» comprenant un président et un
vice-président
La colère de la rue ne lui a laissé aucun répit. Les jeunes déterminés, les
syndicalistes, l’opposition, la société
civile ont été tous au «front». Des
confrontations ont été notées à l’intérieur du pays. A Dakar la capitale, des
jeunes ont été violemment dispersés
par les forces de l’ordre. Il y a eu beaucoup d’interpellations et des blessés,
des casses et des attaques contre des
domiciles de certains pontes du régime libéral.
Au-delà de cette crise factuelle du
«quart bloquant», une conjoncture
économique et notamment les coupures intempestives de l’électricité
avaient exacerbé les tensions.

Les dates repères de Mai 68
19 octobre 1967 : Décision de Senghor de fractionner les bourses estudiantines, qui ne seront plus versées que dix mois sur douze.
18 mai 1968 : Colère de l’Union démocratique des étudiants sénégalais
(Udes) par «une grève d’avertissement» à l’université de Dakar.
24 mai 1968 : Option de L’Udes de faire une grève illimitée.
27 mai 1968 : les étudiants occupent l’université et manifestent
29 mai 1968 : Les forces de l’ordre investissent l’université, délogent les étudiants. Les Sénégalais sont arrêtés et internés dans des casernes, les étrangers expulsés. Pour protester contre la répression, des syndicats de travailleurs appellent à la grève.
31 mai 1968 : Le mouvement s’étend à l’ensemble des grandes villes. A Paris,
la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF) occupe l’ambassade du Sénégal.
4 juin 1968 : Ouverture des négociations entre le gouvernement et la confédération syndicale des travailleurs. Le 9 juin, les étudiants et syndicalistes
arrêtés sont libérés.
14 septembre 1968 : L’université de Dakar rouvre ses portes, les bourses sont
revalorisées, les examens sont organisés avec pour règle l’admission automatique de l’ensemble des candidats. Les étudiants étrangers expulsés sont
autorisés à revenir au Sénégal.

Le Devoir est sur le site de gmetech.info
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40 morts et 250 blessés le Premier décembre 1963
12 décédés et 400 blessés en mars 2021

Mourir pour ses idées
Mourir pour se nourrir
La faim des idéologies

l’Armée n’est pas en cause, tout
au plus les agents du maintien
Quarante militants sont
de l’ordre. Et d’autres forces
morts le Premier décembre
obscures non encore identi1963, tombés sous les tirs de
fiées. Le vandalisme éconol’Armée que Senghor appelle
mique relève plus des émeutes
« les forces de sécurité » ; de
de la faim que des raisons idéomême, 250 blessés seront délogiques, même si elles peuvent
nombrés. Cette catastrophe des
sous-tendre la lutte des populaaubes de l’indépendance est
tions aujourd’hui pour plus de
sans précédent, sauf sous la corespect à une Loi fondamentale
loniale, dont la plus notable est
que le pouvoir peut chercher à
la répression sanglante 29 mars
contourner en se lançant dans
1947 à Madagascar entrainera
certaines opérations insupporla mort violente de 30.000 à
tables pour les populations.
90.000 Nègres.
Il n’est pas hasard que des enAujourd’hui, les organisations
quêtes auprès des ménages et
de défense des droits de la perfamilles (Esam) et autres aient
sonne humaine ont dénombré
commencé comme réponse au
une douzaine de morts lors des
Programme d’ajustement strucévénements de mars dernier
turel et autres de Abdou Diouf
et 400 blessés, alors que le déqui avouera récemment en
compte officiel est encore en
avoir souffert (Senego, Premier
cours.
décembre 2014). Tous en ont
Sauf sous Senghor culturel où pâti, et pas seulement un peu :
l’on mourait pour l’esprit, Ab- les Libéraux ont été vaincus par
dou Diouf, Wade et Macky Sall le même parti qui a eu raison
sont en butte à l’ingratitude du des Socialistes : le parti de la
ventre affamé ne se contentant demande sociale, dérision pour
plus des gargouillis sans fin.
Me Wade et son parti démoLes crises politiques à venir cratique sénégalais, et Macky
n’entraineront peut-être plus Sall dont le programme Sénégal
autant de victimes qu’entre émergent est une mixture bâ1963 et 2021 au Sénégal, toutes tarde du document stratégique
proportions gardées ; certes, de réduction de la pauvreté
puisque la pauvreté s’accentue (Drsp), de ceux de la stratégie
et que les populations auront nationale de développement
de plus en plus faim, on peut économique et social (Sndes),
craindre qu’elles ne meurent de la stratégie de croissance
pour se nourrir et on se bat dé- accélérée (Sca) et de « Vision
sormais plus parce qu’on a faim prospective Sénégal 2035 » de
que pour ses idées. La grande la haute administration, le tout
période du Parti du Rassem- mâtiné à la sauce Yoonu yokuté.

