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Leçon de géographie

Le président de la République, dans son discours du 3 avril 2021, a cité des « localités » que
de nombreux Sénégalais ne connaissent pas....
J’ai eu honte car, autant toutes les villes citées
me sont familières, autant je ne connais pas les
« localités » énumérées...
N’ayant pu suivre l’intégralité des débats sur
les différents plateaux (débats d’inégale valeur...), je ne sais donc pas si cette « leçon de
géographie » donnée par le président de la République a été commentée et si oui dans quels
termes...
Le Devoir devrait prendre le président de
la République au mot et relier les « localités »
citées sur la carte géographique du Sénégal et
proposer aux lecteurs du journal de les parcourir ensemble avec publication d’un carnet de
voyage pour les participants...

Meteo Heure par Heure Darou Ndiaye–Sénégal (Thiès
...https://www.lachainemeteo.com › ... › Darou Ndiaye
Meteo Heure par Heure Darou Ndiaye–Sénégal (Thiès) ☼
Longitude : -16.45 Latitude : 15.27 Altitude : 41m.

carte de Darou Ndiaye (Sénégal, Région de Diourbel
...https://satellites.pro › ... › Sénégal › Région de Diourbel
Carte de Darou Ndiaye (Région de Diourbel / Sénégal) de
satellite. Partagez n’importe quel endroit, trouver votre emplacement, météo, règle, recherche ...
Vidéos

Nos lacunes seront ainsi comblées et nous
pourrons « voir » et découvrir ces « localités
lointaines... » d’un pays qui pourtant n’est pas si
étendu (197.000 Km2).
Jean-Paul
Dont acte :
Le Devoir a pris Jean-Paul au mot et a vérifié
la réalité de ce magistral cours de géographie
du président Macky Sall basé toutefois sur les
documents du Programme urgent de Développement communautaire (Pudc) que nous avons
parcouru.
Pour rappel, voici les propos du président de
la République : « Nous l’avons fait à Saré-Liou, à
Ngayenne Sabakh, Darou Ndiaye, Thioubalel Nabadji, Toumania, Nouma, Barocuonda, Madina
Wandifa, Djinany, Diembéring et tant d’autres
localités bénéficiaires des politiques d’équité
territoriale et de justice sociale.
Nous le ferons à Boli Ndaw, à Fafacourou, Darou Ndiaye, Diallocounda, Diakhaling, Sinthiou
Amadou Salam, Bokiladji, Brin, Bassoul et Keur
Dabo, entre autres cibles de la Phase II du PUDC,
dont l’important volet d’électrification de 2000
villages a démarré le 27 mars dernier ».
Nous joignons la carte de certaines de ces «
localités » qui font tant de mal à notre cher JeanPaul.

Le

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

Devoir

Patte d’Oie Builders
Immeuble Thales 3e étage
+221 33 896 76 03
Directeur de publication
Pathé MBODJE
Rédacteur en chef
Mohamed Bachir DIOP
Rédaction
Pathé MBODJE,
Mohamed Bachir DIOP,
Mame Gor NGOM
Charles SENGHOR,
Habib KA
Ndèye Fatou DIONGUE,
Fanny ARDANT
Khadidiatou GUEYE
Sadany SOW
Tidiane SÈNE
Infographiste
Alioune Khalil KANE
Metteur en page
Laay Gooto
Web
medhamo@hotmail.com (Design)
Administration
Tchalys
Nd Fatou DIONGUE

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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EMPLOI :

Priorité à Goorgolu ak Diek !

Le peuple debout, ce sont les lèvetôt, les marchands ambulants, les
poissonnières, les restauratrices,
les serveurs de café Touba, etc . . .

C’est aussi la maman vendeuse de bouillie, la tante qui sert les sandwichs à côté,
tous les autres petits métiers qui jalonnent les abords de rues, au coucher du soleil, jusque très tard dans la nuit, en guerre pour la dépense quotidienne.
De notre correspondant régional

Le Sénégal se serait tiré du chômage endémique si son administration faisait de sérieuses études prospectives : elle descendrait jusqu’aux
sources pour pouvoir disposer de
données de base objectives pour solutionner un problème.
L’observation renseigne que le secteur « Transpor »t, même déstructuré,
anarchique est loin d’être saturé. Il y
aura toujours une nouvelle place pour
l’insertion d’une entreprise, d’une
coopérative de transporteurs. Pour
illustration, le train Express régional
(TER), le bus Rapid Transit (BRT) et
Dakar Dem Dikk (DDD), sont loin de
satisfaire la demande des usagers
de la route à Dakar et ses banlieues.
L’administration peut effectivement
organiser des centaines de milliers de
jeunes autour d’une coopérative de
transporteurs, du rabatteur, de l’apprenti, au chauffeur sans voiture, etc
...
Si l’État investit prioritairement sur
ces jeunes, le peuple debout, des emplois stables seront assurés, de nouveaux créés, le pouvoir d’achat des
ménages augmentera, l’argent circulera et l’État en tirerait bénéfice.

Le secteur privé et des coopératives
de transporteurs du Burkina Faso, de
la Côte d’Ivoire, du Mali voisin ont
développé un transport qui fait des
offres de service très attractives, très
concurrentielles dans les réseaux inter-urbains et sous régionaux, qui méritent d’être prises comme exemple.
Par ailleurs, puisque le chef de
l’État veut installer un guichet unique
dans chaque département, pour plus
d’efficacité et de rationalité, pourquoi
ne pas aller vers la régionalisation des
guichets ? Ainsi chaque région aura
son unité régionale, sa coopérative
de jeunes transporteurs auxquelles
l’État assignera certains engagements
et participations citoyens. Des Unions
régionales d’agriculteurs, de pisciculteurs, d’aviculteurs, d’éleveurs, de
femmes transformatrices de produits
se développeront.
Le peuple debout, ce sont les lèvetôt, les marchands ambulants, les
poissonnières, les restauratrices, les
serveurs de café Touba, etc . . .
C’est aussi la maman vendeuse de
bouillie, la tante qui sert les sandwichs à côté, tous les autres petits
métiers qui jalonnent les abords de
rues, au coucher du soleil, jusque très
tard dans la nuit.

Le peuple debout ce sont ceux en
guerre pour la dépense quotidienne,
l’entretien de la famille, le financement des études des enfants en âge
scolaire. Ce peuple qui tire obstinément vers le haut, qui rêve de crever
le plafond, de percer carrément. Ce
peuple qui a perdu toute fainéantise,
toute roublardise, tout fatalisme ;
pour lui, seul compte le travail. C’est à
ce peuple que les financements sont
destinés pour produire les résultats
escomptés.
Quelles femmes, quels hommes,
parmi ces braves guerrières et guerriers des temps modernes ne méritent pas un coup de main de l’administration pour rendre son outil de
travail plus compétitif, plus rentable ?
Et ces hommes et femmes qui sillonnent les marchés hebdomadaires
six jours sur sept, dans de vieilles carcasses bondées de monde, de marchandises, de bestiaux, sur des routes
cahoteuses, en période de forte canicule comme en saison des pluies,
traversant villes et villages, mangeant,
dormant sur place. Depuis 10, 20 ans
qu’ils font ce métier sans jamais se reposer, sans jamais déclarer faillite. Ce
n’est pas entre leurs mains endurcies
par des années de privations, d’endu-

rance que les fonds de financements
vont se volatiliser.
C’est pourquoi les techniciens des
ministères de la Jeunesse, de la Formation et de l’Emploi doivent comprendre que leurs critères de l’employabilité et de l’Entreprenariat des
jeunes sont théoriques, si ce ne sont
des calques importés.
Le goorgoorlu sénégalais agit. Pour
lui, le besoin fait loi. Il faut se débrouiller, quelles que soient les formes imaginables et possibles pour avoir un bol
de riz, un toit.
Avec le génie créateur des jeunes
diplômés et de ceux qui ont le flair
de fructifier l’argent, les régions pourraient accueillir le maximum d’idées
lucratives innovantes pour des emplois.
450 milliards de francs cfa pour une
relance et une réorganisation du plan
pour la formation, l’emploi et la réinsertion des jeunes peuvent donner

des résultats probants si le président
Macky Sall, en premier, met en avant
les critères d’objectivité et les respecte. Qu’il se garde surtout d’en faire
un budget de campagne et d’organiser des visites et tournées dans les régions sous le couvert d’un programme
pour la jeunesse.
Le Conseil présidentiel pour la jeunesse du 12 avril 2021 édifiera les Sénégalais sur les vraies motivations du
président de la République.
A travers ce conseil, Macky Sall ne
tente-t-il pas de tirer le rideau sur
Sonko et Adji Sarr, d’endiguer le dialogue sur le calendrier électoral et de
reprendre tout en main, pour être
en phase avec une jeunesse prête à
convoiter les milliards promis et lui
assurer de porter sa troisième candidature ?

