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SOCIÉTÉ2

Le réseau national des enseignants 
de l’Alliance pour la République (Apr) 
est dans tous ses états. Depuis le re-
pli, certainement volontaire, de son 
coordonnateur national, Youssou 
Touré, cette structure politique ne 
tient plus la route. Un seul être vous 
manque et le monde est dépeuplé, di-
rait Alphonse de Lamartine. Lorsque 
cette organisation tente de se faire 
entendre, c’est dans le mauvais sens.

Sa dernière rencontre en est une 
parfaite illustration. Convoquée par 
Amath Suzanne Kamara et ses parti-
sans, elle s’est soldée par des compor-
tements et attitudes indignes de leur 
profession d’éducateurs. Au point de 
finir comme elle a commencé, c’est-
à-dire dans la division. Alors que ces 
enseignants devaient répondre à l’ap-
pel à la remobilisation lancé par leur 
parti, l’Apr.

Positionnement
Tout ce méli-mélo au sein du réseau 

des enseignants de l’Apr est provoqué 
par une guerre de positionnement. 
Les autorités du parti ont entamé une 

démarche pour la succession du coor-
donnateur national, en l’occurrence 
Youssou Touré, emmuré dans un mu-
tisme depuis de longs mois. Pour ce 
faire, l’Apr traite avec neuf personnes 
triées sur le volet et regroupées au 
sein d’une structure appelée « le 
groupe des neuf ». Il s’agit de Maï-
mouna Cissokho, Madou Mbassa Sarr, 
Adama Fall, Ameth Suzanne Camara, 
Nguénar Sène, Alioune Fall, Ibrahima 
Fall, Thérence Senghor, Mamadou 
Moustapha Mbacké Diouf. Parmi, ces 
enseignants, trous candidatures sé-
rieuses se dégagent, nous renseigne-
t-on. Il s’agit, en l’occurrence, de 
Maïmouna Cissokho, Directrice de 
la Case des Tout-petits, de Nguénar 
Sène, membre du cabinet du Conseil 
économique, social et environnemen-
tal (Cese) et Ameth Suzanne Camara, 
actuel coordonnateur du « groupe 
des neuf ».

Déclaration de guerre
Mais certains membres exclus de 

ce groupe des neuf ne vont pas accep-
ter ce procédé..

Ce sont eux d’ailleurs qui ont at-
taqué, selon nos informations, le 
groupe d’Ameth Suzanne Camara, 
dans le cadre de la relance des acti-
vités de l’Alliance pour la République. 
Seydou Nourou Kane et son camp 
assimilaient Ameth Suzanne Camara 
et compagnie à des usurpateurs qui 
utilisent le nom du réseau des ensei-
gnants pour rencontrer des autorités 
au nom du bureau du réseau, alors 
qu’ils ne sont pas habilités à le faire. 
Ils ont interdit à Ameth Suzanne Ca-
mara de parler en leur nom.

Au sein même du groupe des neuf, 
les gens ne s’apprécient pas trop. A 
en croire notre source, des gens 
manipulent pour se faire une place 
au soleil. Et cela pourrait davantage 
compliquer le climat au sein de cette 
instance de l’Apr.

Le double jeu de Macky Sall
Le président Macky Sall lui-même 

se plaît, apparemment, dans ce jeu 
: aux jeunes du parti en bisbilles 
avec Thérèse Faye lors de la der-
nière université d’été de l’Apr, il a dit 

sa toute-puissance, montrant que 
toutes les décisions devraient venir 
de lui. « Il n’y aura pas de nouvelle-
ment des instances du parti d’ici 2019. 
Si Thérèse Faye (alors), coordinatrice 
de la Cojer, doit partir, ce sera ma dé-
cision et pas la vôtre». « De la même 
manière, il doit mettre de l’ordre dans 
notre structure pour nous permettre 
de travailler sereinement dans le par-
ti », supplie une source qui a requis 
l’anonymat. Selon elle, le réseau des 
enseignants, « véritable fer de lance » 
du parti, doit reprendre correctement 
ses activités au plus vite.

Pour y arriver le président du parti 
devra s’y prendre autrement.

Le choix provisoire déjà contesté de 
ce groupe des neuf n’apportera pas 
l’apaisement dans ce parti présiden-
tiel qui en a pourtant besoin en cette 
période crucial, où les défis à relever 
foisonnent. L’ère de l’ancien patron 
de l’Organisation des instituteurs du 
Sénégal (Ois) est, décidément, bien 
loin.

Charles Thialys SENGHOR

Depuis très longtemps, nos 
grand-mères profitaient du mois 
de Ramadan pour renouveler 
leur considération aux personnes 
proches. Le contenu des plats im-
portait peu pour certains. C’est le 
geste qui compte le plus.

Nogaye Fall, une femme dans la 
soixantaine, habite à Yoff. Elle re-
çoit beaucoup de ndogou à la fin 
du mois de Ramadan. D’après elle, 
ce sont des personnes de sa famille, 
des personnes auxquelles a rendu 
service.

« Je reçois pas mal de surprises 
; l’autre jour, la fille de ma grande 
sœur est passée avec du thiébou 
djiaga. J’ai aussitôt compris que 
j’avais une place dans sa vie. Mes 
belles-filles font la même chose, 
elles me prouvent que je suis im-
portante à leurs yeux. L’année 
passée, la voisine m’avait envoyé 
un plat de couscous et poulet. Ce 
qui ne m’intéresse pas, c’est l’acte 
vraiment», soutient la vendeuse de 
poissons. Elle assimile l’acte qui la 

touche à une marque de respect et 
de considération. Mais la plupart 
du temps, les personnes qui lui en-
voient ces ndogou n’ont aucun lien 
de parenté avec elle.» Ce n’est pas 
un geste nouveau pour moi. Car ma 
mère en donnait et ma grand-mère 
en recevait. C’est juste de la téran-
ga», relate-t-elle.

Pour cette dame, ces ndogou 
font partie des éléments qui favo-
risent la vie en communauté.

Dans cette même optique, Ya-
cine Mboup défend le geste qu’elle 
considère comme l’une des actions 
propres aux sénégalaises. « Ces 
genres de choses n’existent en 
général qu’au Sénégal. Surtout 
pendant le Ramadan ; le sens du 
partage marque l’existence de la 
symbiose et de la fraternité entre la 
population», explique Yacine, une 
mère de trois enfants. Elle ajoute 
qu’elle le fait fréquemment, même 
en dehors du mois de Ramadan : 
« Je suis griotte, donc cela fait par-
tie de nos méthodes pour maintenir 

les bonnes relations entre parents 
ou voisins. Il m’arrive de préparer 
un bon repas pour l’ami de mon 
mari ou sa femme. Et cela est es-
sentiel dans le ménage de s’occuper 
des amis de son mari».

Yacine Mboup a les moyens de 
le faire mais pour Amsatou Bâ, une 
informaticienne à la recherche 
d’un emploi, c’est hors de question 
de quémander pour le faire. Par 
contre, elle profite du mois de Ra-
madan pour servir des repas aux 
parents et à la belle famille. « Pour 
moi, ceux qui reçoivent ces repas 
ne manquent pas de moyens de 
se faire un repas. C’est juste qu’on 
sent l’envie de partager notre ndo-
gou avec une personne. Mais moi, 
personne ne me l’impose», affirme 
la ressortissante guinéenne mariée 
à un Sénégalais.