Par Pathé MBODJE

blement africain a démontré
la détermination idéologique
des combattants de naguère :
aux élections couplées Législatives-Présidentielle du Premier
décembre, les premières du
nouvel Etat indépendant sénégalais, les affrontements entraineront la mort de quarante
militants, principalement de
l’opposition. Senghor affirmera par la suite que l’opposition
avait déclenché les hostilités et
que l’Armée, en « légitime défense », a été obligée d’ouvrir
le feu.

La photo n’a pas jauni. Une
enquête sur les priorités (ESP)
et sur les activités des ménages
(ESAM) fait apparaître que 30%
des ménages vivent en dessous
du seuil de pauvreté considéré
comme la dépense nécessaire à
l’acquisition de 2.400 calories/
jour et par personne dans le
ménage. En se basant sur cet
indicateur, l’enquête concluait
que 75% des ménages pauvres
sont localisés en milieu rural et
que 58% des ménages ruraux
sont pauvres (République du
Sénégal, Ministère des Finances,
Presque cinquante ans après, Direction de la Statistique,
rebelote : des tensions poli- 1991).
tiques entraînent en mars 2021
La pauvreté a également eu
une douzaine de morts et près pour conséquence une resde 400 blessés ; cette fois-ci, ponsabilisation plus accrue des

femmes qui ont marqué une
présence plus prononcée sur
la scène économique lorsque
le chef de famille perd ce qui
faisait la source principale de
son autorité : l’argent. Ainsi,
sur une population majoritairement féminine (4.123.759
contre 3.760.498 hommes), les
777.931 chefs de ménage comprennent désormais 20% de
femmes (Esam, 1991).
Trente ans après, « l’enquête
harmonisée sur les conditions
de vie des ménages (Ehcvm),
menée par l’Agence nationale
de la statistique et de la démographie (Ansd), en collaboration avec la Banque mondiale
et l’Uemoa, fait ressortir une
incidence de pauvreté monétaire à hauteur de 32,6 % au
Sénégal. Selon ladite enquête,
l’incidence de la pauvreté individuelle au Sénégal est de
37,8% ». (Lejecos, Lundi 27
Juillet 2020) ; le taux est resté
constant depuis les années 90
marquées également par les
cohortes de chômeurs déversées dans la rue avec le dégraissement de l’administration, la
restructuration bancaire, les
départs volontaires mal négociés et peu réussis. L’apport de
la Diaspora qui permettait de
faire bouillir la marmite (40%)
fait désormais défaut après un
an de pandémie à la Covid-19
et la réduction géographique
des moyens de débrouille quotidienne. Dans ces conditions, il
faut comprendre l’opportunité
des tensions politiques pour
faire sortir les populations.

Le Devoir est sur le site de gmetech.info
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350 MILLIARDS POUR UN 3ÈME MANDAT ?