Habib KA,
Thilogne

MULTIPLICATION DE PROMESSES

Macky veut sceller une alliance avec sa jeunesse

Après avoir compris le message qu’ils lui avaient lancé au début du mois de mars dernier,
le président de la République cherche des solutions hardies dans le cadre de l’emploi et
de l’employabilité pour se réconcilier avec sa jeunesse.
Par Charles Thialys SENGHOR,
Desk central, Le Devoir
Le président Macky Sall est à
fond dans le règlement de l’épineux problème de l’emploi au
Sénégal. Profitant de l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, les jeunes
se sont fait entendre en pillant
et en saccageant tout sur leur
passage. Analysant leur sortie, le
président Macky Sall a déclaré
avoir compris leur message qui
n’était rien d’autre qu’une expression d’un ras-le-bol causé par le
manque d’emploi.
Séance tenante, sur son discours, Macky Sall a annoncé qu’il
va débloquer 350 milliards de Fcfa
pendant trois ans, à raison de cent
milliards de Fcfa par an pour la résolution de cette problématique.
En faisant cette annonce, le chef
de l’Etat s’est résolu à prendre
à bras le corps cette question,
avouant l’insuffisance des résultats malgré les milliards injectés
pour y faire face.

Macky Sall qui veut concrétiser
son « je vous ai compris » quand il
s’adressait aux jeunes du Sénégal
ne veut pas s’en arrêter là.
Il a mis à profit son adresse à la
Nation du 3 avril pour en ajouter
à sa volonté de trouver dans l’immédiat des solutions à l’emploi et
à l’employabilité des jeunes. Selon
lui, la lutte contre le chômage des
jeunes nécessite aujourd’hui un
nouvel élan, en raison de la crise
économique sans précédent qui
affecte tous les pays, développés
et en développement. Comme il
l’avait l’avais annoncé dans son
message du 8 mars, le chef de
l’Etat a décidé d’une réorientation des allocations budgétaires à
hauteur de 450 milliards de FCFA
au moins, sur trois ans, dont 150
milliards pour l’année en cours. Il
souligne que ces ressources serviront à financer le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion
socio- économique des jeunes qui
sera issu du Conseil présidentiel
qu’il présidera le jeudi 22 avril.

Macky Sall, décidé à faire du
fast-track dans la recherche de
solutions pour l’emploi des jeunes,
soutient qu’il a voulu que les travaux de ce Conseil s’appuient sur
les réalités de nos terroirs, dans
un format inclusif associant la
jeunesse ouvrière, artisanale, paysanne, entrepreneuriale, sportive,
artistique, du secteur informel,
des cultures urbaines et des loisirs.
A l’en croire, c’est l’objet des
consultations préparatoires menées dans nos 14 régions, grâce au
soutien de l’administration territoriale et locale, pour établir l’état
actualisé de leurs potentialités
et contraintes. La Der/FJ, l’Anpej,
l’Adpme et le Fongip entre autres,
seront représentés dans chaque
guichet unique afin d’apporter aux
projets l’expertise, le financement
et le suivi nécessaires.
Macky Sall se veut pragmatique. Dans l’immédiat, en soutien à l’emploi et aux ménages, il
a 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.
Il a aussi souligné qu’un quota
spécial sera 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. Mieux, Macky Sall
veut faire cause commune avec

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

le secteur privé. Il lui a demandé
de se joindre à cette dynamique
nationale. Dans cet élan, 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 les efforts d’autosuffisance alimentaire et de transformation des produits locaux. A
cette fin, l’allocation de l’Etat à
la Convention passera d’un milliard à quinze milliards FCFA. Rien
que pour redonner le sourire à la
jeunesse qui n’en demandait pas
moins.
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FOUTA TRAHI, FOUTA OUBLIÉ

POLITIQUE

Alors tant pis (Parler Pulaar vrai, sans détours)
Podor Debout ! Matam Debout !

Ce qui devait être tu ou dit sous le caftan, les jeunes du Fouta ont franchi
le pas de le porter sur la place publique, foulant au pied le principe d’un
adage généralement partagé : «Maman est sorcière» s’avoue entre frères
utérins, loin des oreilles indiscrètes.
De notre correspondant à Matam,
Depuis qu’il est réélu président, Macky Sall
a délaissé cette contrée qui a voté à plus de
93 % pour lui. Il n’y a plus mis pied et, chaque
fois qu’il essaie de le faire, ses services l’en
dissuadent. Parce que ce fils du terroir avait
tellement rempli de promesses les ventres des
parents, comme en 2012 ! Promesses, sommes
toutes, qui s’envolent comme le vent en train de
souffler.

De Dagana à Demmankane, le Fouta n’a jamais
été aussi soudé, aussi uni derrière un homme,
depuis le Jihad de Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall,
de Alpha Oumar Thierno Bayla. Parce que les Sénégalais étaient las des manœuvres criardes du
président Abdoulaye Wade de se faire succéder
par son fils biologique, parce qu’aussi ils avaient
fermé la page austère de quarante ans de gouvernance socialiste et qu’ils ne voulaient pas
faire un tour en arrière, que le candidat Macky
Sall s’offrait comme la troisième voie, la voie espérée du salut, au sens métaphysique du terme.

Depuis deux ans donc, le découragement, la
désillusion bouillonnaient dans les rangs. L’Alliance pour la République (APR) et le président
de la République subissaient les foudres d’une
jeunesse révoltée. Leitmotiv : Fouta Trahi, Fouta
Oublié !

En plus d’être jeune, fils de la contrée, d’une
campagne soutenue de porte à porte pour
mailler le pays des profondeurs et des moyens
financiers lourds, le candidat du Yoonu Yokkute
a su s’imposer aux Sénégalais et aux Foutankè
comme the right man.

Les leaders locaux, eux aussi, s’étaient terrés.
Ils n’y affichaient leur bouille qu’occasionnellement, le temps d’un week-end, comme pour
ces deux grands meetings tenus à Matam, le 21
mars, et Podor, les 2 et 3 avril.

Le Daande Maayo, la voie du développement,
la bataille Nord-Sud

Habib KÂ

A l’interne, certains désespèrent d’être promus, placés quelque part. Ils ne sont responsabilisés en rien, snobés, tout lien coupé avec le
pouvoir central. Alors que le temps s’en va, l’espoir s’amenuise.
Le Daande Maayo enclavé sombre, les hôpitaux laissent à désirer, Podor et Matam, temples
du savoir, prient pour des Universités.
Meetings ? De jeunes élèves et étudiants, de
petits travailleurs convoyés depuis Dakar par
bus pour être désintéressés d’un 30.000, 20.000
francs. Ceux trouvés sur place sont indexés à
15.000 francs. A la fin de la messe, les coxeurs
se beurrent à la tête des militants d’un jour, en
«taxant» 2.500 voire 5.000 francs sur chaque
contrat. Au Fouta, ses misères !