Pour ce père de famille, ces trucs 
de servir un repas de ndogou à 

une personne appelé «yakal ndo-
gou» sont des plaisanteries : « Il y 
a des gens qui le font pour se faire 
un nom. Parfois, elles ajoutent des 
choses qui n’ont aucun rapport, des 
boissons, des fruits ; en plus, elles 
se permettent d’être accompa-
gnées par des griots pour en faire 
un geste folklorique», regrette 
notre interlocuteur.

Servir un ndogou en cette pé-
riode de jeûne n’est pas un acte que 
les Sénégalaises ignorent. Dans des 
contenants spécifiques et beaux 
à voir, la majorité des femmes 
sénégalaises, la plupart mariées 
servent un ndogou aux parents ou 
à la belle-famille. Cet acte renferme 
une marque de considération et fa-
vorise le vivre-ensemble pour cer-
taines, tandis que d’autres le consi-
dèrent comme un moyen de faire la 
promotion de leur personne.

Khadidiatou GUÈYE Fall
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Le

RÉSEAU NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE L’APR

La guerre pour la succession
de Youssou Touré est ouverte
Le réseau national des enseignants de l’Alliance pour la République (Apr), abandonné par 
Youssou Touré, est en lambeaux. La tentative des autorités du parti d’y mettre de l’ordre 
est loin de connaître ses effets. En attendant, les différentes entités se battent, par tous 
les moyens, pour se faire une place au soleil.

Servir des ndogou princiers
aux parents et au voisinage
Les «Yaak», une marque
de considération

RAMADAN

La fin du Ramadan va bientôt pointer son bout de nez. 
C’est l’occasion de préparer un bon ndogou pour une per-
sonne qui nous est chère. En effet, il est fréquent de voir 
des plats de ndogou envoyés chez certains parents ou 
proches. Ceci constitue une tradition perpétuelle.

Youssou Touré
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ACTUALITÉ 3

De notre correspondant à Matam

Ayant échappé au remaniement du 
Premier novembre pour lequel tout le 
monde croyait sceller son sort, Sall-di-
bi-oryx, prend la balle du tout emploi 
pour essayer de rebondir avec dans 
le tout prochain gouvernement qui 
tarde encore à être mis sur pied, et 
dont le président Macky Sall seul sait 
les raisons de son attente.

Le ministre de l’environnement, 
soudain pris d’un sentiment fou pour 
la faune et la flore, se met dans la 
peau d’un ami de la nature pour res-
tituer à la nature, à l’environnement 
tous ses droits.

Du financement des jeunes comme 
un des combats prioritaires de Macky 
Sall en cette année 2021, il se posi-
tionne comme soldat vert capable de 
fournir 10.000 emplois jeunes et faire 
mieux que la Délégation à l’Entre-
prenariat rapide des Femmes et des 
Jeunes (DER/FJ).

La reforestation et le reboisement, 
seuls, ne peuvent suffire comme offre 
d’emplois permanents, surtout que 
ces deux activités sont cycles, et pro-
grammés pour un certain temps.

Proposer alors à tout vent des em-
plois verts aux jeunes, simplement 
dans la tentative de maîtriser une par-
tie de celle-ci à des fins politiciennes, 
ne relève pas du rigorisme écono-
mique qui doit présider la démarche 
d’une administration organisée, 

orientée vers la mise en place de so-
lutions pérennes pour une société ré-
solument engagée pour la prospérité 
et le bien-être des populations : l’offre 
de travail émane des besoins et prio-
rités exprimées et non de l’inverse, 
c’est-à-dire une demande qu’il faut à 
tout prix essayer de satisfaire même 
si les contraintes ne le permettent 
pas. Le populisme, c’est de vouloir 
embaucher dans le programme de re-
boisement et de reforestation 10.000 
jeunes ; avec un coût salarial moyen 
mensuel de 100.000 francs cfa par 
exemple, la mission s’avère impos-
sible. Le ministère de l’Environne-
ment, avec un budget de 25 milliards 
environ qui passent récemment à 44 
milliards 899 mille francs, ne pourra 
supporter une masse salariale sup-
plémentaire de un milliard de francs 
cfa par mois. En vérité, le budget réel, 
suite à la Covid-19, tournait autour de 
17 milliards 948 millions de francs cfa, 
contrairement aux 25 milliards 375 
millions, précédemment annoncés. 
La base de 100.000 francs de revenu 
mensuel sert de critère référentiel de 
stabilité pour un premier emploi, et 
ce qui est sûr, l’État ne saurait dura-

blement honorer cet engagement. Ici, 
comme partout ailleurs, la raison doit 
prévaloir sur le volontarisme aveugle 
et s’appuyer sur la cohérence des 
plans et des politiques de mise en 
œuvre.

L’Agence sénégalaise pour le Reboi-
sement de la Grande muraille verte 
(ASRGMV) dirigée par l’écologiste et 
passionné de l’environnement, Haï-
dar El Ali, avec des moyens, loin des 
projecteurs, peut réussir des exploits 
avec moins de recrues, et des profes-
sionnels et militants éco-verts prêts 
à collaborer avec des amis et soldats 
verts engagés volontaires depuis des 
années dans des associations « Villes 
vertes » qui essaiment dans tout l’in-
térieur du Sénégal.

Entre Haïdar El Ali, patron de 
l’Agence sénégalaise pour le Reboise-
ment de la Grande muraille verte (AS-
RGMV) et Abdou Karim Sall, ministre 
de l’Environnement, c’est comme si 
tous les deux n’étaient pas à leurs 
places ou, du moins, l’un a usurpé la 
fonction de l’autre.

Habib KA,
Thilogne

ABDOU KARIM SALL : 10.000 EMPLOIS VERTS À PARTIR
DU PREMIER MAI 2021
Entre le volontarisme d’un ministre amateur
et le professionnalisme d’un écologiste prouvé
M. Abdou Karim Sall, dans d’autres circonstances, s’était tristement illustré par une pho-
to virale, chaussures de ville aux pieds, sur une natte, pour planter un arbre symbolique, 
lors d’une campagne de reboisement. Mettra-t-il maintenant pied sur terre pour offrir 
10.000 emplois verts stables, des rémunérations acceptables aux jeunes demandeurs de 
boulots ?

Oryx de faire mal
Abdou Karim Sall, oui c’est bien de lui qu’il s’agit, l’homme des 
six oryx exfiltrés de la réserve Katané du Ranérou-Ferlo pour sa 
ferme privée dénommée Sael à Bambilor. L’affaire avait indigné 
des amis de la faune, de la nature ; le ministre censé être le pre-
mier protecteur des espèces de manière à recréer un environne-
ment naturel, équilibré, est celui par qui le malheur des gazelles 
arrive

L’oryx algazelle est une grande antilope originaire du Sahara, qui 
n’existe plus à l’état sauvage puisque décimée par l’homme, et le 
rétrécissement de son milieu naturel.

Ce monsieur fut au cœur d’un gros scandale de détournement 
du patrimoine des parcs nationaux : deux gazelles oryx parmi six, 
mortes durant leur transfèrement nocturne de la réserve Katané 
de Ranérou Ferlo à sa ferme privée dénommée Sael à Bambilor.

Aussi, la réserve privée de Abdoul Karim Sall est trop exiguë pour 
accueillir une espèce habituée à s’épanouir dans de grands es-
paces désertiques. Pire, des conditions de transport inadéquates 
à l’origine des fractures de deux des six bêtes, le ministre de 
l’Environnement n’a trouvé mieux que de les faire abattre tout 
simplement pour sa consommation. Acte ne saurait être plus 
barbare que celui-ci si l’on sait aussi que le coût moyen de cette 
espèce rare avoisinerait les 80 millions de francs cfa.