Les motivations du président Macky Sall d’investir 350 milliards de nos francs
pour l’emploi des jeunes pourraient s’expliquer par sa volonté d’accéder à la
demande très pressante d’une jeunesse très remontée, prête à en découdre.
Jeunesse que le chef de l’État dit avoir compris.
Au Dialogue national en train de dérailler suite à un clash avec le Front de
Résistance nationale (FRN) sur le calendrier électoral, le président de la République s’accommoderait bien d’un Dialogue sur et avec la Jeunesse.

Dossier réalisé par
Habib KÂ,
Bureau régional de Matam
Avec 350 milliards en main, le
chef de l’État pourrait bien décrisper certains visages, surtout si les
fonds sont logés au palais présidentiel, et qu’il en serait l’ordonnateur principal.
350 milliards pour un président
qui ne désespère pas d’une troisième candidature, et dont la
mouvance, lors des toutes prochaines consultations, risque
d’être mise à rude épreuve par
une opposition très ragaillardie.

Depuis l’annonce des 350 milliards, l’espoir renaît chez certains,
surtout chez ceux habitués d’en
recevoir, par les bons soins d’un
parent ou du parti.

En vérité, pour investir efficacement dans un plan pour la
formation, l’emploi des jeunes, il
faut des structures consolidantes :
construction de lycées techniques
et des Écoles et Centres de Formation professionnelle, un suivi
continu des élèves jusqu’à leur insertion dans le monde du travail.
L’auto-emploi des jeunes et l’entreprenariat exigent des restructrations profondes, une administration centrale en synergie avec
tous les ministères concernés.

Avec plus de 100 milliards par
an (de 2021 à 2023), la jeunesse
Une nouvelle structure, autoqui fera la différence à la Prési- nome, indépendante qui systemadentielle de 2024 serait-elle prête tise toute l’expérience acquise des
à cracher dans la soupe ? Le pré- neuf ans, où toutes les agences
sident Macky Sall réussira-t-il le seront dissoutes pour en devenir
pari du million, après des pro- des démembrements, avec un
messes de 500.000 emplois en guichet unique.
2012 ?

AUTO EMPLOI, ENTREPRENARIAT DES JEUNES,
CES POLITIQUES VOLONTARISTES
DU CHEF DE L’ETAT MACKY SALL

Entre realpolitik et clientélisme

Neuf ans après, Macky Sall se trouve toujours
face aux mêmes difficultés de mettre sur place
un véritable plan de résorption du chômage
et une politique adéquate de l’emploi
De notre correspondant à Matam
Sur le terrain, selon le rapport 2020
de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT), le Sénégal est classé
3ème dans le top 10 des pays les plus
touchés par le chômage au monde,
après le Burkina Faso et la Syrie.
Réélu pour un second mandat, le
président de la République s’était
engagé de faire de la jeunesse un
choix prioritaire de sa gouvernance,
la promotion de la formation et de
l’emploi, le centre de sa politique. Il
se retrouve, neuf ans après, face aux
mêmes difficultés de mettre sur place
un véritable plan de résorption du
chômage et une politique adéquate
de l’emploi.
La précarité de l’emploi crée une
situation favorable au basculement
vers la délinquance, la violence, une
menace de la cohésion sociale, de la
stabilité nationale, pour qui connait
la jeunesse : quand ses intérêts légitimes sont bafoués, elle devient
bombe ambulante, source d’insécurité sociale et d’instabilité politique.
Comme ce jour du 03 mars 2021 où
le Sénégal s’est réveillé ahuri : ses
jeunes, en soutien à l’arrestation du
président du Pastef, s’en sont pris aux
Auchan, à Total, à Eiffage, etc... Un
jeune sans emploi, sans cursus scolaire, sans espoir, désœuvré devient,
dans la rue, une bombe potentielle
entre les mains de forces obscures.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé.
Toutes les politiques initiées se sont
révélées être par la suite de véritables
gouffres à sous ; en attestent :
- les 30 milliards en 2019 pour la
Délégation à l’Entreprenariat rapide
(DER),
- les 140 milliards en 2018 pour
l’installation des Programmes des
Domaines agricoles communautaires
(PRODAC),
- 2011 : Fonds national de promotion des jeunes (FNPJ),

Assurer un emploi durable et décent à un jeune exige une organisation maîtrisée de l’entreprise, une
vision cohérente et une intelligence
des affaires. Une formation diplômante au métier d’entrepreneur et
un accompagnement des porteurs de
projets ne sauraient suffire.

