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POLITIQUE2

Par Mame Gor NGOM,
Rédaction centrale,

Le Devoir

Le pouvoir ne compte pas faire un 
chemin sans épines pour Ousmane 
Sonko. Après la «guerre chaude» qui 
a été au désavantage du camp pré-
sidentiel obligé de reculer dans sa 
tentative de «faire payer» le leader 
de Pastef, il est arrivé l’heure de la 
«guerre froide» sur fond de menaces 
et d’avertissements.

Macky Sall qui a clairement laissé 
entendre le 22 avril 2021, lors du «Fo-
rum sur l’emploi» de Diamniadio qu’il 
n’est plus question que les événe-
ments dramatiques de mars dernier 
se reproduisent au Sénégal s’adresse 
notamment à Sonko, sans le nommer. 
La veille, l’opposant, à l’origine de 
manifestations violentes à Dakar et 
ailleurs, avait mis en doute l’efficacité 
d’une telle rencontre et des initiatives 
qui en seront issues. «Ce que Macky 
Sall est incapable de faire en 9 ans, il 
ne peut pas le réussir en 3 ans», a-t-il 
martelé dans une interview accordée 
au média de son parti Jotna Tv.

Les raisons d’une sortie...

La sortie de Mame Mbaye Niang 
constitue, dès lors, une suite logique 
dans un combat qui est loin de donner 
son verdict. En «remuant» le dossier 

de «viols avec menaces de mort», le 
chef de cabinet du président de la Ré-
publique agit soit sur ordre de son pa-
tron, soit, il veut simplement se faire 
entendre après un long silence au mo-
ment où le « pays brûlait» et que le 
régime était presque dans l’impasse.

Tout compte fait, il est clair que 
cette sale affaire reste une arme à 
la disposition du pouvoir même si 
on peut s’interroger sur l’utilisation 
qu’on en fera après un premier coup 
d’essai qui a échoué.

D’autres points..
de divergences

Au-delà de Sonko, d’autres goulots 
constituent des divergences entre le 
pouvoir et l’opposition dans sa globa-
lité. La dernière en date est sans nul 
doute la décision de la cour de jus-
tice de la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Ce-
deao) qui ordonne à l’Etat du Sénégal 
de supprimer sa loi sur le parrainage 
qui, selon elle, viole le droit de libre 
participation aux élections. Ce qui est 
considéré comme une victoire pour 
les pourfendeurs et victimes du par-
rainage. Particulièrement pour Me 
Abdoulaye Tine, qui avait saisi la juri-
diction sous-régionale en décembre 
2018. Le leader de l’Union socialiste 
et libérale (USL) appelle même à la 
démission du président Macky Sall 

et à l’organisation d’élections libres 
et transparentes. Une manière bien 
particulière de faire monter les en-
chères et de mettre la pression sur un 
président déjà préoccupé à gérer une 
crise inédite et surtout qui laisse pla-
ner le doute sur une éventuelle candi-
dature pour un troisième mandat.

Sur la défensive...

Si le professeur Ismaela Madior 
Fall, ministre conseiller du président, 
connu pour son expertise en Droit, est 
monté au créneau, c’est que l’heure 
est grave. Ainsi appelle-t-il le Sénégal 
à «sauver le mécanisme original de 
protection juridictionnelle des droits 
de l’Homme par la Cour de la Cedeao 
en montrant, comme il l’a toujours 
fait, sa bonne foi à l’endroit de l’office 
de la Cour et en portant, politique-
ment et diplomatiquement, l’initia-
tive de son indispensable réforme». 
Une manière d’annoncer la couleur et 
de montrer que le Sénégal ne va pas 
suivre la Cour de justice de la Cedeao. 
Des éléments de langage repris par 
les partisans de Sall qui s’en prennent 
à l’instance sous-régionale. L’opposi-
tion, elle, est aussi préoccupée par un 
calendrier électoral d’une élasticité 
décapante, avec ses nombreuses in-
certitudes.

A ces nombreux problèmes 
s’ajoutent les considérations so-

cio-économiques dans un pays totale-
ment secoué par une crise rendue plus 
aigüe par la pandémie du Coronavirus 
et ses nombreuses conséquences 
dramatiques. L’emploi des jeunes qui 
demeure une inquiétude affichée du 
président de la République est une 
équation difficile à résoudre ; le vo-
lontarisme et l’engagement ne sont 
pas suffisants pour éradiquer un mal 
qui ouvre la porte à toutes les colères. 
L’opposition, consciente d’un tel état 
des choses, exploite à fond le champ 

de la dénonciation pour espérer des 
dividendes et s’allier avec le parti de 
la demande sociale (Pds) pour venir à 
bout du parti l’Alliance pour la Répu-
blique (Apr) et ses satellites.

Une telle atmosphère de défiance, 
de coups et de contrecoups, sera de 
mise d’ici à 2024 qui marque la date 
de la prochaine présidentielle. En at-
tendant les joutes intermédiaires et 
non moins importantes des locales et 
des législatives.

La réaction disproportionnée du 
pouvoir et de ses démembrements 
à l’arrêt du 28 avril la Cour de justice 
de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) 
fait d’autant plus mal qu’elle pose en 

filigrane le recul démocratique obser-
vé depuis l’arrivée des libéraux et de 
leur puîné.

Dans un arrêt rendu le 28 avril, la 
Cour de justice de la Cedeao a estimé 
que le système de parrainage adopté 
pour la présidentielle de 2019 « viole 
le droit de libre participation aux élec-
tions ». Le Sénégal dispose de six mois 
pour le supprimer.