Par contre, monsieur le ministre s’en sort sans égratignure, 
puisqu’aucune sanction contre lui ne fut prise, en dépit de la de-
mande d’explication adressée aux autorités de tutelle par l’am-
bassadeur d’Israël au Sénégal.

H. KA
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POLITIQUE4

Par Habib KA,
Bureau régional de Matam,

Thilogne

Karim Wade, ministre de Macky 
Sall, une probabilité nulle, même si 
rétorquera-t-on qu’impossible n’est 
pas du domaine des logiques poli-
tiques, qui elles-mêmes n’obéissent 
pas au rationalisme de la science, des 
mathématiques.

Quel que soit le scénario envisagé, 
pour le simple retour de Karim Wade 
au Sénégal, que lui et certains de ses 
collaborateurs participent ou pas à 
un gouvernement élargi, Macky Sall 
serait le seul perdant. En sus de cela 
comme prix de la réconciliation, le 
fils de Abdoulaye Wade ne cracherait 
pas sur une mairie de Dakar dont les 
prérogatives de l’édile seraient renfor-
cées, ses domaines de compétence 
élargis.

Il faudra aussi clarifier la nature des 
listes et la part belle qui seraient ac-
cordées aux jeunes nostalgiques de la 
Génération du Concret dont l’élan fut 
brisé par ce même Macky Sall, un soir 
de 27 mars 2012, la coalition du Pape 
du Sopi accusant moins d’un million 
d’électeurs.

Karim Meïssa Wade était condamné 
par la Cour de Répression de l’Enri-
chissement illicite (CREI) à une peine 
de 6 ans de prison ferme, assortie 
d’une amende de 138 milliards de 
francs cfa. Permettre à Karim Wade de 
retrouver ses droits civiques, au nom 
d’une stratégie politique d’alliance, ne 
saurait être possible que par une loi 
d’amnistie générale. L’amnistie, elle, 
vise une infraction déterminée, elle 
ne saurait être personnelle ; en consé-
quence, elle ne peut être réduite au 
seul cas de Karim Wade et/ou de Kha-
lifa Ababacar Sall. Pour vraiment être 
générale, beaucoup de détenus qui 
croupissent en prison pour des faits 
politiques ou analogues peuvent bé-
néficier de la loi d’amnistie qui absou-
drait les crimes des 2 K.

Encore faudrait-il que le législateur 
spécifie dans la loi d’amnistie qu’en 
plus de l’effacement de la peine, les 
amendes qui s’ensuivaient sont annu-
lées ; Karim Wade échapperait ainsi 
à une astreinte par corps, les 138 
milliards passés au compte pertes di-
verses.

Macky Sall aura le problème de 
justifier toutes ces années déployées 
pour traquer des barons de l’ancien 

régime, des commissions rogatoires, 
des avocats de l’Etat du Sénégal, Mes 
Yérim Thiam, El Hadj Diouf, Aly Fall, 
Moussa Félix Sow, qui se sont gra-
cieusement engraissés, même s’ils 
courent encore derrière le reliquat 
des 2% de leur commission. Même la 
notaire attitrée de Karim Wade, Tama-
ra Seydi, s’en est bien tirée d’affaire 
avec une corde au cou du ministre 
apérien de l’Intérieur de l’époque, Ab-
doulaye Daouda Diallo.

Pour des opportunités propres à 
ses calculs personnels de maintien au 
pouvoir, puis de prolonger son man-
dat, Macky Sall ne doit en aucune 
façon transiger sur les ressources pu-
bliques : accepter cette alliance avec 
Karim Wade c’est donner enfin raison 
à l’opposition que le procès du fils du 
président fut un procès politique, un 
acharnement contre un rival qui fait 
peur.

Karim Wade et ses partisans récla-
ment la révision de son procès, un 
choix politique de dire qu’il préfère 
une justice qui rétablit un citoyen 
dans son honneur que la magnanimi-
té d’un chef d’État qui vous collera à la 
peau pour toute la vie.

Dans cette posture, le condamné 
n’a pas à se faire du souci sur le temps 
que la justice prendrait pour le procès 
et les calculs pour une participation à 
des compétitions électorales.

Macky Sall ne sera pas prêt à ac-
cepter cette voie dans la mesure où 
la justice sénégalaise se contredirait 
et donnerait raison au Comité des 
droits de l’homme de l’Organisation 
des Nations-Unies (ONU) considérait 
que «le droit de Karim Wade à un pro-
cès équitable a été violé par la justice 
sénégalaise» et qu’en conséquence 
sa déclaration de culpabilité et de 
condamnation doit être réexaminée.

Le Sénégal avait clos, en son temps, 
ce débat juridique par ce rappel : «Le 
Comité n’est pas une instance juridic-
tionnelle mais plutôt un comité d’ex-
perts indépendants dont les décisions 
sont dénuées de toute force obliga-
toire».

Outre de perdre la face à l’interna-
tional, Macky Sall, accusé sans cesse 
par l’opposition d’instrumentaliser la 

justice à des fins politiciennes, de re-
vanche contre un régime qui lui a tout 
offert, donnerait raison à ses adver-
saires politiques.

Un deuxième procès ? Le président 
aura contre lui tous ceux qui ont trem-
pé dans ce dossier, les magistrats no-
tamment qui n’avaient de raison que 
la raison d’État.

Les Sénégalais finiront de se faire 
une idée sur la justice de leur pays, 
sur la transparence et la gouvernance 
vertueuse, la justice sélective, les dos-
siers mis sous le coude du président.

De ce procès, les Sénégalais au-
ront-ils enfin l’occasion de savoir tout 
ce qui tenait du protocole de Rebeuss, 
cette fameuse nuit à la Maison d’Arrêt 
et de Correction (MAC), l’exfiltration 
de Karim par jet privé vers Doha ?

Si l’actuel président de la Répu-
blique avait suivi les conseils du père, 
le Sénégal n’en serait pas arrivé là : 
«Surmonter les épreuves les plus diffi-
ciles, notamment celles qui résultent 
de la passion de l’adversité politique».

Seuls cinq candidats avaient pu 
franchir le seuil du parrainage et se 
présenter à la présidentielle de 2019. 
Cette loi était contestée par les par-
tis d’opposition dont l’Union sociale 
libérale avec à sa tête l’avocat Abdo-
ulaye Tine qui avait saisi la juridiction 
sous-régionale en décembre 2019. 
Deux ans après, la Chambre a tranché.

La Cour de la Justice de la Cedeao 
a soutenu que le Code électoral séné-
galais viole le droit de libre participa-
tion aux élections. Pour cette raison, 
dans son arrêt rendu jeudi 28 avril, à 
la suite de la requête de l’Usl, la Cour 
ordonne au Sénégal «de lever tous les 
obstacles à une libre participation aux 
élections consécutifs à cette modifi-
cation par la suppression du système 
du parrainage électoral », avant de 
lui impartir « un délai de six mois à 
compter de la notification qui lui en 
sera faite pour soumettre à la Cour un 

rapport concernant l’exécution de la 
présente décision ».

Ce système impose aux candidats 
aux différentes élections de recueil-
lir les parrainages de 1% du corps 

électoral pour se présenter.
Le Cour de Justice de la Cedeao mo-

tive sa décision. Même si elle estime 
que «la loi numéro 2018-22 du 4 fé-
vrier 2018 n’a pas un caractère discri-
minatoire » et qu’elle ne « viole pas le 
statut des partis politiques », la Cour 
de Justice de la Cedeao est formelle : 
« (…) Le Code électoral sénégalais, tel 
que modifié par la loi numéro 2018-
22 du 04 février 2018 viole le droit de 
libre participation aux élections ».