Le projet route bitumée qui devait partir de
Oréfondé à Dembancané a été arrêté à Matam,
l’axe Nawel-Matam risquant d’être aménagé en
latérite. Une hérésie née d’une bataille entre un
Nord et un Sud artificiels entretenue à dessein
pour mieux diviser les populations et retarder
leur accès au développement dans une zone où
la lampe à pétrole et la latérite sont toujours
reines (Lire l’entretien avec Almamy Bocoum en
page 5). Sur financement extérieur. Le président
Macky Sall devait lancer les travaux. Depuis, les
populations attendent toujours Godot pourtant
plébiscité au niveau local avec 94 % de voix.
Le financement de la route bitumée du
Daande Maayo, Oréfonde-Matam, un linéaire
de 104 km à hauteur de 300 milliards de francs
Cfa serait acquis, selon un responsable politique local, avec le Fonds d’Entretien routier
autonome (FERA), des accords de prêts avec

plusieurs partenaires financiers dont un de 15
milliards de francs cfa de la Banque ouest-africaine de Développement (BOAD) et des contributions de généreux donateurs. Le ministère
des Infrastructures, des Transports terrestres et
du Désenclavement (MITTD) a donné quitus à
l’Ageroute pour le lancement des appels d’offres
pour : bitumage, construction de ponts, aménagements connexes, travaux généraux d’assainissement, etc . . .
Et le responsable politique de rassurer encore
les populations du Fouta qui se sentaient trahies,
abandonnées par un président de la République
qu’elles avaient reconduit avec un record de 94
% : “Le président Macky Sall sera l’hôte de la région pour procéder au coup d’envoi des travaux
de la route du Dandé Mayo qui traverse tout le
Fouta sur 250 km jusqu’à Bakel, avec la construction et la réhabilitation de 10 ponts le long du
parcours”. Étant entendu que Daande Maayo
nord et sud ne sont qu’une vue de l’esprit, des
considérations artificielles car ces termes ne
sont référencés ni par des critères historiques
encore moins géographiques, qu’un chauvinisme local pourrait animer et qui ne profiterait

qu’aux divisionnistes prêts à exploiter les failles
d’une unité régionale, départementale, territoriale que le projet de bitumage risque d’imposer
aux localités.
Il faut en effet préciser tout de suite, ici, en
le déplorant, que le projet de financement de
la route bitumée qui devait partir de Oréfondé à Dembancané a été arrêté à Matam, l’axe
Nawel-Matam risquant d’être aménagé en piste
de latérite. Une hérésie qui, assurément, heurtera des sensibilités citoyennes et fragilisera
l’avenir des grandes cohésions territoriales souhaitées, nécessaires, seul gage d’un véritable développement intercommunautaire durable.
Par ailleurs, Ourossogui et Matam, avec le
Programme de modernisation des villes (Promovilles), bénéficieraient de 22 milliards arrêtés
pour les travaux d’extension et de réhabilitation
du Centre hospitalier régional de Ourossogui,
les 4 milliards de l’Hôpital de Matam, plus la
réhabilitation de l’aéroport de Ourossogui, la
finition du tronçon Thilogne-Ourossogui, une
plaie béante, purulente sur le visage de la RN2
; ces projets pourraient pourtant permettre à la
région de respirer un peu l’air d’un renouveau.

Le Daande Maayo, ligne de fracture

Le Daande Maayo, c’est cette zone lisière qui
borde la frontière du Sénégal d’avec la Mauritanie au nord, le Mali à l’est. Une vallée qui
s’étend de Dagana à Bakel, communément
appelée en Poular Daande Maayo ou rive du
fleuve. Pour la région de Matam, l’axe Daande
Maayo Nord qui va de Horéfondé à Matam, et
celle de Daande Maayo sud, la dorsale qui part
de Nawel (Matam) à Dembancané dont le mouvement Daande Maayo émergent (DME) est le
porte-étendard.
Les lignes de démarcations sont fantaisistes,
les cloisons artificielles et que les autorités administratives rectifieront cette anomalie lourde
de conséquences néfastes, dans les délais les
meilleurs.
Faut-il encore rappeler que la doléance primaire et récurrente des populations du Daande
Maayo a toujours été de sortir d’un enclavement qui les privait de tout : accès aux soins
de santé primaire, à l’eau potable, à l’éducation,
à la formation professionnelle, à l’emploi des
jeunes.
Aussi, le président de la République en tournée économique en mars 2017, avait promis de
bitumer la route du Daande Maayo, de Oréfondé à Dembancané et d’aménager des ponts et
des pistes pour faciliter la circulation des biens
et des personnes avec des connexions sur la
Route Nationale 2.
La route, c’est le désenclavement, le raccourci pour le développement rapide d’un territoire.
En effet, sans infrastructures adéquates, point
d’émergence plausible.

Le Daande Maayo qui va de Nawel à Dembancané et regroupe trente-sept villages
présente à lui seul toutes les pathologies caractéristiques d’une région pauvre, arriérée :
enclavement, absence d’infrastructures sanitaires, scolaires, d’une administration de proximité pour gérer plus rationnellement l’état-civil,
difficile accès à l’eau potable, à l’électricité, aux
financements des femmes et des jeunes, d’un
système de pompage performant dans les périmètres agricoles.
Le Daande Maayo sud, à l’instar d’autres
communes et localités du pays, est tributaire
des incohérences territoriales dues à un découpage administratif fantaisiste, inspiré de
l’Acte III de la Décentralisation, de manque de
collèges, de lycées, de centres de formation, de
postes de gendarmerie, etc . . . Des doléances
que l’Association Daande Maayo Émergent
(DME) porte au pinacle.
En effet, dans son dernier point de presse
en date du 20 décembre 2020, l’Association
Daande Maayo Émergent (DME), persiste à
insister pour le bitumage de l’axe Nawel-Dembacane, Thialy-Kanel pour un désenclavement
intégral du Daande Maayo sud.
Le désenclavement de la localité est la voie
obligée de tout développement économique,
social. Que le plan Sénégal Émergent (PSE),
cher au président Macky Sall, ne peut faire l’impasse sur toute une contrée censée suffire elle
seule à assurer l’autosuffisance alimentaire de
toute la région.

Il urge d’attaquer le bitumage de l’axe
Nawel-Dembacané qui, avec les ponts de Ganguél Soulé, de Wendou Boussoyabé, les pistes
Bow-Ouro Sidy, Bow-Soringho, ouvre un large
boulevard vers le désenclavement, vers le développement tant souhaité par les filles et les
fils du Daande Maayo.

Encore faudrait-il se désoler ici de la volonté
exprimée par les services de l’État, notamment
le Trésor, de prélever 360 millions de francs cfa,
18% sur l’enveloppe de 2 milliards de francs
cfa allouée par les bailleurs pour la construction d’un pont et d’une piste Bow-Soringho, au
point de provoquer l’arrêt des travaux.
Il faut restaurer la confiance, l’espoir des
Matamois. Pour ce faire, le président Macky
Sall doit annoncer le ton en dotant le plus rapidement possible le Centre hospitalier régional d’un scanner : le Centre en manque depuis
plus de huit mois, obligeant certains malades à
se rendre jusqu’à l’hôpital Matlaboul Fawzaïni
de Touba pour y faire faire leurs analyses et, si
possible, y être admis.
L’hôpital de Ourossogui, face à la Covid-19,
manque de matériels. Il ne dispose que de trois
respirateurs, pour une région où la pandémie a
pris une envergure troublante au point d’être
citée parmi les régions les plus infectées.
Il s’y ajoute alors le tronçon Thilogne-Ourossogui qui devait être réceptionné depuis belle
lurette, mais toujours cahoteux et rouge de
poussière.