La démocratie telle que le com-
prennent les Occidentaux (régularité 
des scrutins, liberté de candidatures, 
candidatures multiples, campagne 
électorale et possibilité d’alter-
nance-Adam Przeworski, Dimanche 
5 décembre 2010, in «Le Courrier 
international», Linz J. Juan : « Les 
contraintes temporelles de la démo-
cratie », in..., p.18).

Or, les acteurs politiques ont dû fait 
contre mauvaise fortune bon cœur et 
respecter une loi souveraine votée 
par l’Assemblée nationale ; celle-ci sti-
pulait que tout candidat était soumis 
au parrainage, c’est-à-dire que tout 
postulant à la magistrature suprême 
devait prouver qu’il pouvait bénéfi-
cier de l’appui en amont d’au moins 
un pour cent de la population du Sé-
négal en âge de voter.

C’est la loi 2018-22 du 4 février 
2018.

Les acteurs politiques ont fait 
contre mauvaise fortune bon cœur 
et respecter une loi souveraine vo-
tée par l’Assemblée nationale tout en 
rouspétant contre ce qui apparaît être 
une régression dans le domaine des 
droits au Sénégal.

Si la loi reste la loi, ce n’est que les 
droits du citoyen électeur et éligible 
qu’elle ne respecte. La nuance est 
d’autant plus faible qu’elle n’ouvre 
pas une grande frontière

Intervenu au lendemain ou à la 
veille d’une autre observation sur 
les violences imposées aux popula-
tions à travers des affaires de justice, 
l’arrêt du 28 avril la Cour de justice 
de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) 
renvoyait implicitement ce que disait 
il n’y guere le comité des Droits de 
l’Homme de l’Onu sur le dossier de 
Karim Wade soulevé depuis les tenta-
tives de décrispation nées de la grave 
crise de mars (Decroix, 25 avril, Igfm)

Comment prendre Karim Meïssa 
Wade qui exhibait fièrement sa carte 
d’électeur pour les Municipales de 
2009 où il était candidat pour Dakar 
ait soudain disparu des listes électo-
rales, au nom d’une logique qui en 
faisait de fait un apatride ?

Le bon sens devrait en effet appe-
ler que l’exclusion de Karim Wade et 
Khalifa Sall des listes électorales pour 
les délits et crimes commis viole l’es-
prit de l’article 25 de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme 
: sans aller jusqu’aux déclarations 
des organisations internationales de 
Droits de l’homme, il est simple de 
retenir que tout individu en âge de 
voter devrait ipso facto être inscrit 
sur les listes électorales ; l’exercice 
du vote peut cependant être soumis 
à certaines conditions qui nécessitent 
à intervalles réguliers une révision : 
décès, changement de statut dûment 
constatés et attestés administrative-

ment. Sauf que le sens de la logique 
n’étouffe pas le constituant sénéga-
lais appelé constamment à se dédire 
selon les vœux du Prince. D’où des 
piqûres de rappel de nos partenaires 
au développement loués quand ils se 
taisent sur nos errements, dénigrés 
pour violation de notre souveraineté 
qu’ils financent.

Ainsi, que l’on rappelle à un pays 
africain où on a voté en premier que 
« tout citoyen a le droit et la possibi-
lité de prendre part à la direction des 
affaires publiques et d’accéder, dans 
des conditions générales d’égalité, 
aux fonctions publiques de son pays 
» devrait inquiéter les auteurs de 
certaines lois. Et certains exécuteurs 
zélés qui se font taper sur les doigts 
parce qu’un ministre n’avait pas le 
pouvoir de radier un candidat du PDS 
des listes électorales, «la privation de 
vote ne pouvant résulter que d’une 
décision expresse de justice».

Droit du sol ou liens du sang ?
Revenir sur ces dossiers du compte 

K2 pose la problématique de la solu-
tion de droit à appliquer dans un K 

comme dans l’autre.
Diluer l’affaire Karim Meïssa Wade 

dans un cadre global d’amnistie et en 
faire profiter d’autres aurait plus de 
valeur symbolique que la singularisa-
tion du K pour une révision impossible 
(édition Le Devoir du 03 mai 2021, 
page 5).

Le dossier devrait s’apprécier en 
fonction de la position de la France 
vis-à-vis d’un citoyen par les liens du 
sang, le droit du sol et du sang appar-
tenant exclusivement au Sénégal par 
le père.

L’hypothèse n’est pas nouvelle qui 
court dans certaines rédactions de-
puis janvier précisément, mais cette 
fois-ci de manière persistante, après 
le tremblement de terre de la Tous-
saint : avec Karim Wade de retour 
et aux affaires encore, le tsunami 
post-tellurique serait complet. Macky 
Sall serait-il prêt à endosser ce scéna-
rio imaginé aussi au pays de Marianne 
où l’on souhaite régler l’affaire d’un 
compatriote de sang de par sa mère ?

P. MBODJE
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Le

POUVOIR CONTRE OPPOSITION AU SÉNÉGAL
« Guerre froide » après le feu...
En perspective de 2024, avec une Présidentielle qui pourrait être inédite, le pouvoir et 
l’opposition sénégalaise mènent une guerre sans merci. Après l’épisode du feu avec l’af-
faire Sonko, le temps est désormais à la «guerre froide» avec d’autres points de diver-
gences.

Pris en défaut sur le plan du Droit,
le Sénégal biaise le débat

Me Abdoulaye Tine, USL
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ACTUALITÉ 3

De notre correspondant en France

Selon la Cour de justice de la CE-
DEAO, le système de parrainage ins-
tauré par l’Etat du Sénégal lors de la 
présidentielle de février 2019 est une 
violation du droit libre de participa-
tion aux élections. Pour cette raison, 
la Cour a ordonné la suppression du 
système de parrainage électoral dans 
un délai de 6 mois. Certains citoyens 
estiment que cette décision est une 
victoire sur le droit où l’illégalité ma-
nifeste de cette loi est enfin reconnue. 
Elle montre aussi que le président 
Macky Sall n’a pas été dûment élu en 
2019.