Le Gouvernement s’en tape…
Réponse du berger à la bergère : le 

porte-parole du gouvernement, Ou-
mar Guèye, est monté au créneau 
pour apporter la réplique. Selon 
lui, « le parrainage n’a rien d’illégal 

». Mieux, il a indiqué, lors de la ren-
contre du « gouvernement face à la 
presse » du 29 avril, que « s’il n’y avait 
pas ce parrainage, on aurait assisté 
au moins à 139 candidatures en une 
seule journée pour voter ».

« Le parrainage a été évoqué lors 
du dialogue politique, au dialogue 
social et a aussi fait l’objet d’une loi 
à l’Assemblée nationale. Donc, du 
point de vue légal, ce parrainage est 
plus que légal par rapport à notre 
Constitution et législation. Il a été de-
mandé pour quelqu’un qui veut être 
candidat d’avoir au moins 0.8 % de 
l’électorat soit 52. 000 répartis dans 
les 14 régions ce n’est pas énorme », 
soutient-il.

Pour apporter du crédit à ses dires, 
le ministre Oumar Gueye a fait savoir 
que « tous les grands pays démocra-
tiques du monde ont leur système 
de filtre pour les élections. Il n’y en 

a pas un seul qui n’a pas de filtre. Le 
parrainage existe partout. Et certains 
le font dans la plupart avec les grands 
électeurs, tels que les maires et les 
députés. Et ici, ce qui a été choisi, 
c’est le parrainage citoyen pour ne 
pas exclure les populations qui sont 
en mesure de voter ».

Abdoul Mbaye : « Macky Sall est 
donc reconnu président illégi-

time »
« Le Sénégal légal se trouve dans 

une tourmente juridique. Il est désor-
mais établi, comme l’ont toujours sou-
tenu les partis d’opposition, y compris 
d’ailleurs celui d’Idrissa Seck, que la 
réélection du président Macky Sall n’a 
pas respecté les engagements inter-
nationaux du Sénégal d’organiser des 
élections libres. Macky Sall est donc 
reconnu président illégitime après 
avoir mis en place une Assemblée na-
tionale non représentative du peuple 
puisque sa majorité de 77% dans 
cette chambre a été obtenue avec 
moins de 50% des suffrages exprimés 
», a-t-il réagi suite à la décision de la 
Cour de la CDEAO.

Le principal responsable de cette 
situation, selon l’ancien Premier mi-
nistre, reste le « Conseil Constitution-
nel du Sénégal ». A en croire l’oppo-
sant, celui-ci s’est montré « incapable 
de faire savoir au chef que la modi-

fication de la Constitution en 2018 
dont a ensuite découlé l’ensemble 
du dispositif organisant le parrainage 
violait les engagements internatio-
naux pris par le Sénégal. L’insuffisante 
compétence en matière de droit peut 
se comprendre. Mais il savait assu-
rément qu’il lui serait impossible de 
contrôler les signatures d’électeurs 
comme se définit le parrainage. »

C’est sur ce motif que le Conseil 
Constitutionnel français avait obte-
nu le rejet du projet de parrainage 
citoyen en France. Le Conseil consti-
tutionnel du Sénégal a donc préféré 
laisser le Sénégal recevoir « ce ca-
mouflet en matière de droit plutôt 
que de conseiller un chef d’Etat qui 
ne souhaitait courir aucun risque avec 
sa réélection. « Espérons que la leçon 
servira pour l’histoire et que de futurs 
« Sages sauront au moins conseiller à 
défaut de dire le droit », a souhaité 
Abdoul Mbaye.

Fanny ARDANT

KARIM WADE MINISTRE DE MACKY SALL

Équation impossible
L’amnistie, mauvais arrangement, vaudrait 
mieux qu’un bon procès révisionnel qui 
révélerait à la face de l’Onu la réalité
de la justice sénégalaise. Macky Sall
irait-il cependant jusqu’à un gouvernement 
élargi à Karim Wade et aux siens ?
Depuis un temps, une certaine presse fait état de conciliabules au plus haut niveau entre 
des envoyés du président Macky Sall et le plus restreint du premier cercle des fidèles 
de Karim Wade. Mieux, la source se dit être dans le secret des dieux, que Karim Wade 
est sur le point de rejoindre le gouvernement de Macky Sall. La source reste toutefois 
muette sur les conditions de mise en œuvre de ce plan ainsi que la procédure que cette 
entente pourrait emprunter. Cette information a tout d’un fake news tant son applicabi-
lité relève du domaine de l’impossible.

PARRAINAGE ÉLECTORAL AU SÉNÉGAL
La controverse reprend
La loi sur le parrainage électoral est dans tous ses éclats. Cela fait suite à la décision de la 
Cour de Justice de la CDEAO qui ordonne à l’Etat du Sénégal de supprimer ladite loi dans 
un délai de 6 mois. Mais le gouvernement du Sénégal n’en a cure. Et quant à l’opposant 
Abdoul Mbaye, président du parti de l’Alliance pour la citoyenneté et du travail (ACT), il 
conteste la légitimité du président Macky Sall.
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POLITIQUE 5

Correspondance régionale

Son ’’Je vous ai entendu’’ aurait 
eu de sens s’il était accompagné de 
mesures coercitives opposables au 
gouvernement, aux agences et aux 
directions, un choix rigoureux des 
hommes et des femmes qui devront 
composer l’équipe gouvernementale 
et prendre le taureau par les cornes 
pour les actions futures. Et si c’est 
Mame Mbaye Niang, ministre, chef 
de cabinet du président de la Répu-
blique, qui décrit cet état de fait pour 
dire que la situation n’est pas des 
meilleures.

En effet, selon Mame Mbaye Niang, 
le gouvernement est truffé d’inca-
pables, de personnes de mauvaise foi 
qui ne veulent pas mouiller le maillot. 
Pour quelqu’un d’assez proche du 
président de la République, la révéla-

tion doit être prise au sérieux et elle 
en dit assez sur le laxisme et le lais-
ser-aller au sein du gouvernement.

L’on est loin du temps où les po-
pulations suivaient religieusement 
les communiqués du conseil des mi-
nistres, les nominations, les change-
ments, le compte rendu de chaque 
ministère. Les gens s’habituaient au 
nom, au visage, à la silhouette du 
ministre, du directeur général, dont 
on attendait de leur savoir et de leurs 
compétences des mesures à même 
d’améliorer leur quotidien.

Avec Léopold Sédar Senghor, il y 
eut Babacar Bâ, puis Abdou Diouf 
avec Jean Collin, Ousmane Tanor 
Dieng, Moustapha Niass, Djibo Leyti 
Kâ.

Cheikh Tidiane Gadio, Abdoulaye 
Diop, dans une certaine mesure, bé-

néficient de leur longévité gouverne-
mentale pour dégager un certain cha-
risme, même s’il est très difficile de 
cohabiter avec un président comme 
Abdoulaye Wade.

La fonction de ministre s’est dé-
sacralisée, dévaluée, au point d’être 
considérée comme une fabrique de 
toc, du chinois.