Le développement ne saurait être
envisagé par la seule volonté de l’État
de pousser les jeunes à être entreprenants. Il faut que ceux-ci le soient
d’abord, motivés et éveillés pour
ensuite les inciter à devenir leurs
propres patrons et à créer en retour
des emplois.

Quand la question de l’emploi des
jeunes n’a jamais été appréhendée
comme maillon d’une chaîne, on va
souvent à l’échec, surtout quand il
s’agit de financer un jeune sans qualification, sans suivi, sans contrôle.

Il ne suffit pas d’être du quartier,
sans qualification pour être financer
et démarrer.
Pour réussir, il faut des projets intelligents qui maitrisent toute la chaine

- 2013 : ANEJ (l’Agence pour l’Emploi
des Jeunes des Banlieues (AJEB)
- Projet d’Appui à la Promotion de
l’Emploi des Jeunes et des Femmes
(PAPEJF),
- Agence nationale d’appui aux
Marchands ambulants (ANAMA), Programme sénégalais pour l’Entrepreneuriat des Jeunes (PSEJ).
Et qu’ont fait de concret, pour l’avenir, les différents ministres de la Jeunesse et de l’Emploi qui se sont succédé au département de 2012 à mars
2021, de Aly Koto Ndiaye, Benoît Sambou, en passant par le célèbre Mame
Mbaye Niang, sans oublier la dernière
Néné Fatimata Tall ?
Tout ça n’a pas permis de régler le
problème du chômage.

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

«

Cette jeunesse
vibrante et créative qui
incarne l’espoir et la force
vitale de la nation restera
au premier rang de mes
priorités. En conséquence,
des efforts encore plus
soutenus seront consacrés
à l’emploi et à l’employabilité des jeunes.

»

Macky Sall, discours
d’investiture du 03 avril 2019
de production.
Tout pays qui aspire à l’émergence,
fonde son développement sur ses
propres potentialités : ressources naturelles, humaines, climat, flair des
opportunités d’affaires.
Il en va de même pour un jeune qui
entreprend, de se familiariser avec
l’environnement des affaires pour optimiser ses chances de succès.
Le gombo, l’oignon, la tomate, le
melon, le piment, etc… sont des produits de la localité dont la demande
est forte en toute saison et certains
réputés pour leurs vertus thérapeutiques.
Pour entreprendre, par exemple
dans la filière «Fruits et Légumes», il
faut prendre son activité comme une
séquence d’un ensemble, maîtriser
le marché pour pouvoir composer
avec ses aléas. Puis organiser tout le
circuit : coûts des intrants, transport,
conditionnement selon les normes sanitaires recommandées, conservation,
praticabilité de la route, fidéliser un
marché intérieur, exporter dans l’espace européen et asiatique.
S’il y’a une unité de transformation
sur place ce sera un avantage.

Habib KA,
Thilogne
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Les Locales reportées à nouveau
jusqu’au 31 janvier 2022