La CEDEAO a eu une vision singu-
lière du parrainage, abstraction faite 
de la situation actuelle de l’arène po-
litique sénégalaise. Les lois existantes 
qui régissent un processus électoral 
ne doivent pas aller à l’encontre d’une 
réforme et des ajustements. Les cri-
tiques devraient porter plutôt sur la 
faisabilité et la gestion du parrainage 
que sur le concept qui est génial. En 
conséquence, l’abrogation de la loi 
de parrainage est une catastrophe 
dans un pays comme le Sénégal où les 
partis politiques sont en inflation ac-
célérée ces dernières années. Si tout 
parti politique ou candidat indépen-
dant éligible est libre de se présenter 
sans contrainte d’effectif au préalable, 
alors l’organisation des élections de-
viendra très vite laborieuse :

• Le budget à allouer pour 
l’organisation de l’élection est une 
fonction croissante du nombre de 
candidats ; d’où la nécessité de limiter 
ce nombre.

• Un journal de la campagne 
très chronophage.

• Sabotage incontrôlé de 
l’élection par les « petits candidats » 
: Il suffit simplement d’être riche pour 
garantir la caution de n’importe quel 
« petit candidat ».

• Allongement du temps de 
vote pour l’électeur : Pour 50 can-
didats par exemple, l’électeur doit 
prendre 50 bulletins puis en choisir 
un seul dans l’isoloir. Même s’il n’est 
pas obligé de prendre tous les bulle-
tins disposés de façon aléatoire dans 
le bureau de vote, il peut être ame-
né à parcourir tous les bulletins pour 
trouver son candidat.

• Le dépouillement avec un 
nombre élevé de candidats impacte 
le délai de délibération.

Le parrainage était certes une 
stratégie du régime Mackiste pour 
éliminer des candidats potentiels en 
février 2019 mais il n’est pas à rejeter 
aujourd’hui. Il faut voir le parrainage 
comme une phase préliminaire et 
intrinsèque d’un processus électo-
ral. Dans ce cas, un ajustement des 
clauses serait profitable à l’ensemble 
des candidats.

Nous savons pertinemment que 
beaucoup de candidats n’iront pas 
jusqu’au bout. Ceux-là constituent un 
bruit blanc et le parrainage en est une 
filtration dans le sens où un candidat 
incapable de franchir le seuil de par-
rains ne peut être élu.

On rappelle les conditions du par-
rainage : Concrètement, pour être 
candidat à la présidentielle de février 
2019, il fallait être en mesure de ré-
unir le parrainage de 0,8 à 1% du fi-
chier électoral, c’est-à-dire 52 000 à 
65 000 personnes, réparties dans au 

moins 7 régions différentes du pays. 
Pour des raisons de contrôle, chaque 
électeur devait décliner l’ensemble de 
son identité et fournir son numéro de 
carte d’électeur en sa possession… Le 
traitement des fiches de parrainage 
est selon leur ordre de dépôt.

Ces conditions mettent en évidence 
3 points clés :

• Le seuil à définir sur le 
nombre de parrains, conditionnelle-
ment aux régions.

• L’ordre de traitement des 
fiches de parrainage.

• Les critères permettant de 
valider ou d’invalider un parrain.

La faisabilité du parrainage est ma-
thématiquement possible sans au-
cune injustice et à la convenance de 
tous les candidats. Il suffit d’évaluer 
lors d’un dialogue sérieux et rigou-
reux les points suivants :

• La définition du seuil de 
nombre de parrains.

• La durée : on entend par ce 
critère les dates de début et fin de la 
collecte de parrains, la date de dépôt 
des fiches et le délai de traitement par 
le conseil constitutionnel.

• L’ordre de traitement des 
fiches de parrainage : seul le système 
rotatif est uniforme et juste.

• Les caractéristiques du 
parrain à retenir pour la validation 
ou le rejet de son parrainage : Nom, 
Prénom, Date de naissance, Numéro 
d’Identification nationale, Numéro 
d’identification électeur, Circonscrip-
tion, etc.

• Les cas de doublons : Si 
l’électeur E est présent dans plusieurs 
listes d’un candidat C, alors il est quali-
fié de ‘doublon interne’. Si l’électeur E 
octroie son parrainage aux candidats 
C1 et C2, alors il devient un ‘doublon 
externe’ pour C1 ou C2. Le nombre de 
chances d’échapper aux doublons est 
une fonction décroissante de l’ordre 
de passage pour le dépôt des fiches. 
Plus le candidat tarde à déposer ses 
fiches au Conseil Constitutionnel, plus 
il est pénalisé par les doublons. Pour 
un traitement plus juste, l’ordre de 
dépôt ne doit pas léser le candidat. 
Seul le système de traitement rotatif 
permet de pallier cet effet discrimi-
natoire : il consiste à traiter de façon 
circulaire et pour chaque candidat, 
indépendamment de l’ordre de dépôt 
des fiches, un nombre fixé de parrains, 
5 000 par exemple, jusqu’à recouvrir 
la totalité de ses fiches.

• PV : à l’issue du traitement 
de l’ensemble des fiches d’un candi-
dat, un PV lui est remis avec les dé-
tails suivants par exemple : départe-

ment du candidat, nom du candidat, 
représentant du candidat lors du trai-
tement, date et heure de traitement, 
nombre total de parrains, nombre 
total de parrains rejetés, nombre de 
doublons, nombre de parrains erro-
nés (identité non conforme), nombre 
de parrains acceptés, statut de valida-
tion du parrainage.