Si les remaniements ministériels 
d’avant faisaient l’objet d’analyses et 
de commentaires passionnés sur les 
départs et les arrivées, aujourd’hui ils 
ne retiennent plus l’attention : quand 
un ministre de la Jeunesse, de l’Em-
ploi et de la Construction Citoyenne 
est surnommé Mbaye-Prodac, un 
ministre de l’Environnement et du 
Développement Durable Abdou Ka-
rim Sall-Oryx, un ministre de l’Inté-
rieur Antony-la-gaffe, plus un Garde 

des Sceaux célèbre pour sa commu-
nication scabreuse, un ministre de la 
Jeunesse zappée de la grande messe 
du Conseil présidentiel de la jeunesse, 
un ministre de la Microfinance et de 
l’Économie sociale et solidaire sans 
visibilité, on peut, en partie, don-
ner raison au très compétent ancien 
ministre du Tourisme Mame Mbaye 
Niang.

Qui peut palper les activités floris-
santes du ministère de l’Agriculture, 
de l’Eau ?

Le coach Macky Sall est attendu sur 
les 33 à aligner, une équipe qui court 
toujours derrière une plausible vic-
toire. La Covid-19 n’explique pas tout, 
ne justifie pas tout.

Abdou Diouf savait dénicher les 
hommes et leur confier des postes 
de responsabilité, peu importe qu’ils 
soient militants, sympathisants ou 
pas du Parti socialiste.

Chez Sall Ngari, le système du 
«compal» fait loi.

Habib KA,
Thilogne

Il faudra inscrire dans le tableau de bord du 
gouvernement l’existence d’une véritable caco-
phonie de ses membres dans la gestion de la 
crise sociopolitique. A défaut de tenir des dis-
cours responsables, ils ont préféré adopter la 
position d’une hibernation politique et de ver-
ser dans des positions aux antipodes. Ainsi, pour 
plus d’efficacité dans les actions et une meil-
leure communication, le président peaufinait au 
lendemain des manifestations du mois de mars 
dernier, loin des indiscrets, un remaniement mi-
nistériel.

Normal, serait-on tenté de dire car, depuis les 
fameuses émeutes, c’est dans l’air : Macky Sall, 
« qui a fini par se rendre compte de beaucoup 
de choses, entend opérer une véritable opéra-
tion de coup de balai pour le prochain remanie-
ment. Redresser les uns et sanctionner d’autres 
», souffle-t-on du côté du Palais.

En effet, les derniers événements meurtriers 
survenus après l’arrestation de Ousmane Sonko 
ont mis à nu l’incapacité de certains de ses mi-
nistres face à une crise. De tout le gouvernement 
Macky 2, Antoine Félix Diome et Me Malick Sall 
sont sans nul doute les ministres les moins ha-
biles. Parce que ces deux se ressemblent dans 
leurs «communications calamiteuses».

Communication calamiteuse

Pour le premier nommé, l’ancien procureur 
Alioune Ndao a fini par nous le raconter. Très en 
verve au cours de l’atelier de l’Union des magis-
trats du Sénégal (Ums) portant sur le thème « 
État de droit et indépendance de la justice », le 
magistrat à la retraite a demandé à son ex-col-
lègue d’améliorer sa communication. Selon 
l’ancien procureur de la Cour de répression de 
l’enrichissement illicite (CREI), depuis que le mi-
nistre de l’Intérieur est à ce poste, «sa commu-
nication est calamiteuse» ; il s’adresse mal aux 
Sénégalais.

« Qu’il évite qu’on ne le mette dans le gouffre 
parce qu’il a sa carrière de magistrat devant lui. 
Donc, il a intérêt à faire beaucoup d’attention. Je 

lui demande d’améliorer sa communication. Or, 
un ministre de l’Intérieur est au-devant de la 
scène et quand quelqu’un est mis au-devant de 
la scène, il doit savoir parler », a-t-il conseillé au 
premier flic de ce pays.

Des conseils qui donnent raison au magistrat 
retraité si l’on fait référence aux récents événe-
ments qui ont lieu dans ce pays : pendant cette 
situation tendue qui appelait le président la Ré-
publique, père de la Nation à sortir de son mu-
tisme et s’adresser à son peuple, c’est le ministre 
de l’Intérieur, Antoine Félix Diome qui a pris la 
parole, faisant une déclaration contre-produc-
tive. En lieu, place d’un discours d’apaisement, 
le premier flic se braque, traitant ceux qui sont 
descendus dans la rue pour déverser leur cour-
roux après l’arrestation de Ousmane Sonko de 
« bandits et de terroristes ». Pis, le ministre de 
l’Intérieur avertit que les manifestants seront 
traqués et traduits en justice.

Cependant, il faut comprendre que Antoine 
Félix Diome n’est pas sa première bourde : lors 
de la première rencontre du gouvernement face 
à la presse, ce même Antoine Félix Diome qui 
était à sa première sortie politico-médiatique 
a complètement raté son baptême de feu. Son 
absence n’aurait même pas eu d’incidents ma-
jeurs. Étant donné que sur les questions liées 
aux élections locales et les chiffres de l’émigra-
tion clandestine, il n’a pas su donner de réponse. 
Flou total !

Sur la date des prochaines élections locales, 
reportées à quatre reprises. « Il s’est agi, lors-
qu’il a fallu reporter ces élections, aller devant 
les députés. C’est donc une loi qui a été votée 
à l’Assemblée nationale et qui a prévu ce report 
suite à un consensus noté dans le cadre de la 
commission politique du dialogue national. Le-
quel consensus a été fait autour de la nécessité 
selon les différents acteurs impliqués », a expli-
qué Antoine Félix Diome face à la presse ce mar-
di 24 novembre 2020. D’ailleurs, ce n’est pas le 
seul aveu d’échec d’Antoine Félix Diome. Sur la 
question de l’émigration clandestine, le ministre 

a avoué que le gouvernement n’a pas suffisam-
ment d’éléments pour déterminer le nombre de 
morts exacts. Pis, il relativise en indiquant que 
le gouvernement n’est pas là pour dénombrer le 
nombre de morts...

Le second, garde des «sots» oups Sceaux...

Politiquement inexpérimenté, le ministre de 
la Justice Me Malick Sall a très tôt montré ses li-
mites. Lors de sa prise de fonction, mardi 16 avril 
2019, le nouveau patron du département de la 
Justice a confié à son prédécesseur Ismaila Ma-
dior Fall ses orées à diriger ce nouveau départe-
ment. « Je suis avocat, mais pas un constitution-
naliste, alors comprenez-moi, j’ai des limites », 
a-t-il fait savoir.

Le 29 septembre 2019, le garde des Sceaux 
sème la discorde. Au moment où tous les Séné-
galais se réjouissaient d’un vent d’apaisement 
du climat politico-social. Me Malick Sall sortit 
de nule part révèle dans les ondes de Sud FM, 
en déclarant maladroitement que « c’est Khali-
fa Sall qui a demandé à être gracié ». Toujours 
prêt à rajouter de l’huile sur les braises encore 
fumantes. Ces commentaires outranciers sur 
des dossiers devant la Justice ont été fortement 
décriés, notamment sur l’arrestation de Guy 
Marius Sagna ainsi que celui de son « ami » et 
témoin de son mariage, le journaliste Adama 
Gaye... Sur ces deux cas, le ministre de la Justice 
se vante d’avoir sorti la chicotte. « Dans cette 
affaire dite d’Adama Gaye, j’assume toute ma 
responsabilité. Je ne peux, personnellement, en 
tant que garde des Sceaux, voir un individu, par 
ses écrits, ses déclarations, passer son temps à 
insulter celui qui incarne l’institution la plus sé-
rieuse, la plus en vue de notre Etat : le président 
de la République. J’assume toute ma responsa-
bilité ».