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

Il en est de même du District sanitaire de
Thilogne mis en service alors que les travaux
restent à être terminés notamment le forage,
les logements du personnel, etc . . . L’Hôpital
Abdoul Cissé Kane des Agnams, quant à lui,
n’est même pas encore fonctionnel.
Il faudrait également installer des banques
de crédits agricoles à taux d’intérêt raisonnables, des magasins de vente de matériel et
produits agricoles, un système rationnel organisé d’écoulement de produits vivriers, de stockage et de conservation des produits agricoles.
Un aéroport fonctionnel tous les jours, ce
sont des évacuations sanitaires, des séjours
d’affaires, un service fret opérationnel, des
vivres frais qui peuvent être destinés régulièrement à l’extérieur, en toute saison. Atteindre l’aéroport de Ourossogui pour plus de
600 km en 90 environ, c’est une opportunité
économique qui s’ouvre pour tout un monde
d’hommes d’affaires, d’investisseurs, de commerçants et de petits métiers.
Des opportunités sur le secteur hôtelier, le
redéploiement des succursales des agences de
voyage. Tout un travail : réservations, achats
de billets, faire ses formalités d’enregistrement
depuis l’aéroport de Ourossogui et l’aéroport
international Blaise Diagne, devient une escale
pour les vols par correspondance vers l’Europe,
les Etats-Unis et d’autres destinations dans le
monde.

Habib KA,
Thilogne
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LE SÉNÉGAL TOUJOURS EN VERT-JAUNE-ROUGE ?

Eviter d’entacher les couleurs de l’Indépendance

« Qui mettra le feu dans ce pays
demain gèrera des cendres. »

Almamy Bocoum, ambassadeur itinérant et chargé de mission du président de la République, donne son point de vue sur la situation politique en général au Sénégal. Très
engagé (ça se sent dans sa diction), il s’autoproclame « républicain » et ne manque pas
à l’occasion de faire appel aux autorités politiques à non seulement le revendiquer mais
aussi le prouver dans des actions.
Entretien dirigé par
Chérifa Sadany Ibou Daba SOW

Comment analysez-vous la situation politique au Sénégal ?
Almamy Bocoum
On vient de sortir d’une petite crise
assez sérieuse due à plusieurs facteurs. Heureusement qu’aujourd’hui,
le calme semble revenir et c’est le seul
élément que nous partageons tous
ensemble et que nous voulons tous.
Cette situation découle de beaucoup
de phénomènes. Il ne faut pas seulement l’analyser sur la lorgnée d’un
homme qui a été convoqué pour fait
de viol, ce qui est quand-même assez
grave. Alors comme il y avait déjà un
climat assez pesant dû à la pandémie,
il y’a eu certainement d’autres frustrations ; il faut le reconnaître. Et tout
ça a créé une sorte déflagration.
Donc tout ça fait qu’il y a eu une
forme d’effervescence, d’embrasement où la violence a appelé la violence. Heureusement que les forces
de l’ordre ont été assez efficaces
et républicaines. Nous étions dans
une situation assez critique et là les
choses semblent se remettre en place.
En tout cas, quel que soit alpha, il
faut que la justice fasse son travail :
tout accusé est présumé innocent
jusqu’à ce que la justice décide. C’est
de la même manière cette femme
qui dit qu’elle a été violée, on doit la
croire jusqu’à ce qu’il soit prouvé le
contraire.
Cependant, ce qui m’a étonné dans
cette crise, c’est que je n’ai pas vu de
femme prendre ce combat à bras-lecorps. Parce que quand une femme
est violée, violentée, ce sont toutes
les femmes qui sont concernées.
Mais tout d’un coup, ces femmes-là
ont préféré regarder un aspect politique en disant que c’était un complot.
Encore faudrait-il que le président de
la République vienne chercher Sonko
et l’amener là où il est allé ! Où est le
complot quand un adulte se déplace
lui-même, va dans des endroits qu’il
choisit lui-même ? Le complot peut
venir d’où ? Surtout pour un homme
qui cherche à diriger un pays. Qui

nous vend la vertu, qui nous vend
l’abnégation, qui nous vend son degré
de religieux et tout d’un coup on le retrouve dans des salons de massage, et
on nous vend la théorie du complot,
mais le vendre à qui ? Il faut savoir raison garder.
Une autre chose : cette femme-là
qui dit avoir subi des violences, mais
qui s’occupe d’elle ? On va me rétorquer qu’on l’a cachée quelque part
mais c’est pour sa sécurité qu’on la
cache. Ceux qui ont saccagé ce pays,
s’ils avaient Adja Sarr, qu’est-ce qu’ils
en auraient fait ? Donc il vaut mieux la
protéger. Il faut que l’Etat de droit prévale dans ce pays car nous sommes
tous coupables. Celui qui mettra le
feu dans ce pays, demain il gèrera des
cendres. Il faut faire attention. Cette
République, nous la partageons tous
et nous allons la défendre. Quand je
dis-nous, ce sont les Sénégalais mais
pas le parti. En tant que républicains,
nous protégerons nos institutions.

Pourquoi il y a u un silence collectif de l’APR sur l’affaire Sonko
? Est-ce que c’était pour éviter
une autre anormalité de communication gouvernementale ?
Almamy Bocoum
Il n’y a pas eu un silence collectif.
Les gens étaient comme mitigés devant ce problème. Chaque parti ou le
gouvernement a ses moyens de communication. Alors pour qu’il y’ait pas
d’interférence, fallait laisser ceux qui
maîtrisent le dossier gérer la situation.
Et puis, si on avait commencé à répondre à tort et à travers, on mettrait
peut-être plus de feu, ce qu’il fallait
aussi éviter. C’est pour cela le chef de
l’Etat, je pense, à un moment donné,
a demandé à ses collaborateurs de
mettre un peu le pied sur la pédale.
Mais cela dit, évidemment (nous ne le
souhaitons pas) si les choses comme
ça pointent du nez, nous nous exprimerons très tôt. Nous ferons une
parade très tôt. Il y a eu un problème
de communication peut-être mais
en tout cas nous ne devons pas faire
du doublon ni du parallélisme inutile.
Maintenant si la stratégie est bonne

ou mauvaise ? Le temps nous le dira.

Pouvez-vous nous décrire la situation politique à Matam ?
Je me suis exprimé récemment
là-dessus. La situation elle est bizarre.
Quand un homme politique dit qu’il
a trouvé deux mille emplois pour la
seule commune de Agnam et qu’à
côté la commune de Thilogne n’a
que deux ASP (Agence d’assistance à
la Sécurité de Proximité) et que cet
homme, ce président responsable politique départemental et même régional qui dit et c’est vérifié : « Ce sont les
Agnemois qui m’ont élu, donc quand
je trouve des postes je les donne aux
Agnemois », en terme plus clair, les
autres ils n’ont qu’à se débrouiller. Et
après on dit qu’on est coordonnateur
départemental et mandataire à vie
de ce département. Mais quel malheur ! Ça ne ressemble à rien, ça ne
fait pas avancer les choses. Du coup,
le lendemain, des jeunes de Thilogne
se sont mobilisés et ont fait des déclarations en disant qu’ils partaient
de l’APR. Vous voyez ce qu’une simple
déclaration peut créer ? Tout pour lui
rien pour les autres. Les jeunes s’en
rendent compte aujourd’hui. Ça c’est
une situation que je dénonce depuis
2012.