Le déroulement du processus de 
parrainage doit faire l’unanimité au 
sein des acteurs politiques. Le concept 
est à intégrer dans le système électo-
ral de tout pays qui se réclame démo-
cratique. La CEDEAO ferait mieux de 
demander à l’Etat du Sénégal et dans 
un délai à fixer une étude de faisabi-
lité du parrainage ainsi qu’un cahier 
des charges fonctionnel des supports 
techniques. Cela permettra une vali-
dation de l’adéquation entre le besoin 
et les solutions proposées qui res-
pectent les droits de tout un chacun. 
NON à la suppression du parrainage !

Ségal Fall MBODJI,
Paris

Après avoir menacé les Sénéga-
lais d’aller faire don de leurs vaccins 
contre la Covid-19 19 à d’autres 
pays, voilà que le président Macky 
Sall frappe à nouveau ! Et cette fois 
ci, c’est pour défendre la société de 
construction Eiffage. Interpellé sur 
la cherté des tarifs de l’autoroute à 
péage, le chef de l’Etat a fait preuve 
de mépris au peuple qui l’a porté au 
pouvoir. Il sert à ces interlocuteurs 
ceci : « À côté du péage, il y a la route 
de Rufisque. Si vous ne voulez pas 
payer, il y a une route alternative pour 
ceux qui ne veulent pas prendre l’au-
toroute. Si tu veux rouler en toute sé-
curité, sans trou, il y a un prix », a-t-il 
soutenu, à l’occasion de la tradition-
nelle remise des Cahiers de doléances 
des centrales syndicales au palais de 
la République.

Alors que le contrat scandaleux 
entre l’Etat du Sénégal et la société 
française Eiffage est frais dans les mé-
moires. L’entreprise dirigée par Gé-
rard Senac payait 1.000 FCFA par an 
sur la location du foncier. Autrement, 
la boîte a déboursé moins de 7.000 
F depuis qu’elle exploite l’autoroute 
à péage. A cela s’ajoutent plusieurs 
faveurs fiscales et douanières. Et face 

aux polémiques récurrentes que ce 
contrat léonin soulève, le gouverne-
ment a décidé de revoir les termes. 
C’est ainsi que l’Etat du Sénégal est 
entré, le 16 mars 2021, dans le capital 
de la Société concessionnaire de l’au-
toroute à péage (Secaa) à hauteur de 
25%, de hausse de la redevance do-
maniale de 1000 à 800.000.000 FCFA.

Mais la réaction de ses opposants 
suite à cette bourde ne s’est fait pas 
prier. Ousmane Sonko qui visiblement 
ne rate pas une occasion de recadrer 
son adversaire politique a publié une 
note assez salée sur sa page Facebook 
pour déplorer « le mépris » avec le-
quel le chef de l’Etat s’est adressé aux 
Sénégalais. Selon l’opposant, « Au-de-
là de la forme, déplorable comme 
souvent, monsieur Macky Sall a tota-
lement faux dans le fond ».

« Tristes propos sortis de la bouche 
d’un homme élu par un peuple pour 
assurer une offre de biens et services 
publics satisfaisante et équilibrée à 
tous », s’est-il indigné.

Poursuivant, il souligne : « Certes, 
il est tout à fait admis qu’un péage 
soit la rémunération, la contrepartie 
d’un investissement public ou privé 

offrant un gain de temps à l’usager. 
Sauf qu’une autoroute n’est pas for-
cément payante car partout dans le 
monde, il existe des réseaux gratuits 
de qualité à côté des péages. Ce que 
monsieur Macky Sall ignore, c’est 
que les concessions d’autoroutes 
n’exonèrent pas les pouvoirs publics 
(États et collectivités locales) de leurs 
responsabilités par ailleurs, mais au 
contraire, doivent leur permettre de 
mieux se consacrer à l’amélioration 
des infrastructures secondaires. La 
réalisation d’une autoroute à péage 
peut prendre la forme d’une conces-
sion, par laquelle l’État délègue à 
un concessionnaire la charge totale 
de l’infrastructure (financement, 
construction, exploitation et entre-
tien) évitant ainsi au contribuable de 
payer impôts et taxes. »

Et pour l’ancien premier ministre 
Abdoul Mbaye, « le président Macky 
Sall n’a pas encore compris que le 
péage en autoroute n’est pas le choix 
de la qualité mais rémunère un inves-
tissement privé qui propose un gain 
de temps. L’Etat normal continue de 
devoir des routes bien construites et 
bien entretenues aux usagers. »

Selon le leader de l’Alliance pour 
la citoyenneté et le travail (ACT), « 
Les routes avec des trous mettent 
en cause la sécurité routière, provo-
quant parfois des morts. C’est l’option 
que Macky Sall réserve à ceux qui ne 
peuvent payer le péage. Pauvre Séné-
gal ! Où est donc passé l’Etat protec-
teur ? »

Fanny ARDANT

Nota

Lire en page 8 l’humeur de 
Habib Kâ sur le même sujet

PARRAINAGE
Les critiques devraient porter plutôt sur la 
faisabilité et la gestion du parrainage que sur le 
concept qui est génial

Macky Sall, l’avocat du diable d’Eiffage,
se fait descendre par ses opposants
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SOCIÉTÉ4

Par Pathé MBODJE
Et Charles Thialys SENGHOR

Une République de coquins avait 
créé des établissements privés d’en-
seignement supérieur moins pour 
armer des jeunes face au marché 
de l’emploi que pour enrichir des 
copains. Au moment de la tentative 
d’assainissement de ce secteur sous 
Macky Sall (« distribution équitable »), 
les problèmes sont moins de respec-
ter une parole donnée que de voler 
au secours d’une jeunesse sacrifiée 
dont le curricula évolue en dents de 
scie, si l’on en juge par le niveau des 
étudiants eux-mêmes ; il semble re-
fléter celui d’un corps enseignant dé-
bordé par les heures de cours et un 
encadrement technique plus proche 
de l’expulsion à cause de la rareté de 
l’argent : l’Etat semble en effet vouloir 
désormais y voir clair dans ce secteur 
gouffre de milliards.