Récemment, il avait accusé les lutteurs d’être 
à l’origine des manifestations violentes au Séné-
gal, il avait présenté ses excuses.

Après les lutteurs Me Sall charge Ousmane 
Sonko et ses partisans. « De nombreux jeunes 

ont été tués par les partisans de Sonko », a 
confirmé Me Malick Sall lors d’un meeting à 
Fouta, dimanche 21 mars au stade de la région 
de Matam. A dire que Me Malick Sall et la di-
plomatie institutionnelle ne semblent pas faire 
bon ménage.

Au président Macky Sall qui dit «comprendre» 
et avoir appris quelque chose de la récente crise 
socio-politique de se débarrasser de ces deux 
qui visiblement ne sont pas de bonnes compa-
gnies. De vrais gaffeurs...à remanier !

Fanny ARDANT

Macky Sall fait planer le suspense
REMANIEMENT AU SÉNÉGAL

REMANIEMENT MINISTÉRIEL
Mame Mbaye Niang : « La situation n’est pas des meilleures 
avec un gouvernement truffé d’incapables »
Le remaniement ministériel, après celui en demi-teinte du Premier novembre 2020, s’im-
posait au président de la République suite aux émeutes des débuts du mois de mars der-
nier. Les contestations sourdes de la rue trouvent leurs causes dans cette fracture sociale 
où les moins nantis ont toutes les difficultés du monde pour joindre les deux bouts. La 
jeunesse, couche la plus vulnérable, sans horizon, n’a trouvé d’autre moyen d’exprimer 
son ras le bord que par la destruction des édifices publics et bien supposés appartenir 
aux Français.

L’idée d’un réaménagement ou tout simplement d’un remaniement gouvernemental avec le retour ou sans du 
Premier ministre maraudait au palais de la République. Et cela fait suite à la gestion calamiteuse du « Macky 
» lors des manifestations du mois de mars dernier. Mais il semble que le chef de l’Etat traine les pieds et fait 
perdurer le suspense davantage.

Abdoulaye Diop
(Présidence Me Wade)

Babacar Bâ
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Avant d’aller plus loin, nous te-
nons à rappeler à l’opinion que ce 
communiqué n’a aucune valeur 
juridique et, par conséquent, doit 
être interprété comme une stra-
tégie de défense déroulée par la 
police nationale pour dégager ses 
responsabilités dans cette tragique 
affaire. Les autorités de la police 
sénégalaise veulent étouffer l’af-
faire, comme tous les autres cas de 
cette nature.

Comment expliquer la mort de 
deux élèves sous-officiers en 

moins d’une semaine de forma-
tion ?

Dans leur volonté de se défendre, 
le communiqué fait état d’une « 
mort naturelle à la suite d’une 
défaillance multiviscérale sur ter-
rain de cardiopathie ischémique et 
d’hépatopathie chronique ». Cet 
argument peut être facilement dé-
construit à trois niveaux :

- d’abord, la cardiopathie isché-
mique est le plus souvent relevée 
dans les sujets d’un âge avancé (les 
personnes à risque sont âgées de 
plus de 40 ans). Comment un jeune 
sportif ceinture noire et maître en 
Viet Vo Dao solide, non sédentaire, 
pas obèse, non fumeur, pas diabé-

tique peut-il être subitement en 
prise de cette maladie du cœur 
marquée par l’insuffisance d’ap-
port en oxygène du muscle car-
diaque ?

- Ensuite, le communiqué révèle 
son signalement « de douleurs au 
niveau des membres inférieurs » 
alors qu’il n’aurait pas fait d’acti-
vité physique. Comment expliquer 
que durant toute la procédure 
d’enregistrement, il n’en avait pas 
fait état ?

- Enfin, dans le cas où les résul-
tats de l’autopsie seraient corrects, 
quelle est la responsabilité de 
l’Ecole de Police qui l’a déclaré apte 
à subir sa formation quelques jours 
auparavant ? Comment les méde-
cins ont-ils pu l’autoriser à débuter 
une formation paramilitaire avec 
des antécédents cardiaques et une 
hépatite chronique, c’est-à-dire « 
une inflammation du foie qui per-
siste au moins 6 mois » ? N’est-ce 
pas la qualité de la visite médicale 
d’incorporation qui est par là re-
mise en cause par le Bureau des 
Relations publiques de la police ?

Nous remettons en cause les 
conclusions de cette autopsie et 
informons l’opinion nationale et 

internationale que la tentative de 
dissimulation de la vérité ne pas-
sera pas. Nous osons espérer que 
le procureur de la République a 
suffisamment compris, d’où les 
mesures prises dernièrement pour 
exiger une nouvelle autopsie et un 
rapport d’enquête.

Dans l’attente de nouvelles 
conclusions de l’autopsie, nous 
osons toujours croire que la justice 
pourra faire la lumière sur la mort 
de notre camarade.

Par cette occasion, nous tenons 
à dénoncer l’institutionnalisation 
de la violence policière au Sénégal. 
L’impunité croissante ne fait que 
renforcer cette violence mainte-
nant ancrée dans les mœurs.

Abdel Kader Johnson est le der-
nier de la longue liste macabre des 

décédés dans les écoles de forma-
tion militaires et paramilitaires. Des 
jeunes âmes volées, alors qu’elles 
étaient en plein essor et étaient 
très souvent l’espoir de toute une 
famille.

L’omerta qui règne autour de 
ces décès n’honore absolument 
pas le Sénégal, encore moins ces 
corps. Ces jeunes sont entrés dans 
ces écoles en pleine possession de 
leurs moyens et en sont sortis les 
pieds devant, le corps souvent té-
moin des brimades subies.

Il est temps que cela cesse ! Il est 
temps de sonner le glas de toutes 
ces pratiques violentes qui ont rai-
son de ces jeunes plein d’ambitions 
pour leur pays.

Nous osons espérer que les plus 
hautes autorités de la police seront 

sensibles à notre douleur et s’enga-
geront à faire éclater la vérité, pour 
le bien de la Police nationale. Nous 
ne sommes pas en conflit avec 
cette dernière, nous souhaitons 
uniquement savoir dans quelles 
conditions notre camarade a perdu 
la vie et que la justice fasse son tra-
vail de manière impartiale.

Dans cette optique, nous appe-
lons l’ensemble des personnes im-
bues de justice, les organisations 
des droits de l’homme, les cama-
rades sanarois, les amis et toutes 
les bonnes volontés à se joindre à 
notre cause.

Collectif Justice pour Johnson.

Par Delba Ubuntu

CONTRIBUTION6
L’AFFAIRE ABDEL KADER JOHNSON
Le droit de savoir !

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

La solidarité de l’Afrique envers Lamine Diack s’est manifestée dès La solidarité de l’Afrique envers Lamine Diack s’est manifestée dès 
le départ : le Premier novembre 2017 par exemple, une pétition le départ : le Premier novembre 2017 par exemple, une pétition 
avait été organisée qui avait récolté plus de 10.000 signatures pour avait été organisée qui avait récolté plus de 10.000 signatures pour 
la libération de Lamine Diackla libération de Lamine Diack

Ailleurs, des séances de prières ont été organisées à Dagana, ville Ailleurs, des séances de prières ont été organisées à Dagana, ville 
d’origine de la lignée Diack et des initiatives individuelles ont été d’origine de la lignée Diack et des initiatives individuelles ont été 
également vu le jour en Europe et partout dans le monde, dans 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 le rayonnement de l’homme est grand à travers le sport, lieu de 
solidarité.solidarité.