L’opposition craint un couplage des
Législatives et de la Présidentielle

Comme il fallait s’y attendre, le projet de loi portant report des élections territoriales et
prorogation du mandat des conseillers locaux est passé comme lettre à la poste à l’Assemblée nationale. En effet, la majorité mécanique de l’Hémicycle s’en est chargée après
un amendement du Gouvernement fixant les Locales au plus tard jusqu’au 31 janvier
2022. Mais les députés de l’opposition craignent un report des législatives jusqu’en 2024.
Par Fanny ARDANT
L’Assemblée nationale a voté, vendredi, à l’issue d’une plénière, le projet de loi n°05 /2021 portant report
des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers
départementaux et municipaux. Ce
rapport a été adopté après un amendement du Gouvernement au plus
tard, jusqu’au 31 janvier 2022. Le
Gouvernement avait proposé, dans
un premier temps, le 27 février 2022.
Mais les députés de l’opposition
comme Moustapha Guirrassy et
Cheikh Bamba Dièye avertissent que
ce report permet au gouvernement
d’avoir l’occasion de coupler les
élections législatives avec l’élection
présidentielle en 2024. « Les conséquences de ce projet de loi vont
bien au-delà du simple report des
Locales. Il chamboule tout le processus électoral jusqu’à la présidentielle
de 2024. Il ne s’agit ni plus ni moins
d’une manœuvre indélicate et dangereuse dont le seul but est de repousser les législatives bien au-delà de la

présidentielle de 2024 », a soutenu le
parlementaire Cheikh Bamba Dièye
pour verser son courroux sur un quelconque report des élections locales.
De son côté, le député Moustapha
Guirassy croit que le ministre de l’Intérieur, en amenant le projet de loi au
parlement, cherche à tordre le cou de
la loi. « Il faut absolument reconnaître
qu’il y’a un vide juridique, reconnaître
qu’il y’ a une extinction complète des
mandats des élus locaux ». La motion
préjudicielle introduite par le député
demandait l’ajournement des débats
pour « vide juridique ».
Tout le contraire des députés de la
majorité, à l’instar de Pape Songhé
Diouf, Mamadou Diouf, qui se sont
réjouis de la proposition de report de
ces élections jusqu’au 31 janvier 2022,
compte tenu de « l’impératif consistant à matérialiser les accords consensuels issus des travaux de la Commission politique du dialogue national et
la nécessité de mettre en œuvre le
processus technique qui précède l’organisation desdites élections. »

Selon eux, « le déroulement de ces
actions préalables se présente à travers l’audit du fichier électoral et évaluation du processus électoral pour un
délai de 120 jours, la révision exceptionnelle des listes électorales à partir
du 1er février jusqu’au 1er juillet de
chaque année, le dépôt des candidatures pour les élections départementales dont le délai fixé varie entre 80
et 85 jours conformément à l’article
218 du Code électoral et le dépôt des
candidatures pour les élections communales avec un délai qui varie entre
80 et 85 jours conformément à l’article 218 du code électoral».
A la lumière de ces considérations,
les députés de la majorité ont indiqué
que le report repose sur des arguments techniques valables.
Relativement à l’exposé des motifs,
le ministre de l’Intérieur Antoine Félix
Diome a indiqué que la loi n°2019-16
du 29 novembre avait décidé du report des élections départementales et
municipales, pour leur tenue au plus
tard le 28 mars 2021 laissant le soin à

la commission politique du Dialogue
national de proposer une date qui
sera fixée par décret.
Sur ce, le ministre a noté que « la
crise sanitaire qui est survenue a occasionné une suspension de plus de 6
mois des travaux de cette commission.
Cette suspension a retardé les discussions sur l’Audit du fichier et l’évolution du processus électoral considéré
comme préalables à la tenue de toute
élection. »
D’ailleurs, le ministre a renseigné à l’hémicycle qu’à la reprise des
concertations attendues, les moda-

lités d’exécution de ces deux opérations ont pu faire l’objet de consensus.
C’est ainsi que l’audit a démarré le 1er
février 2021 tandis que l’évaluation,
en préparation, démarrera au début
du mois d’avril, a-t-il fait savoir.
Avant de souligner que les conclusions attendues et qui toucheront les
règles d’organisation de ces élections
seront connues après le 28 mars 2021.
Cette date, étant dépassée, sans aucune autre, n’ait été proposée, le
report à nouveau de ces élections
s’impose, s’est justifié Antoine Félix
Diome.