Dans son rapport 2018-2019, l’Ins-
pection générale d’Etat souligne une 
faille dans la gestion des bourses 
des étudiants, dont le paiement à 
l’intérieur du Sénégal est exclusive-
ment assuré par une banque locale. 
« Celle-ci a remporté ce marché de 
plusieurs milliards de francs CFA de 
transactions par mois pour une durée 
de cinq ans. Malheureusement, il se 
pose un sérieux problème de com-
munication entre cette banque et 
l’administration et même entre la di-
rection des Bourses et la direction gé-
nérale du Budget. Les deux structures 

n’ont pas les mêmes fichiers et donc 
pas les mêmes étudiants boursiers » 
(le360afrique.com, média digital ma-
rocain, 14 juillet 2020).

Avec deux structures censées col-
laborer mais n’ayant pas les mêmes 
fichiers, des accusations sont portées 
à l’Enseignement supérieur « dont 
la seule besogne a été de piétiner 
et anéantir, en l’espace de 5 ans, le 
fruit du labeur que des hommes et 
des femmes courageux et généreux 
ont mis 50 ans à construire. Oui, le 
secteur privé de l’Enseignement su-
périeur, exposé à des lendemains in-
certains depuis l’alchimie douteuse 
savamment orchestrée pour nous 
rouler tous dans la farine, mais qui 
n’a été profitable qu’à certains pri-
vilégiés, laissant au bord de la route 
ces nombreux Etablissements qui se 
voient immerger dans des difficultés 
abyssales, victimes qu’ils sont du très 
mauvais casting dans la répartition 
des bacheliers. Le Ministère de l’en-
seignement véritable gouffre à mil-
liards, fonds perdus ».

Ces propos d’une responsable 
d’établissement sont vieux de trois 
ans au moins et confirment que de-
puis près de cinq ans, beaucoup d’éta-
blissements sont victimes d’une « dis-
tribution peu équitable » qui renvoie 
à un « clientélisme politique ».

Le dernier rapport de l’Inspec-
tion générale d’Etat (Ige, page 418) 
a soulevé un certain nombre de « 
réflexions » et conduit à une conclu-

sion difficile de « favoritisme » pour 
certains : « Il se pose un sérieux pro-
blème de communication entre cette 
banque et l’administration et même 
entre la direction des Bourses et la 
direction générale du Budget. Les 
deux structures n’ont pas les mêmes 
fichiers et donc, pas les mêmes étu-
diants boursiers » relève par exemple 
la presse, ce qui évidemment donne 
lieu à toutes sortes de supputations 
en aval. En amont, certains majors 
du secteur ne sont guère surpris qui 
vivent pratiquement la même logique 
« depuis Diouf ».

« Les gens ont beaucoup jasé sur 
la question ; il faut éviter de tomber 
dans la délation. Le Mesri «Anne 
semble avoir confié à certains respon-
sables...» il a parlé au conditionnel, 
les accusations avec des pincettes ».

Les activités totalement au ralenti

Pendant ce temps, les établisse-
ments privés d’enseignement supé-
rieur continuent de broyer du noir. De 
nombreuses écoles, acculées par les 
bailleurs et les dettes, ont commencé 
à arrêter leurs activités. C’est le cas 
par exemple, entre autres, de César, 
au niveau de Yoff, d’Isma, à Colobane.

Selon des responsables des écoles 
que nous avons contactés, l’Etat est 
principal responsable des difficultés 
qu’elles vivent aujourd’hui au point 
de devoir suspendre leurs activités.

Les dettes de 2019-2020 ne sont 
pas payées. Les autorités n’en parlent 

même pas. Idem pour les dettes de 
2020-2021. La facture des bacheliers 
de 2018-2019 n’est pas totalement 
payée. Il reste de cette facture un re-
liquat de 50% après le paiement de la 
moitié le 27 juillet 2020.

D’autres écoles continuent de dis-
penser les cours malgré la situation « 
intenable », nous signale-t-on. Parce 
que les étudiants vont faire leur exa-
men professionnel en août prochain. 

D’ailleurs, l’on nous souligne que si 
demain, les écoles bloquent les étu-
diants, les gens devraient comprendre 
l’origine de la situation.

Les autorités sont également accu-
sées dans cette affaire difficile de ne 
pas jouer franc-jeu. Selon certains 
responsables, elles n’ont pas la même 
considération pour tous les acteurs 
des écoles privées d’enseignement 
supérieur.

L’ex-ministre des Affaires étrangère choisi par l’Organisation internationale de la Francophonie pour mener une 
mission de suivi de la situation au Mali salue la naissance des 9 nouveau-nés de la dame Halima Cissé au moment 
où il va dire Adieu à l’immense Sada Ly «con du voz mejor» à Thiès.

Pendant ce temps, l’infatigable Ansoumana Dione continue sa croisade en faveur des malades mentaux.