Les jeunes de Matam vous ont
manifesté leur ras-le-bol lors du
meeting au stade. En tant qu’acteur de développement, vous
avez des solutions ?
Almamy Bocoum
La solution, elle n’est pas spécifique
à trouver pour un département. Le
problème est d’abord général. Dieu
sait qu’il y a des infrastructures, des
villages électrifiés, des villages qui
ont eu des forages dans la région de
Matam. Des choses visibles ont été
réalisées. Il n’y a pas eu d’impact sur
l’emploi, ça c’est vrai ; maintenant il
faut peut-être inverser la tendance
en nous mettant en situation de création d’emplois. En quoi faisant ? La
région de Matam, particulièrement le
département de Matam, est très agricole. Nous avons le fleuve Sénégal qui
arrose. Il suffit de maîtriser les eaux.
Mais le dire est facile.
Tout le monde dit ‘’yakar yakar’’.
D’accord, il fait quelque chose ; mais
comment ? Les jeunes ont dit quelque
chose à courte vue de vraisemblable.
Ils dénoncent les 70 ou 100 millions
qui ont été dépensé pour faire ce
meeting. Vu comme ça, c’est un raccourci, ils ont raison. Partir pour un
week-end, dépasser 70 à 80 millions,
c’est vrai : il ne fallait pas faire un rassemblement comme ça. Je le reconnais.
La meilleure solution c’est, dans
chaque ville dans chaque village
comme je compte le faire bientôt,
organiser un petit rassemblement
en respectant bien sûr les mesures
barrières, et apporter un message
du président qu’on peut écouter en

espérant qu’il y’aura aussi des réponses. Mais je pense qu’aujourd’hui
l’Etat est face à ses responsabilités,
il l’a toujours été d’ailleurs. Je note
que dans le domaine agricole, on
peut créer beaucoup d’emplois. Nous
sommes aujourd’hui dans une société
de fric, une société d’argent. Les gens
veulent des espèces sonnantes et
trébuchantes à la fin du mois. Je ne
critique pas, c’est normal. Je constate.
Alors mettons d’abord l’intérêt du
peuple, de nos jeunes en avant. Ne
soyons pas partisans en travaillant
uniquement pour sa commune. Il faut
penser aux autres aussi car ils sont
des Sénégalais, ils ont le droit comme
tous les autres. Nous allons informer
les autorités des solutions que nous
avons afin de trouver enfin une issue
à cette crise.

Avec les 350 milliards annoncés
pour les jeunes, ne craignez-vous
pas que ces financements
comme les autres ne soient
considérés comme fonds perdus
?
Almamy Bocoum
La pression est très forte mais la
pression démographique est encore
plus forte. Le Sénégal est un pays à
90% de musulmans. Il va falloir envisager quand même une politique familiale, d’explication. Parce que là où
l’on va on ne sait pas.
Ce n’est pas forcement demander
la limitation des naissances mais les
familles nombreuses comme on l’a
connu ça n’est plus de notre temps.
Il faut se le dire. Nous tendons vers
l’industrialisation. Quand l’Europe a
commencé à s’industrialiser, les naissances ont été limitées. Nous avons
besoin de bras et des femmes. Si elles
restaient uniquement au foyer et faire
des enfants, on aurait moins de bras.

Avez-vous encore des ambitions,
des projets pour Thilogne que
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vous avez bien gardé du temps
où vous étiez président de
Thilogne Association Développement en France ?
Almamy Bocoum
Je suis Thilognois de cœur et de
raison. J’ai toujours eu des ambitions
pour Thilogne. Au départ, elles n’ont
jamais été politiques. La politique
m’a rattrapé en route en janvier 2009
avec le président Macky Sall. J’étais
dans un monde associatif et grâce à
la coopération décentralisée, on a
eu à faire dans le cadre de TAD (Thilogne Association Développement)
des choses extraordinaires à Thilogne.
C’est vrai qu’à un moment donné,
Thilogne s’est fait en même temps
l’exemple mais aussi le vecteur et
aussi l’image de tout ce qu’il fallait
faire : éduquer d’abord, en soignant
en même temps, en aidant de petites
associations de quartier à faire du
maraîchage, de l’élevage, et d’autres
choses qui étaient à leur portée. En
commençant d’abord par le bas pour
ensuite exceller et je suis convaincu
qu’on peut le faire ensemble. Nous
savons que l’émigration est limitée,
elle est vieillissante, et ceux qui sont
nés à l’étranger n’ont pas forcément
la même sensibilité que leurs parents
qui prenaient une partie de leurs salaires pour les verser ici. Eux ils sont
nés en France, aux États-Unis... Leur
mode de vie n’est pas le même que
ceux qui sont nés ici. Donc ils n’ont
pas cette attache que nous avons avec
la terre. Ce qu’il faudrait c’est réinventer des choses et créer des écoles qui
donnent des capacités professionnelles aux petits artisans. L’artisanat
est le premier créateur d’emploi dans
tous les pays du monde. C’est un artisanat avec un, deux ou trois employés
que ça soit dans la menuiserie, dans
l’électricité, etc.

Lire la suite à la page suivante

6

Le Devoir nouvelle formule v Édition du jeudi 08 avril 2021

COMPRENDRE LE FOUTA

POLITIQUE

Corriger les ruptures territoriales
pour favoriser les retrouvailles

Le projet route bitumée Oréfondé-Dembancané n’intéressera pas l’axe Nawel-Matam. Une hérésie née
d’une bataille entre un Nord et un Sud artificiels entretenue à dessein pour mieux diviser les populations.

Deux rencontres politiques organisées au Fouta entre Matam
(21 mars) et Podor (début avril)
ont suscité l’ire de populations
qui refusent d’être du « bétail
électoral » transhumant et à utiliser à intervalles définis par les
joutes électorales. Ces deux meetings ont connu des perturbations,
même si les responsables ont
réussi à mobiliser massivement.
Les jeunes ont demandé plus de
considération à ces responsables
déserteurs, apparaissant au gré
des événements, laissant ensuite
les populations à leur triste sort
dans une zone qui manque de
tout.
Un responsable de Matam déplore la forme et le fond, avec
près de cent millions dépensés en
une fin de semaine. Mais Almamy
Bocoum va encore plus loin, dans
ses explications de la page 5 qui
dévoile l’antipathie de responsables d’une même zone qui se
font la guerre : « La situation elle
est bizarre. Quand un homme politique dit qu’il a trouvé deux mille
emplois pour la seule commune
de Agnam et qu’à côté la commune de Thilogne n’a que deux
ASP (Agence d’assistance à la Sécurité de Proximité) et que cet
homme, ce président responsable

politique départemental et même
régional dit, et c’est vérifié : « Ce
sont les Agnemois qui m’ont élu,
donc quand je trouve des postes,
je les donne aux Agnemois », en
terme plus clair, les autres ils n’ont
qu’à se débrouiller ».
Cette division morale qui crée
des animosités entre quartiers
est aussi physique, née de l’Acte
III de la décentralisation, dans ce
qui semble une anomalie pour les
populations elles-mêmes, dans le
Daande Maayo. Comme avec Berlin et le découpage de l’Afrique, le
technicien n’a pas pensé à une
cohérence d’ensembles viables
en concevant la nouvelle carte
administrative du Sénégal : il faut
revenir sur l’Acte III pour réconcilier les Sénégalais avec leur environnement physique et moral. Le
Daande Maayo en offre l’exemple
le plus négatif entre un nord (de
Horéfondé à Matam), et un sud,
la dorsale qui part de Nawel (Matam) à Dembancané : « Les lignes
de démarcations sont fantaisistes,
les cloisons artificielles et les autorités administratives doivent
rectifier cette anomalie lourde de
conséquences néfastes, dans les
délais les meilleurs », insiste notre
correspondant à Matam.

Intérim

Eviter d’entacher les couleurs de l’Indépendance (suite)
L’Etat a-t-il investi à Matam ?
Almamy Bocoum
Il suffit de se rapprocher de la
Chambre de Commerce de Matam
pour savoir ce qui a été fait. L’Etat a
fait des choses. Dire qu’il n’y en a pas
assez, dire qu’on en veut plus, je suis
d’accord, mais l’Etat n’a pas croisé les
bras. Maintenant (rire ironique) … si
tout est concentré dans une zone, et
que toutes les autres parties du département ou de la région ne voient rien
arriver, tout ce qui arrive, je le répète
encore une fois, je n’ai rien contre les
Agnemois mais quand même, tout
! Tout ! Les deux mille emplois, et
toutes les infrastructures nouvelles,
forcément ça va à Agnam. Et quand le
maire de Agnam prétend que la ville
a changé (évidemment si tout ce qui
devait aller à la région est allé chez toi,
forcément ça change). Si ça ne change
pas, c’est qu’il y a quelque chose qui
ne marche pas.
Alors je dis avec beaucoup de lucidité que le vivre-ensemble, nous l’avons
depuis des milliers d’années. Il n’y a
jamais eu de problème entre Agnam
et aucune autre localité. C’est depuis
quelque temps avec ce maire qui «
bouffe tout » et laisse rien aux autres.
Et s’il déclare en plus sous une forme
de provocation en disant qu’il a trouvé deux mille emplois pour Agnam, il
cite même les grandes sociétés telles

que La Poste, le Port, Dakar Dem
Dikk, la LONASE. Il le cite lui-même
que c’est là qu’il trouvait deux mille
emplois pour Agnam et rien pour les
autres. Je ne trouve pas ça normal
mais alors pas du tout.