Deux ans après son inauguration, le Ter
attend toujours son premier passager !

Inauguré en grande pompe, le 14 janvier 2019, par le chef
de l’Etat Macky Sall, le démarrage opérationnel du Train
express régional (TER) n’a toujours pas eu lieu. Malgré les
énormes dates retenUes par les autorités sénégalaises.
C’est l’un des projets phares du
septennat de Macky Sall. Et voilà
que deux ans après sa réception en
date le 14 janvier 2019 et plus d’un
mois avant la présidentielle pour son
voyage inaugural de Dakar-Diamniadio, le Ter n’a toujours pas sifflé un aller-retour. L’exploitation commerciale
de cette ligne ferroviaire qui a coûté
au Sénégal 656 milliards de F CFA,
pour le premier tronçon de 36 km, ne
devrait cependant être effective que
dans six mois, le temps d’achever l’ensemble des travaux, avait promis le
chef de l’Etat Macky Sall. Annonçant
également l’indemnisation les 14. 465
personnes impactées du Ter.
« L’état du Sénégal a déjà consacré
un montant de 50 milliards de francs
CFA pour leur dédommagement. »
D’autres mesures d’accompagnement
ont été à ce sujet prises, notamment
l’allocation de parcelles pour 2.500
impactés, la construction du nouveau marché moderne de Thiaroye
pour 7 milliards de francs CFA et l’octroi d’une enveloppe de plus de 10
milliards francs Cfa supplémentaires
pour différentes infrastructures dans
les communes traversées par le Ter.
Mais qu’en est-il des promesses
d’un président sortant, à plus d’un
mois de la tenue de la présidentielle,

qui d’alors était candidat à sa propre
réélection ? Que nenni ! Au regard
de la réalité des choses, en tous cas
le démarrage du Ter reste toujours en
attente.
Dans un premier temps, le rendez-vous était fixé six mois après sa
réception. Par la suite, des essais
prévus le 30 novembre 2019 ont été
à nouveau renvoyés. Mountaga Sy, le
directeur général de l’Apix, expliquait
ce retard par la non-livraison des
ponts de Guinaw Rail et Fass Mbao.
Et pour en finir avec les dates, c’est le
ministre Oumar Youm qui confie que
le « Ter va rouler finalement en avril
2020. »
Arrivé à la date butoir, c’est Mansour Faye, le nouveau ministre des
Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, qui
prend le relais. Cette fois ci, le beaufrère du président fait savoir aux Sénégalais que la Société nationale de
gestion du patrimoine du Train express régional (SEN-TER S.A) est en
train de travailler à la mise en exploitation commerciale, au courant de
l’année 2021.
A en croire Mansour Faye, le projet,
qui comprend huit lots, a connu un
taux de réalisation de 95%. La seule

difficulté notée sur ce lot 2 est la réalisation des essais dynamiques actuellement conditionnée par deux ouvrages de franchissement, autrement
dit les passerelles à réaliser à Thiaroye
et à Keur Mbaye Fall et qui seront livrés avant la fin de l’année 2020. Et
quant à la mobilité sociale (urbaine),

poursuit le ministre, les édifications
de passerelles seront respectées au
niveau des axes traversés par le TER.
Prions pour que cette année 2021
soit la bonne pour la mise en service
de la phase 1 où le TER transportera
jusqu’à 115.000 passagers par jour

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

et desservira 13 gares et haltes entre
la banlieue de Dakar et la nouvelle
ville de Diamniadio. La quatorzième
(14ème) gare, celle de l’Aéroport International Blaise Diagne sera desservie à la fin des travaux de la phase 2.