INSOLITE
Une Malienne met au monde 9 bébés 

«La ministre de la Santé et du Développement social est heureuse d’annoncer que ce jour 04 mai 2021 
Halima Cissé a accouché, par césarienne, de neuf (9) nouveau-nés au lieu de sept (7) annoncés par les 
résultats d’échographies faites au Mali comme au Maroc.» Ce que nous apprend un communiqué signé 
par Docteur Fanta Siby.

Après un séjour médical de deux semaines à l’hôpital du Point G de Bamako, sur instruction du président 
de la Transition, Bah N’daw, la dame Cissé a été admise le 30 mars 2021 dans une clinique marocaine 
pour prise en charge de sa grossesse.

 Le document ajoute que « les nouveau-nés (cinq filles et quatre garçons) et la maman se portent tous 
bien»

Cette issue heureuse de «la grossesse à fœtus multiples» de Madame Cissé a été ainsi saluée. 

Les efforts du président de la Transition «dont le leadership politique et la générosité ont permis de 
diligenter et d’assurer la prise en charge financière de l’évacuation sanitaire de Halima Cissé, ont été 
soulignés. Ainsi que la coopération de la famille de Halima Cissé, les personnes de bonne volonté «pour 
leurs contributions multiformes». Tout en remerciant les «équipes médicales du Mali et du Maroc dont 
le professionnalisme est à l’origine de l’issue heureuse de cette grossesse».  

 Longue vie aux 9 bébés et à leur maman.

Adieu, Maestro !
Chers amis,
Je suis très triste ce jour. J’ai appris 
le décès brusque de mon ami 
et grand frère Sada Ly, le grand 
chanteur de Salsa, un Maestro hors 
pair. Lui et son ami Laba Sosseh 
ont régné en maîtres dans l’Abidjan 
fleuri, florissant et prospère des an-
nées 70. Je l’ai soutenu grandement 
quand il a voulu revenir des USA en 
août dernier après 15 ans d’exil à 
New York. Hier mercredi, j’ai assisté 
à son enterrement à Thiès pour dire 
adieu à un chanteur exceptionnel 
qui a bercé mon enfance dans le 

“Ouagou Niayes - Ndar gou Ndaw, 
un quartier gardien du Temple 
de la Salsa. En 12 jours, je perds 
deux grands amis qui m’aimaient 
énormément: le président Deby et 
l’artiste Sada Ly ! Que Dieu bénisse leurs âmes au Paradis!

Dr Cheikh Tidiane GADIO

ETABLISSEMENTS PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
La République des copains-coquins

NEUF VIES POUR DONNER VIE À SADA LY

Gadio qui rit, Gadio qui pleure

Cheikh Oumar Anne
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SOCIÉTÉ 5

Le projet de construction du bus Rapide 
transfert (Brt) est décrié par une partie de la 
population, en d’autres termes par les acteurs 
du secteur de transport. Les dégâts causés par 
ces travaux, les routes rendues étroites, les ma-
gasins détruits, les bâtiments abattus débous-
solent ceux qui se sont raréfiés des lieux. Si les 
passagers y perdent leur temps et leur argent, 
les conducteurs y voient leur carburant s’envolé.

Depuis plus d’une année, les travaux du Brt 
ont handicapé la circulation des voitures. Des 
routes complètement démolies constituent le 
constat. Des trottoirs rasés, des magasins délo-
gés, des garages déménagés...

A hauteur du rond-point «marché jeudi», le 
décor est plus qu’ahurissant. Toute la route est 
en construction. Sur l’aile droite qui mène vers la 
cité Enseignants, une voie y est créée pour per-
mettre aux usagers de la route de sortir ou d’en-
trer dans la zone. La place de la route initiale 
laisse apparaître des tuyaux enfouis dans le sol. 
Tout le long de la voie est creusé. Des hommes 
portant des gilets de couleur orange sont passés 
par là avec des engins tympaniques sur.

C’est après 17 minutes de trajet qu’on arrive 
difficilement à la pharmacie Golfe. Sur l’inter-
section du centre de santé Elizabeth Diouf, une 
affiche prévient de la route menant vers le rond-
point « Case bi» barrée et d’une déviation indi-
quée vers «Diouma dji», non loin du «cinéma» 
des parcelles assainies.

Au rond-point point «case bi», la patience est 
de mise. Car, le rond-point presque inexistant 
perturbe l’itinéraire de certains conducteurs qui 
n’y sont pas passés depuis quelque temps. Sur 
place, des zincs font office de barrières entou-
rant les engins et les travailleurs. Pour aller vers 
la police des parcelles assainies ou vers le pont 
de l’émergence, le schéma de la route du mar-
ché jeudi» revient. Mais à ce niveau, les ailes 
étant plus larges sont barricadées. Seules deux 
voies se dessinent au milieu.

Ces voies restreintes influent sur la circulation 
des voitures. Une longue file de véhicules attend 
un passage libre pour se faire un chemin. Les 
conducteurs impatients klaxonnent à chaque 
instant d’embouteillage.

Dans sa voiture de marque Peugeot, un chauf-
feur de clando manifeste son impatience en 
tapotant son volant. Rouspétant et traitant de 
tous les noms d’oiseaux les autres chauffeurs, 
il sort la tête pour avoir un aperçu sur la pro-
gression des voitures. À l’entendre parler, ces 
travaux ont impacté sévèrement sur la durée du 
trajet.