Bring Back Lamine Diack

C’est avec beaucoup de stupéfaction, de tristesse et 
de dégoût que nous avons accueilli le communiqué 
de la Direction générale de la police nationale sur la 
mort de l’élève-adjudant Abdoul Kader Johnson, qui 
a succombé des suites de blessures qu’il a eues au 
cours de sa formation. En effet, le Bureau des rela-
tions publiques de la Police nationale, dans sa volon-
té de redorer le blason de cette institution, cherche à 
faire passer cette énième mort comme un fait naturel.
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Ils y étaient tous, dans le salon 
deux-pièces du 7 rue Hébert de Cla-
mart, meublé de «fauteuils anglais» 
et où «ni vin, ni bière, ni cidre de 
France, ni whisky, ni café exotique ni 
même ti-punch créole ne rafraîchis-
saient les gosiers».

«Deux Martiniquaises, les sœurs 
Nardal, tenaient alors un grand salon. 
Senghor le fréquentait régulièrement. 
Pour ma part, je n’aimais pas les sa-
lons-je ne les méprisais pas pour au-
tant-et je ne m’y suis rendu qu’une ou 
deux fois, sans m’y attarder», décla-
rait Aimé Césaire en 2005.

Elles étaient à l’origine de re-
groupements intellectuels noirs en 
initiant un salon bilingue dans leur 
maison familiale à Clamart, une ban-
lieue proche de Paris ; ces plumes en 
croisent d’autres à qui l’on attribuera 
le concept de «négritude» par la suite 
: Aimé Césaire, Léopold Sédar Sen-
ghor et Léon-Gontran Damas. Si ces 
hommes n’ont jamais écrit pour la 
revue de Paulette Nardal, ils étaient 
néanmoins des visiteurs réguliers du 
7 rue Hébert.

Des années plus tard, Paulette Nar-
dal reparlait, sans doute avec ironie, 
de ces échanges du salon de Clamart 
: « Césaire et Senghor ont repris les 
idées que nous avions brandies et les 
ont exprimées avec beaucoup plus 
d’étincelles... nous n’étions que des 
femmes ! Nous avons balisé les pistes 
pour les hommes ».

Si Paulette Nardal (1896-1985) née 
en Martinique, aînée de sept sœurs 
dont quelques-unes (Jane et Andrée 
Nardal) avaient pris une part active 
aux débats autour de la Négritude 
avant les années trente, notamment 
dans La Dépêche africaine, il semble 
que le « droit d’aînesse » ait joué en 
sa faveur tandis que ses efforts in-
tellectuels étaient amoindris par la 
disparition de La Revue du monde 
noir qu’elle avait cofondée en 1931. 
Et, trois ans plus tard, l’invention du 
concept de Négritude par Aimé Cé-
saire semble avoir orienté les regards 
vers ceux qui avaient de nouvelles 
manières de soulever les questions et 
de poser les problèmes.

«Ces trois hommes ont oublié où ils 
ont développé ces théories», abonde 
Catherine Marceline. Selon l’avocate, 
Senghor se rattrape quelques années 
plus tard en écrivant sur le «guide» 
qu’a été Paulette : «Elle nous conseil-
lait dans notre combat pour la résur-
rection de la négritude».

Dans les années 1980, Aimé Cé-
saire, alors maire de Fort-de-France, 
fait apposer le nom de Paulette Nar-
dal sur une place de la ville. Son ami 
l’écrivain Joseph Zobel l’avait même 
surnommée la «marraine de la négri-
tude». Mais l’Histoire n’a pas toujours 
retenu son nom.

Pourtant, tous les fondements 
du concept de négritude infusent la 
Revue du Monde noir. Dans chaque 
numéro, des poésies, des textes 
d’histoire sur la «formation de la race 
créole», des enquêtes, des réflexions 
sur l’art, la religion, l’économie, la mu-
sique... «Par ce moyen, la Race noire 
contribuera avec l’élite des autres 
Races et tous ceux qui ont reçu la lu-
mière du vrai, du beau et du bien, au 
perfectionnement matériel, intellec-
tuel et moral de l’humanité», lit-on en 
préface du premier numéro paru en 
1931.

Bien plus tard, en 1947, en amorce 
du premier tome de Présence afri-
caine, revue dans laquelle Aimé Cé-
saire et Léopold Sédar Senghor ont 
beaucoup publié, des mots presque 
similaires : «Elle veut s’ouvrir à la 
collaboration de tous les hommes 
de bonne volonté (Blancs, Jaunes ou 
Noirs), susceptibles de nous aider à 
définir l’originalité africaine et de hâ-
ter son insertion dans le monde mo-
derne».

Sources :

Africultures

Le portail des Outre-mer

louisthomasachille.com

Wikipédia

Etc

Orientations bibliographiques
Fiertés de femme noire / Mé-

moires de Paulette Nardal, Philippe 
Grollemund, éd. Harlattan.
Le rôle des intellectuelles 

antillaises dans la création de la né-
gritude, Christine Dualé, Université 

Toulouse II-Le Mirail.
Femmes en négritude : Paulette 

Nardal et Suzanne Césaire, Tanella 
Boni, Rue Descartes.

CULTURE 7
LE SALON DEUX-PIÈCES DU 7 RUE HÉBERT DE CLAMART

Le berceau de la Négritude

Paulette et Jane 
Nardal, égéries

Samedi 31 août 2019, la ville de Paris a officiellement reconnu l’action de 
Paulette et de Jane Nardal en inaugurant dans le 14ème arrondissement 
un espace-vert qui porte désormais les noms de Paulette et de Jane Nar-
dal, « égéries » de la Négritude, militantes de la cause et la culture noires, 
de l’égalité entre les peuples, mais aussi des droits des femmes.

Ont ensuite inaugurées 4 rues de ce nouveau secteur aménagé du 14ème 
arrondissement, qui porteront respectivement les noms de : Huguette 
Schwartz (résistante), Maria-Helena Vieira Da Silva ( peintre franco-por-
tugaise), Carlos Fuentes (écrivain mexicain) et Hervé Guibert (écrivain).
le roman de Suzanne Lacascade, Claire-Solange âme africaine, publié en 
1924, est loin d’avoir été accueilli avec enthousiasme après le formidable 
engouement pour Batouala, véritable roman nègre de René Maran, prix 
Goncourt en 1921.

Léon Gontran Damas

Léopold Sédar SenghorLéopold Sédar Senghor

Aimé Césaire
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Jeûneur, Babacar Thiam peut rem-
porter le prix du meilleur dormeur les 
week-ends : il dort presque toute la 
journée. Il est community manager.

« Il n’y a rien de mal. Dormir est 
meilleur que rester éveillé et dire 
du mal des gens », rétorque-t-il. « 
L’essentiel est que j’accomplisse l’un 
des piliers de l’Islam en me levant à 
chaque heure de prières. Sinon je 
dors toute la journée pour compenser 
mes réveils tôt », explique-t-il.

Pape Doudou Guèye se fait sa 
propre stratégie. Il a un calendrier 
qui lui permet de s’activer pour tenir 
le coup pendant la journée de jeûne. 
« Je dors 6 heures de temps par jour 
pendant le Ramadan ».