Avez-vous des projets pour la
réélection du président Macky
Sall en 2024 ?
Almamy Bocoum
Vous savez, les gens parlent de troisième mandat ; moi je parle toujours
d’une troisième possibilité d’une
candidature. Encore faudrait-il que la
personne concernée, que monsieur
Macky Sall le dise. Pour moi, ce n’est
pas à l’ordre du jour, nous sommes
dans le temps du travail. Comment les
gens peuvent-ils se focaliser sur 2024
alors que nous sommes en 2021 ? Ce
pays est extraordinaire. Il est dans son
rôle, il est en train de trouver des débouchés et nous nous focalisons sur
un troisième mandat. Mais il y a un
temps pour tout.
Et la presse joue un rôle négatif.
Nous avons des institutions, nous
sommes une République. Il faut savoir
raison garder.

Comment faut-il gouverner une
jeunesse éveillée, selon vous ?
Almamy Bocoum

Vous savez, il y a toujours un décalage entre la jeunesse et ses dirigeants. Mais le Sénégal a la chance
d’avoir un président jeune qui sait
parler à sa jeunesse. Le président dit
que lui-même avait compris, il a compris sa jeunesse.
Je pense qu’on est dans l’action.
Des décisions sont prises et des décisions seront prises pour répondre aux
jeunes. Nous sommes aujourd’hui
dans le monde où même les radios
et télévisions servent de relais aux réseaux sociaux alors que c’est l’inverse
qui aurait dû se faire. C’est ces nouvelles technologies qui font que gouverner est difficile. Une parole donnée ici devient autre chose ailleurs
et dans un temps tellement court
qu’on n’a pas le temps de l’action. Un
mot et une phrase automatiquement
voyagent plus vite que l’action avant
même qu’on ait terminé ce qu’il fallait
faire. Le réseau social défait ou fait
ce qui avait été prévu de faire. C’est
le monde que nous vivons. Il faut respecter notre Etat, et l’Etat de droit.

Est-ce que le Sénégal est un pays
difficile à gouverner ?
Almamy Bocoum
Le Sénégal n’est pas à prime abord
un pays difficile à gouverner à condition que chacun fasse ce qu’il a à faire.
Un pays où on trouve le cousinage à

plaisanterie entre les Diolas, les Sérères, les Ndiaye, les Diop, ce pays est
relativement facile à gouverner. Pour
autant, nous ne sommes pas encore
une Nation, nous sommes une Nation
en devenir. Tous les présidents qui
sont passés ont apporté leur contribution. La Nation sénégalaise n’est
pas encore faite. Il faut faire très attention. On prend souvent l’exemple
des États-Unis ou la France, j’aime
à dire que la France a souvent des
soubresauts. Si nous ne prenons pas
garde on va contre le mur. Ce pays est
196.000 km2 environ. Il ne faut pas
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l’augmenter. Avec l’érosion côtière,
on perd plutôt du terrain qu’autre
chose.
Nous devons préserver ses couleurs et en faire une richesse, une
complémentarité et non pas en faire
des éléments de discorde. Sinon le
Sénégal est un beau pays accueillant.
Mais politiquement il ne faut pas marcher sur des cadavres pour accéder
au palais de la République. Arrêtons
de nous accuser les uns aux autres.
Ayons la force de proposition et ne
pas proposer la force.

SOCIÉTÉ
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LE COIN COURONNÉ DU DR DIÈYE

LE VARIANT SÉNÉGALAIS FAIT DES VAGUES

AstraZeneca et thrombose ?
Réponse ce vendredi 9

Si on se base sur les chiffres annoncés tous les jours par le ministère de
la Santé et de l’Action sociale, le Sénégal est loin de la 3ème vague. Par
contre, on risque de voir apparaître
un nouveau variant : car le virus circule sans aucune précaution prise par
la plupart de la population, surtout
avec les meetings politiques qui ont
repris avec la fin de l’état d’urgence
sanitaire, les combats de lutte et
autres.

Dr Diè
ye

Les Handicapés diplômés du
Sénégal promettent de battre
le macadam pour exiger ce qui
leur revient de droit

Au moment où le président Macky Sall multiplie les promesses d’emplois pour les jeunes et femmes, les handicapés
diplômés du Sénégal dénoncent les lenteurs dans le traitement de leur dossier et veulent être recrutés dans la Fonction publique au même titre que les autres diplômés. Serigne
Guèye, leur président, avertit par cette même occasion que
si « rien n’est fait, ils comptent redescendre dans la rue pour
obtenir gain de cause ».

Non, on peut avoir un nouveau
variant sénégalais. Ce qui est sûr cependant, c’est que le variant anglais et
sud-africain sont présents au Sénégal,
contrairement à ce qu’on veut nous
faire croire et ces variants sont plus
contagieux et plus virulents ; c’est
pour cela qu’il y a eu plus de morts
au Sénégal ces derniers temps, avant
la baisse observée depuis une dizaine
de jours. Par contre, on n’aura jamais
les vrais chiffres de personnes Covid.
Le lien est-il confirmé entre le vaccin
AstraZeneca avec les thromboses ?

Faut reconnaître, que le vaccin
AstraZeneca donne beaucoup d’effets
secondaires chez les jeunes et surtout
chez la femme. Mais le rapport bénéfice-risque est largement supérieur.
On parle de quelques cas pour des

PROMESSES D’EMPLOIS DE MACKY SALL

« Nous sommes des citoyens sénégalais ayant
fait le nécessaire pour mériter un minimum
d’attention comme tous les citoyens sénégalais
de ce pays ».

-Ce variant est-il britannique,
sud-africain ou brésilien ?

L’agence européenne doit se prononcer d’ici vendredi 9. C’est un Italien, membre de l’agence, qui a fait
cette annonce. Il y a beaucoup d’annonces autour de ce vaccin. Et pour
l’instant, pas de preuves concrètes. Il
y a beaucoup de suppositions. Faut
attendre les résultats de l’enquête
d’ici le 09. Même le GEHT, expert en
hémostase et thrombose, recommande de continuer la vaccination.