Rencontrée au rond-point point case bi, juste 
à hauteur des clandos qui mènent à Cambéréne, 
Codou Faye nous donne son point de vue sur ses 
travaux qu’elle trouve interminable. « Ces tra-
vaux ont causé beaucoup de soucis. Surtout côté 
temps, je suis toujours en retard depuis que ces 
travaux ont démarré. J’ai beau me réveiller tôt 
le matin, j’aurai des minutes de retard. Et on ne 
sait jamais, je peux être sanctionnée pour ces 
retards causés par le Brt et qui n’ont aucune 
justification» affirme la gérante d’une boutique 
de cosmétiques. Elle suppose que c’est à cause 
du Brt que les taximans augmentent les prix de 
transport : « Certains taximans ont eu raison 
d’augmenter les prix avec tout ce temps passé 
dans les embouteillages et à trouver un autre 
itinéraire».

Le constat n’a pas échappé à cette demoi-
selle de petite taille trouvée à l’arrêt du bus. Elle 
montre du doigt l’arrêt de bus d’en face suppri-
mé par le Brt. « Vous voyez que les gens n’ont 
plus une place pour attendre le bus. Les espaces 
prévus pour les arrêts de bus n’existent plus, du 
moins pour le moment, peut-être qu’après les 
travaux tout va revenir à la normale» signale-
t-elle. Restée pendant un certain temps sans 
passer par les voies prévues pour le Brt, elle 
soutient qu’elle était déboussolée face à l’écra-
sement de nombreuses bâtiments et points de 
repères.

Les travaux du Brt n’ont pas affecté les 
conducteurs seulement, les passagers sont vic-
times. Certains d’entre eux accusent des retards 
occasionnés par les travaux. Quant aux conduc-
teurs, ils s’impatientent de voir un jour l’aboutis-
sement du projet pour afin épargner temps et 
carburant.

Khadidiatou GUÈYE Fall

Le Brt continue d’affecter les conducteurs 
et les passagers

TRAVAUX ROUTIERS

Les routes rasées, des points
de repères éliminés
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Etudes et expériences
professionnelles

« Cela risque de surprendre cer-
tains, mais j’ai arrêté les études en 
classe de cm1, je n’ai même pas at-
teint le niveau de cm2. Toutefois, je 
peux dire que ça n’a pas eu d’impact 
considérable au cours de ma carrière 
professionnelle. Je me suis toujours 
dit que dans la vie les études ne se 
limitent pas seulement au milieu sco-
laire, chaque jour est une leçon que 
l’individu doit apprendre et c’est ça 
l’expérience la plus sûre ».

Voyager nous en apprend un peu 
plus sur la vie. Cela m’a beaucoup 
aidé à acquérir une certaine expé-
rience. J’ai beaucoup voyagé, un peu 
partout. Aujourd’hui ça m’a permis 
d’avoir un niveau comparable à un 
étudiant de bac+2 ou bac+3. Il y a pas 
mal de gens qui n’en reviendraient 
pas si je leur disais que je n’ai pas fait 
d’études poussées.

Juste pour dire aussi aux plus 
jeunes de ne jamais avoir le complexe 
de dire qu’ils n’ont pas de niveau ou 
que le fait de ne pas avoir fréquenté 
l’école constitue un blocage leur em-
pêchant d’avancer.

En matière d’expériences aussi, j’ai 
eu la chance de côtoyer beaucoup 
de gens qui ont un certain niveau 
d’études. Mais aussi, j’ai eu à faire 
beaucoup de métiers dont je savais 
que l’utilité de chacun me servirait 
dans le cadre de mon travail un jour 
ou l’autre.

En un certain moment, quand j’ai 
arrêté l’école française et que j’ai ter-

miné l’apprentissage du Saint Coran, 
je savais que je devais enfin affronter 
la vraie vie. Parce que j’ai perdu mes 
parents très tôt et cela m’a beaucoup 
forgé.

Le problème chez beaucoup de Sé-
négalais, c’est qu’ils se basent trop sur 
leurs parents ou sur l’aide des autres. 
Mais du moment où tu ne vois ni papa 
ni maman, tu es seul dans la vie… Ce 
sont mes sœurs qui m’ont élevé, mais 
il faut savoir qu’elles ont d’autres obli-
gations aussi, elles ont des enfants à 
gérer et tout… Donc il faut se rendre 
compte que ni papa, ni maman ne 
sont là. Et là tu te dois de prendre ton 
destin en main, cela te motive et te 
rend indépendant. Tu sauras que tout 
ce que tu as, tu l’as gagné à la sueur 
de ton front. Ceci fait partie de ce qui 
m’a beaucoup aidé.

Très tôt, je suis allé apprendre la 
couture chez un vieux monsieur (lo-
cataire chez nous), qui travaillait à la 
galerie Payenne, rue de Thiong.

Après mûre réflexion, j’ai consta-
té qu’il n’y avait aucune école où je 
pouvais apprendre la décoration que 
j’aime et que j’ai choisie comme mé-
tier.

C’est ainsi que je me suis auto-for-
mé dans ce domaine. Et à l’époque, 
pour manier les tissus et comprendre 
comment s’y prendre, il fallait avoir 
au moins une certaine expérience en 
couture. Je suis donc parti apprendre 
la couture pendant deux ans.

Je peignais des balais que je déco-
rais avec des perles pour les vendre, 

l’histoire de gagner un peu d’argent... 
Par la suite, j’ai été accepté comme 
peintre dans un atelier de peinture 
de voitures. Ce qui m’avait le plus 
motivé, c’était le fait de pouvoir y ap-
prendre le mélange des couleurs. Le 
seul bémol a été que je ne supportais 
pas l’odeur de la peinture, du fait que 
j’avais un début d’asthme. Et cela me 
donnait des douleurs au niveau de la 
poitrine.

Voici quelques expériences que j’ai 
vécues… Mais je ne m’en arrêtais ja-
mais là… Je vise toujours loin, ma phi-
losophie est : ‘’Chaque jour que Dieu 
fait, je dois avoir une occupation’’ ! Je 
suis le genre de personne qui déteste 
l’oisiveté, cela ne fait même pas par-
tie de mon vocabulaire. A chaque fois 
que je maîtrise un domaine, je passe 
à autre chose.