Fanny ARDANT
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MOIS DE FARCE

En avril, le «poisson» se fait rare dans
nos côtes et ne fait plus son effet
comme avant au Sénégal

Le poisson d’avril est une sorte de
farce prétentieuse et audacieuse. Auparavant, cette plaisanterie à mauvais
goût qui se compare à un mensonge
vraisemblable, avait une grande ampleur aux regards des gros farceurs.
Impatients de bricoler une scène
montée de toute pièce, ces farceurs
trouvaient la bonne occasion d’étaler
leur scénario sans retenue. Au Sénégal, les jeunes sont les véritables
adeptes de cette plaisanterie, à côté
de la presse. Cette dernière considère
le 1er avril comme la date propice
pour attirer le maximum de lecteurs
ou d’auditeurs. A plusieurs reprises,
des journaux ont balancé leur poisson
d’avril que les Sénégalais ont repêché
sans arrière-pensées. C’est au lendemain du Fake news, qu’ils se rendent
compte de l’entame du mois d’avril.
Dans les familles, ces plaisanteries
font sauter les grandes personnes.
Mbaye Diop, un jeune technicien
dans le domaine du câblage, adore
jouer des tours à sa femme. Mais,
depuis trois ans, Mbaye ne se la joue
plus à cause d’une mauvaise blague.»
Je venais à peine de me marier. J’ai
voulu jauger la réaction de ma femme

quand je l’ai appelé au téléphone pour
dire que je ne passerais pas la nuit
à la maison car j’ai pris une épouse»
raconte Mbaye. Il poursuit :»Quand je
lui ai dit la nouvelle, elle m’a raccroché sur le coup. A l’instant, j’appelle
ma petite sœur qui me confirme que
ma femme est dans tous ses états et
qu’elle fait ses valises. C’est alors que
j’ai mesuré la gravité de la plaisanterie». Mbaye raconte que son arrivée
à la maison fut des plus théâtrales car
sa femme ne l’avait pas manqué, elle
l’a taxé de tous noms d’oiseaux. C’est
depuis cet incident que Mbaye a oublié que le 1er Avril est prévu pour les
farces et les mensonges : « J’ai failli
perdre ma femme pour le poisson
d’Avril».
Le cas de Mbaye n’est pas moins
fatidique que celui de cette femme
qui annonçait un kidnapping à ses
parents. Sous couvert de l’anonymat,
cette dame de la trentaine raconte
son époque de jeune lycéenne à Limamou Laye. Voyant ses amies se
faire des «poisson d’avril», elle eut
l’idée d’en faire à ses parents qui la
choyaient trop. Elle demande à sa copine d’aller raconter à sa mère qu’un

groupe d’hommes l’ont kidnappée à
la porte du lycée. Pour rendre sa situation inquiétante, elle se rend chez
une cousine le temps que ces mensonges prennent effet. Elle en profite
pour dormir et se réveille à 19 heures
alors que chez elle, tout le voisinage
essayait de consoler sa mère.

Elle se réveille et prend la direction
de la maison. De loin, elle aperçut la
foule devant sa maison, et elle commence à trembler. « Aussitôt, j’ai regretté mon acte connaissant ma mère
et comment elle est attachée à ses
enfants. J’ai pénétré la porte avec les
«Alhamdoulilahi, elle est en vie» du
voisinage et de certains proches. Ne
pouvant dire qu’il s’agissait d’un poisson d’avril avec la présence de la foule,
j’ai dit à ma mère que les supposés
kidnappeurs s’étaient trompés de
personne. Mais je n’oublierai jamais
les coups que j’ai reçus la nuit quand
j’ai avoué toute la vérité sur le coup
monté», regrette-t-elle.

proches. Parfois, ils me disent que le
poisson d’avril est révolu maintenant
car les gens ont d’autres préoccupations».

Si ces derniers l’ont fait avec succès
auparavant, Cheikh n’a jamais réussi ses farces : «Mes poissons d’Avril
n’ont pas d’effets sur mes amis et

Même si cela semble absurde, le
poisson d’avril n’a pas l’envergure
qu’il avait avant. Est-ce parce que la
farce est devinée aussitôt dit ou parce

que les gens n’ont plus le temps de
créer des scènes. Quoi qu’il en soit,
au Sénégal, les Oustaz en ont assez
dissuadé la population de délaisser ce
poisson d’avril qui nage ailleurs que
dans les eaux de la culture sénégalaise.