« Quand je me réveille à 12 heures, 
je prends mon bain puis je range ma 
chambre. A 14 heures, je prie ; en-
suite, je regarde des séries ou bien 
je joue à mes jeux vidéo, ça dépend 
de mes humeurs. A 17 h 30, je prie et 
après je vais acheter le pain. 18h-19h 
je reprends mes séries et de 19 h à 19 
h 30, je lutte pour ne pas mourir avant 
l’heure. La nuit, je fais tout pour res-
ter éveillé toute la soirée (surfer sur 
les réseaux sociaux, jouer, regarder 
des matchs, écouter de la musique 
etc.). Je ne me mets au lit qu’après la 

prière du fadjr, à 6 heures du matin. » 
explique-t-il avec humour.

Soit c’est dormir ou se distraire !

Dormir toute la journée du jeûne 
est, selon certaines prescriptions, un 
comportement non recommandé par 
la religion islamique. Mais même avec 
cette information, certains continuent 
à battre Morphée à son propre jeu. En 
parlant de jeu, c’est d’habitude pen-
dant le mois de jeûne que le Ludo est 
plus pratiqué. C’est un jeu de groupe 
qui permet aux jeunes de «tuer le 
temps» et tromper la faim pendant 
le Ramadan. Une autre stratégie qui 
n’est plus affluente de nos jours à 
cause de la technologie qui a pris le 
dessus.

Une pratique toujours à l’ordre du 
jour mais quand même détrônée par 
les smartphones. Les jeunes se dis-
traient avec. Ils restent en longueur 
de journée scotchés devant leur té-
léphone pour surfer sur les réseaux 
sociaux, regarder des sketchs ou des 
émissions religieuses. Tout ce qu’il 
faut en tout cas pour ‘’tuer le temps’’. 
En d’autres termes wolofs : « daax 
koor »

Le jeûne est-il valide si l’on dort 
jusqu’à l’heure de la rupture ? « Oui, il 
est valide » selon la réponse trouvée 

dans islamqa.info. « Tous les ulémas 
sont d’avis qui si le dormeur qui ob-
serve le jeûne se réveille, ne serait-ce 
qu’un instant au cours de la journée, 
son jeûne n’en serait pas moins va-
lide selon les ulémas puisqu’il n’y a 
aucune incompatibilité entre jeûne 
et sommeil car celui-ci ne rend pas 
l’individu complètement inconscient 
car il se ressaisit dès qu’on le réveille. 
Voir al-madjmou’, 6/346 et al-Mough-
ni, 4/344 ».

Toujours dans islamqa.info, il est dit 
par la Commission permanente que : 
« S’il en est ainsi, le jeûne est valide, 
mais le fait de dormir toute la journée 
implique une négligence. D’autant 
plus que le Ramadan est une période 
précieuse dont le musulman doit 
profiter utilement en s’adonnant à la 
fréquente lecture du Coran, au gagne-
pain et à la recherche du savoir ».

Le Ramadan est l’occasion de faire 
un grand bien. 30 jour,s certes ça 
passe vite mais avec les interdits du 
Ramadan, le poids devient plus pe-
sant. Il est donc difficile mais pas im-
possible de jeûner en restant fidèle 
aux recommandations et aux condi-
tions de validité du jeûne. A chacun 
sa stratégie, et à Dieu sa miséricorde !

Chérifa Sadany Ibou Daba SOW

Bineta Diallo de la radio « Futurs 
média » (Rfm) est entrée dans une 
colère rouge ce mercredi 28 avril 
et parce qu’elle « refuse de figurer 
parmi ceux qui observent sans rien 
dire », elle s’en est violemment pris 
à Yankhoba Diattara : « Dans ce pays, 
on se permet tout sans-gêne parce 
que ceux qui doivent parler ne font 
qu’observer sans rien dire ».

Il faut dire que ledit Diattara avait 
franchi le Rubi…con républicain : 
au-dessus de la photo officielle avec 
le visiteur du jour, figure en effet son 
propre poster, dans le bureau admi-
nistratif que l’Etat a mis à sa disposi-
tion.

Jacob avait en effet voulu immor-
taliser la visite du représentant de 
l’Organisation des Nations-Unies pour 
l’Alimentation (Fao) dans les locaux 
de ses services en prenant sa pose : 
devant le drapeau national et sous 
le regard béat du maître de céans, le 
ministre a masqué ses quarante-deux 
sous son masque hygiénique mais on 
devine sa jubilation.

Il commettra l’imprudence, une 
fois le pot aux roses commenté par 
la presse, d’en rajouter en se faisant 
photographier derrière son bureau, 
mais avec cette fois-ci le portrait of-
ficiel du président de la République 
bien en vue au-dessus ; mais le mal 
était déjà fait, d’autant que la pre-
mière photo, le corps du délit était 
déjà exposé sur la page Facebook du 
ministre…avant d’être retiré rapide-
ment quand le scandale a éclaté via 
Bineta Diallo qui lui a servi sa dose.

Quelques extraits des échanges

- Voilà ce que ça coûte de prendre 
n’importe quel énergumène pour le 
bombarder ministre. Que n’a t-on pas 
vu ici ?

- Bineta toi aussi nak 😂😂😂

- Moi je l’ai mis sur mon Facebook 
nak mdrr! Donc lui aussi est dans le 
wakh wakhete

- Yow bakhoulo! Bad boy 😂😂

RAMADAN ET JEUNESSE
Quand les stratégies prennent le dessus !

Yankhoba Diattara prend
sa pose et sa dose

Il n’est plus question de se cacher pour manger. La stratégie a changé. ‘’Kheud Teude, 
Yéwou Ndogou‘’ est le nouveau slogan qu’adaptent certains jeunes pendant le Ramadan 
pour ne pas trop sentir la faim. Une ruse ou une ignorance ?

Ansoumana Dione :
« La justice sénégalaise 

ne reconnaît pas les 
droits des malades 

mentaux »
Au Sénégal, la justice semble ne reconnaître aucun droit pour les malades 
mentaux errants. En effet, selon le président de l’Association sénégalaise 
pour le Suivi et l’Assistance aux Malades mentaux (ASSAMM), Ansoumana 
Dione, « le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, n’a jamais 
donné une suite aux nombreuses plaintes déposées par (ASSAMM) ».

Pour preuve, le 12 avril 2021, indique Ansoumana Dione, l’association avait 
saisi une plainte, enregistrée sous le numéro 5183, par rapport à la cam-
pagne de vaccination contre la Covid-19 à laquelle les malades mentaux er-
rants sont exclus.

Mais, regrette Ansoumana Dione, le procureur Serigne Bassirou Guèye a 
classé encore cette plainte sans suite, comme il est bien mentionné sur le 
récépissé de dépôt. Pour le président de l’ASSAMM, à travers cet acte in-
compréhensible, « la justice sénégalaise est devenue totalement folle et il 
appartient au président de la République de bien vouloir prendre ses res-
ponsabilités. Désormais, il n’existe plus de justice pour ces malades mentaux 
pour qui la Constitution garantit pourtant des droits. »

Conséquence de ce manque de considération « ayant débuté avec l’assassi-
nat des malades mentaux à Tambacounda, dont les auteurs ne sont jamais 
inquiétés : personne ne respecte cette couche vulnérable. Aujourd’hui, ni 
la présidence de la République, ni l’Assemblée nationale, encore moins les 
autres institutions ne s’intéressent à leur sort. Au contraire, ils croupissent 
en prison, malgré les dispositions prévues par la loi, interdisant leur séjour 
carcéral, leur place étant dans les hôpitaux », se désole-t-il.

Fanny ARDANT