7

millions de personnes vaccinées. Si on
devait arrêter tous les médicaments
qui causaient des décès, il n’y aurait
plus grand-chose.
Vaccin Johnson&Johnson
Tout le monde attend le vaccin
Johnson&Johnson. Alors qu’il est
moins efficace et c’est la même tech-

nologie que le vaccin AstraZeneca
(vecteur viral). On verra si on aura les
mêmes effets secondaires.
Le Docteur Thierno Dièye est
Pharmacien-Praticien Hospitalier au
Centre Hospitalier de Saint Denis,
Région de Paris, France.t

Les handicapés diplômés du Sénégal ne comprennent pas la stigmatisation et
la discrimination dont ils sont victimes malgré les compétences notées au sein
de l’association qui les regroupe. Au nombre soixante-quinze diplômés dans plusieurs domaines, ils peinent à obtenir un boulot. Juristes d’entreprise, banque,
société d’entreprises, assurances, assistant de direction, journalistes, diplôme
d’études supérieures en gestion des entreprises, assistance bureautique entre
autres, ils déplorent, par ailleurs, le fait que l’État n’ait pas pris compte de leurs
préoccupations dans sa politique de l’emploi des jeunes. Serigne Guèye, le président de l’association des Handicapés diplômés du Sénégal joint par « Le Devoir
», a fait savoir que « depuis le 23 septembre, nous sommes à l’écoute des autorités pour ce qui concerne la directive du président de la République sur le recrutement des diplômés handicapés dans la Fonction publique, dans les sociétés
publiques et parapubliques ».
Mais force est de constater que « depuis, aucune réaction de leur part. Cela fait
presque 7 mois pour être précis que nous usons de notre patience. Et cela malgré
la situation difficile que vit notre association. Raison pour laquelle nous rappelons au chef de l’Etat l’application de la loi d’orientation sociale », a indiqué le
président de ladite association.
A la question à savoir ce qui serait à l’origine de ce blocage de leur recrutement,
le sieur Guèye répond que c’est ni moins ni plus que « les exécutants ». Car,
ajoute-t-il « des démarches ont été entreprises par l’association pour rencontrer
ces autorités, mais aucune réponse. On a envoyé des demandes à notre ministre
tutelle mais aucune réponse de sa part. Et nous demandons tout simplement le
recrutement de nos membres ».
Poursuivant, Serigne Guèye informe que lui et ses camarades avaient organisé
une marche récemment, avant d’avertir que « si rien n’est fait, ils comptent redescendre dans la rue jusqu’à obtenir gain de cause.»
Cependant, estime-t-il, avec les promesses d’emplois du président, « nous avons
espoir. Même si pour le moment on n’est pas associé à cela. En tous cas nous
sommes des citoyens sénégalais ayant fait le nécessaire pour mériter un minimum d’attention comme tous les citoyens sénégalais de ce pays. Nous méritons
une vie descente et digne au même titre que tout le monde. »
Pour conclure, l’association, au nom de leur président, demande au chef de l’Etat
Macky Sall « de prêter l’attention requise à notre situation et y d’apporter une
solution idoine dans les plus brefs délais. »
Fanny ARDANT

Difficile est la vie des émigrés en Europe !
De notre correspondant
en France

Durant ces dernières années, beaucoup de ceux qui vivaient en Afrique,
principalement, ont, au risque de leur
vie, pris des pirogues pour s’expatrier
vers l’Hexagone. La vie est devenue
de plus en plus dure partout, même
en Europe : La restauration, le bâtiment, la plonge dans les cafétérias
et les vigiles dans les supermarchés
sont presque les principaux secteurs
dans lesquels travaillent beaucoup
d’émigrés sénégalais et d’ailleurs en
France. Aujourd’hui, certains d’entre
eux viennent d’Italie, d’Espagne ou
du Portugal, pays qu’ils ont quittés à
cause de la crise économique.
Toutefois, les conditions de travail et d’existence de ces travailleurs
immigrés s’avèrent très difficiles. La
plupart sont venus seuls, sans leurs
parents restés au pays. D’autres embarquent petit à petit leurs familles
et les installent dans d’autres familles
déjà en difficulté. Après tout, vivre
avec un nombre pléthorique de personnes en France n’est point à encourager. Les programmes d’insertion de
nos populations doivent être revus de

fond en comble. Aussi, les émigrés
essaient-ils d’envoyer l’essentiel de
l’argent qu’ils gagnent aux parents
installés au pays pour les entretenir et
construire une maison, ou pour renflouer leurs bizness.
Ils sont en outre très mal logés, entassés dans des salons de quartiers
périurbains ou partageant les deux
pièces de familles déjà nombreuses.

Depuis quelques semaines, et
compte tenu du risque de propagation des souches variantes de la Covid-19, l’entrée et toute sortie de
territoire à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union
européenne sera interdite, sauf motif
impérieux.
Des mesures drastiques de restriction sont mises en place, pour
faire face au virus de la Covid-19 il
y’a de cela quelques mois, puis allégées progressivement. Il est vrai que
l’ensemble des régions se trouvent
aujourd’hui confrontées à une circulation virale active. Et pourtant, contrairement au Sénégal ou le couvre-feu
n’est presque plus de rigueur, ici la
vigilance est de plus en plus de mise.

Un choix important devra être fait
sur les établissements ouverts et les
activités autorisées.

Ainsi, tous les commerces et services à domicile pourront recevoir du
public, mais dans le cadre d’un protocole sanitaire strict qui a été négocié
avec l’état.
On ne le répètera jamais assez,
car, les grands rassemblements sont
encore interdits ainsi que les évènements festifs dans les salles à louer.
La plupart des lieux de culte restent
également fermés comme depuis le
début de la pandémie.

laquelle se trouvent nos parents émigrés est dommageable à leur pays
d’accueil puisqu’on sait que ces derniers renflouent substantiellement
leur produit national.
Les SDF, surtout les émigrés sans
papiers comme les chômeurs, doivent
faire l’objet de beaucoup d’attention
durant cette période très difficile pour
tout le monde.
Cette pandémie a beaucoup affecté
les populations du monde. Le déconfi-

Ce qui différencie le couvre-feu du
confinement se trouve dans la restriction de déplacements en journée
avec l’utilisation ou pas d’attestations
en des heures bien définies.
Ailleurs dans le monde, le couvrefeu et état d’urgence ne s’appliquent
pas. C’est le cas des pays africains,
d’Asie et des territoires d’Outre-mer.
C’est pourquoi la circulation des nouveaux variants du virus continue d’inquiéter les autorités européennes.
Retenons que la promiscuité dans
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nement bien ajusté qui portera certes
ses fruits dépendra des efforts de tous,
surtout à l’application sans réserve
des mesures barrières. Il dépendra
aussi non seulement de se faire tester
à chaque fois mais aussi et surtout de
se prémunir de la maladie en prenant
un vaccin car leurs difficultés sont décuplées durant cette longue période
du Coronavirus.

Tidiane SÈNE,
Toulouse
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DISCOURS PRÉSIDENTIELS DES 8 MARS ET 3 AVRIL 2021

Les gages du « je vous ai compris »

Le discours à la Nation du 8 mars 2021 et celui du 3 avril du président de la République
ont ceci de commun : ils sont tous orientés vers une volonté de satisfaction des préoccupations de la frange juvénile. Les mots «jeunesse» et «jeunes» sont ainsi répétés tel un
leitmotiv. Une suite logique de son fameux : «Je vous ai compris». A-t-il compris ?
Par Mame Gor NGOM,
Rédaction centrale,
Le Devoir
Deux discours. Deux champs lexicaux : celui de la jeunesse et de
l’apaisement. Le mot «jeunesse» revient. Abondamment. Le 8 mars 2021,
après des manifestations violentes et
des confrontations qui ont causé 14
morts, le président de la République
est monté au créneau. Non pas seulement pour appeler au calme, mais
surtout pour dire aux jeunes en furie :
je vous ai compris.
«Les efforts consentis, en matière
de formation, d’emploi et de financement dédiés aux jeunes, à hauteur
de 60 milliards de fcfa, pour la Délégation générale à l’Entreprenariat
rapide des Femmes et des Jeunes, et
de 40 milliards par an du Fonds de
Financement de la Formation professionnelle et technique, restent encore
insuffisants», reconnaît Macky Sall.
«C’est pourquoi, m’adressant à
vous, les jeunes, je voudrais vous dire
que je comprends vos inquiétudes et
vos préoccupations», lance-t-il, le ton
grave.
Aussi a-t-il affirmé le 3 avril dernier :
«C’est pourquoi, chers jeunes, comme
je vous l’avais annoncé dans mon
message du 8 mars, j’ai décidé d’une

réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards de
Fcfa au moins, sur trois ans, dont 150
milliards pour cette année».
Ces ressources, selon Macky Sall
«serviront à financer le Programme
d’urgence pour l’emploi et l’insertion
socio- économique des jeunes qui
sera issu du Conseil Présidentiel que
je présiderai le jeudi 22 avril.»
«J’ai voulu que les travaux de ce
Conseil s’appuient sur les réalités de
nos terroirs, dans un format inclusif
associant la jeunesse ouvrière, artisanale, paysanne, entrepreneuriale,
sportive, artistique, du secteur informel, des cultures urbaines et des loisirs.» On note ici une insistance sur les
termes « jeune» et «jeunesse ».