Khadidiatou GUEYE Fall

PAPE DIOUF

Au revoir, Mababa...
Pape Diouf s’en est allé après
avoir effectué l’ultime voyage
vers son pays, le Sénégal, où
il n’est pas né pourtant mais
l’Afrique reste une et le Tchad, la
ville d’Abéché particulièrement,
porte les traces indélébiles de sa
naissance comme Dakar et son
quartier de Bopp conserveront
éternellement les empreintes
de son passage sur le sol de son
pays.

Nous le chercherons tous,
grands et petits, sur les écrans
des télévisions lorsque débutera la prochaine Coupe d’Afrique
des Nations dans quelques mois
ou bientôt et nous pourrons recréer ensemble son image ‘’téléportée’’ car nous aurons besoin
d’entendre sa voix et de le voir
car il nous rassurait...

Pape Diouf était un orfèvre et ainsi acclamé...
comme tel il savait manier les
Pape : Ma, la clarté qui règne
concepts-clés du football en géici
ressemble à celle de notre
néral mais aussi du ‘’football de
pays
le Sénégal et à son soleil,
son pays’’...
elle ressemble surtout aux vies
Imaginons – osons le faire qui furent les nôtres lorsque
et après nous nous tairons- un nous vivions parmi les hommes
dialogue d’outre-tombe entre et les femmes de la terre...
Mawade Wade et Pape Diouf
Mawade : Pape, je ne comqui ont aimé le football et qui le
prends pas que tu sois ‘’monté’’
connaissait.
au ciel si tôt car je sais que ton
Mawade : Que fais-tu ici Pape,
travail sur terre n’est pas achevé
sais-tu quelle heure il fait ?
et selon ce que j’ai appris, mes
Pape : Ma, je n’ai plus de jeunes de l’équipe nationale
montre mais je reconnais ta voix t’ont promis et ont promis au
car je ne te vois pas encore....
peuple du Sénégal, de ramener
bientôt la Coupe d’Afrique des
Pourrais-je encore te voir?
Nations...
Mawade : Une clameur de
Pape : Ma, je sais que tu es
stade t’a précédé et j’ai quitté
arrivé
ici au mois de septembre
le lieu qui m’a été désigné pour
venir voir qui arrivait et qui était 2004, j’essaie de me souvenir et

c’est déjà difficile car je ne sais
plus dans quel sens tourne le
temps ; des années ont passé
mais le peuple sénégalais attend
toujours cette Coupe d’Afrique
des Nations...
Mawade : Pape, je ne suis pas
sûr que je te reverrai car ainsi
vont les choses dans ce nouveau
monde : les rencontres ont lieu
une seule fois...
Pape : Ma, j’enverrai au peuple
sénégalais et surtout à notre
équipe nationale, avant que tout
en moi disparaisse, mon dernier
message qui sera également le
tien : ramenez-nous la Coupe
d’Afrique des Nations...
Je prends aussi le temps–il m’a
manqué au soir de ma vie–de
dire au revoir à mon fils ainsi
qu’à ma famille et à tous mes
amis, de Marseille, de Paris, du
Sénégal et du monde.

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

Je ne sais plus de quoi demain
sera fait, demain leur appartient
et appartient aux générations futures.
Soyez heureux
Adieu Ma!
C’est la dernière fois que vous
‘’entendrez la voix de Pape’’; vous
connaissiez déjà celle de Ma qui
a tenu également à vous adresser un ultime message d’outretombe.
Les meilleurs tombent un jour
mais tous les hommes et toutes
les femmes sont nés pour être
meilleurs...
Ils ont lancé, du haut du ciel,
un message que nous avons capté : le reste nous appartient et
nous ne les décevrons pas..
Pape a emporté avec lui trois
ballons de foot : il nous les lancera trois fois...
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