Volonté de «reprendre
la main»
«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». Il a encore lâché le mot.
Une ferme volonté de convaincre
une frange de la population, une «immense force inemployée», un bouil-

MARIAGE MIXTE

lonnement, selon le mot de François
Mauriac.
La Der/Fj, l’Anepj, l’Adpme et le
Fonjip entre autres structures dédiées
aux jeunes seront mises à contribution. Nécessaires. Et le discours de ce
3 avril se veut une continuation de celui du 8 mars 2021 : « 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.
Un quota spécial sera 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».
Une tentative de mettre fin à la colère juvénile provoquée par une situation très peu reluisante. Il croit savoir :
«Qu’une jeunesse confrontée à
autant de privations exprime son
mal-vivre me parait tout à fait compréhensible» a «compris» le chef de
l’Etat. Qui renchérit dans son adresse
à la nation du 8 mars 2021 : «J’ai vu
nombre d’entre vous sortir dans la
rue pour exprimer la colère de votre
mal-vivre ; parce que n’avez pas d’em-

ploi ; parce que vous aspirez à un
avenir meilleur ; parce que depuis un
an de lutte anti pandémie Covid-19,
votre quotidien reste marqué par la
morosité économique, les restrictions
sociales et la limitation des espaces
de loisirs et de détente.»

«Un nouvel élan.»
Macky Sall a, dans son discours du
8 mars, promis d’engager «dans les
meilleurs délais une réorientation des
allocations budgétaires pour améliorer de façon substantielle et urgente
les réponses aux besoins des jeunes
en termes de formation, d’emploi, de
financement de projets et de soutien
à l’entreprenariat et au secteur informel». Le 3 avril 2021, veille de la fête
de l’Indépendance qu’il a dédiée aux
jeunes, il estime que « la lutte contre
le chômage des jeunes nécessite aujourd’hui un nouvel élan, en raison de
la crise économique sans précédent

qui affecte tous les pays, développés
et en développement». Sall évoque
un «point de départ de nouvelles réponses à vos besoins en éducation,
formation, emplois, financement de
projets et soutien à l’entreprenariat».
Il n’a pas manqué de faire un bilan
de sa politique de jeunesse, d’emploi.
«Ces dernières années, en investissant massivement dans la réalisation
d’infrastructures lourdes, l’Etat a aussi consacré beaucoup d’efforts et de
ressources à la création d’emplois et
au soutien à la formation, à l’entreprenariat et aux activités génératrices
de revenus pour les jeunes» soutient
le président Sall.
Reste à savoir si les jeunes sortis
massivement dans les rues ne réclamaient que du pain et du travail. Quid
des libertés ? D’une démocratie digne
de ce nom ? D’une justice vraiment
indépendante ?

La pièce du puzzle de la découverte
et d’un ménage stable

Les couleurs et les goûts ne se disputent pas

Le mariage mixte n’est pas un phénomène rare ou nouveau dans la société : se marier
avec un Blanc ou une Blanche, ou avec une personne de religion et culture différentes
est un choix. Mais un choix débordant de compromis, de stigmatisations, de tolérance.
Au Sénégal, la fameuse phrase du
feu artiste Alioune Golbert Diagne «
Coumba Ndar, Samba Ndar» n’est pas
tombée du ciel par hasard. C’est une
expression qui ne caractérise pas seulement le mariage entre Saint-Louisiens mais bien plus : l’union entre
Sénégalais. Pour cette société, se
marier avec un étranger est vu d’un
autre oeil. Les concernés ne diront
pas le contraire : ils vont jusqu’à être
stigmatisés par le voisinage.
Mais il est essentiel de comprendre,
outre, de respecter les choix de la personne qui voit son bonheur dans les
bras d’un Ivoirien, d’un Allemand ou
d’un Français.
Au Sénégal, les couples mixtes subissent les regards répugnants et les
propos déplacés.
Cette jeune femme ne dira pas
le contraire. Aminata Ndiaye s’est
mariée en décembre dernier à un
Ivoirien. Son mariage avec Monsieur
Koffi alimentait les débats dans son
quartier. « Je suis tombée amoureuse
d’un Ivoirien. Malgré nos différences
culturelles, on s’est mariés. Le jour
de notre mariage, alors que je devais
aller au salon de coiffure comme on
le fait au Sénégal, j’étais contrainte
d’assister à une cérémonie de dot qui
n’a rien avoir avec la culture sénéga-

laise. De plus, chez nous, en tant que
musulmane, le mariage religieux précéde le mariage civil. Alors que chez
les Ivoiriens, le mariage civil est l’essence même des festivités», se confie
Madame Koffi.
Des amis ou parents taxent souvent
son mari de «Gnak», un terme qui
n’a pas effet sur ses sentiments envers son mari. D’ailleurs, elle fait des
compromis pour que l’entente règne
dans leur vie de couple. Aminata se
félicite de voir son mari se convertir à
la religion musulmane bien avant leur
rencontre.
Ndèye Amy Allah Carrère a porté
aussi son choix sur un Allemand. Mariée à peine 3 mois, elle mène une
vie harmonieuse, un «love History»
avec monsieur. Ndèye Amy raconte
qu’elle a rencontré son mari il y a
plusieurs années. Sans attendre quoi
que ce soit de son mari, elle s’est unie
à l’homme de ses rêves, les qualités
qu’elle cherchait.
Pour elle, se marier à un étranger
est une porte découverte car c’est
avec son mari qu’elle découvre la différence de sa culture par rapport aux
autres. Elle précise :»Mon mari s’est
converti, il est devenu musulman. Et
depuis je ne vois pas de différence
entre lui et moi. Pour moi, c’est une

bonne chose de trouver un partenaire
de religion et cultures différentes afin
de découvrir de nouveaux mondes».
Ndèye Amy a ses raisons pour son
choix :»J’ai voulu me marier avec un
étranger tout simplement parce que
leur monde imaginaire est différent
du nôtre. D’habitude, la tendresse
que tu reçois de leur part est unique
comparé aux hommes sénégalais.
Pour le cas de ces derniers, je laisse
tomber. J’ai eu la chance de faire ma
vie avec lui et je trouve que c’est une
bonne chose. En plus, il fait tout son
possible pour me rendre heureuse.
Ce que les gens disent ne me dérange
pas vraiment parce qu’avant toute
chose je suis petite fille d’une mulâtre».
Pour d’autres femmes, le mariage
mixte est une issue de secours pour
échapper aux réalités du mariage sénégalais. S’unir à une personne au Sénégal signifie une union avec tous les
membres de la famille, les amis et les
proches. Ces derniers jouent un rôle
important dans le ménage. Et pour
se faire aimer afin de rester dans son
ménage, il est important de s’occuper
d’eux et de les choyer de cadeaux.
Ce qui paraît absurde pour certains
qui rêvent le «toi et moi» retrouvé

uniquement chez certains mariages
mixtes.
La liste des raisons de préférence
du mariage mixte est assez longue.
Les petits signes de tendresse et d’affection des Occidentaux y poussent
les uns. Tandis que les autres y
trouvent la sérénité et l’intimité entière du couple.
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Toutefois, on n’exclut pas le fait que
certaines femmes se font profit dans
le mariage mixte. Elle se donne un
but lucratif à travers ces unions. Une
débauche qui a été confirmée dans
un forum où des Français mariés auparavant à des Sénégalaises racontent
comment ils ont été ruinés.

Khadidiatou GUÈYE Fall