Je me souviens, à l’époque où je 
vendais les balais, certains amis se 
moquaient. Ils voyaient mal le fait 
que je sois un enfant de la Médina, 
où je suis né et j’ai grandi avec ma fa-
mille, et faire ce genre de métier. Ça 
leur faisait rire, mais j’avais un tel cou-
rage et une personnalité inébranlable. 
L’essentiel pour moi, c’est de gagner 
dignement ma vie à la sueur de mon 
front, sans avoir à tendre la main. De 
ce fait, je réglais tous mes besoins. Et 
ça me suffisait largement, c’était mon 
remède !

Comme j’apprenais la peinture 
pour ne pas chômer et tout, cela n’ap-
portait pas grand-chose en termes 
de revenus. Alors, par la suite, je me 
suis dit qu’il fallait que je m’investisse 
dans un domaine beaucoup plus fruc-
tueux.

D’autant plus qu’à l’époque, les ma-
riages étaient espacés et les gens ne 
me connaissaient pas encore assez 
bien pour me faire confiance.

C’est comme ça que j’ai commencé 
à fréquenter Mbour, dans un endroit 
réputé pour la vente des mollusques 
séchés (escargots de mer appelés 

‘’toufa‘’) par le biais de la mère d’un 
ami qui travaille dans ce domaine.

Vu que ce circuit n’était pas telle-
ment saturé à l’époque, je me suis 
lancé dedans en mettant un peu 
d’argent à côté. J’y allais à l’aube, je 
prenais les ‘’7 places’’. J’ai commencé 
avec 50 kg de ‘’toufa’’. Je pouvais bien 
me cacher ou avoir le complexe de les 
revendre mais non ! ‘’I don’t care’’ ! 
L’essentiel est que les gens savaient 
combien j’étais ambitieux et motivé. 
Je le plaçais dans mon propre quartier 
avec les mères de famille qui témoi-
gnaient positivement de la qualité du 
produit. Contrairement à d’autres qui 
leur vendaient des ‘’toufa’’ de mau-
vaise qualité. Elles prenaient 3 à 5 
kg, j’écrivais leur nom, le nombre de 
kg et leur numéro de téléphone. Je 
faisais tout pour écouler la marchan-
dise, même dans les marchés (Gueule 
Tapée, Fass, Tilène, etc). Et la semaine 
qui suivait au plus tard, j’allais récupé-
rer mon dû. Ainsi de suite… Et plus la 

demande était forte, plus je leur en 
fournissais.

En un moment donné, je me suis 
tourné vers la restauration. Car c’est 
un métier qui réussissait bien à ma fa-
mille, particulièrement à ma défunte 
mère qui possédait un restaurant, de 
même que ma tante qui m’a élevé à 
Médina.

Comme la restauration et la déco-
ration vont de pair pour bien réussir 
une fête, je me suis alors dit pourquoi 
ne pas apprendre la restauration pour 
me perfectionner.

Par la suite, j’ai déposé plusieurs 
demandes d’emploi dans les hôtels, 
dont l’un m’avait contacté plus tard 
mais pour un poste de nettoyage. Je 
devais remplacer un employé le di-
manche pour nettoyer les toilettes et 
je recevais 2.500 francs CFA le lende-
main. Le dimanche qui suivait on m’a 
rappelé et ainsi de suite. Je leur ai dit 
de me confirmer si je devais travailler 
tous les dimanches. Ils m’ont présen-
té au Dg qui m’a d’abord proposé un 
poste de bagagiste à l’hôtel suite à 

PARCOURS6
« GANE DECOR », LE PIONNIER DE LA DECORATION AU SENEGAL

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

« Chaque jour est une leçon
que l’individu doit apprendre »
De son vrai nom Papa Gane Dione, plus connu sous le nom 
de « Gane Décor », nom de son entreprise à Dakar. Agé 
de 45 ans, il est marié et chef cuisinier de profession aux 
Etats-Unis. Il raconte son fabuleux parcours de peintre, 
vendeur de « toufa » (escargots de mer) devenu un cé-
lèbre décorateur professionnel.

Lire la suite à la page suivante
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un test d’entretien. Tout cela associé 
avec la décoration et la vente de ‘’tou-
fa’’. J’achetais les revues par terre en 
ville pour en savoir plus sur la déco de 
mariage etc. Car à l’époque l’internet 
n’était pas si développé.

Un jour, en me promenant en ville, 
j’ai vu un restaurant j’ai expliqué au 
grand feu Laye Sow que je voulais 
faire cuisine. Mais, il avait besoin d’un 
barman de 18h à 6 h du matin, j’ai ac-
cepté le poste. N’empêche, il m’avait 
proposé que lorsque le chef cuisi-
nier serait d’accord, il me donnerait 
quelques astuces si j’arrivais plus tôt 
que mes horaires de travail.

Les jours où je devais travailler à 
l’hôtel, je rentrais chez moi à 15h pour 
manger et me reposer. Et à 18h moins 
le quart, je prenais mon scooter pour 
aller en ville comme ce n’était pas loin 
de la Gueule tapée.

Grâce à la décoration aujourd’hui, 
j’ai découvert plus d’une trentaine de 
pays un peu partout dans le monde. 
Je m’active aussi dans la décoration 
intérieure. J’ai été décorateur de pla-
teau à Walfadjiri avec Ndéye Astou 
Guèye (journaliste petit déj). A sen 
tv aussi, j’y étais plus de 5 ans. Avant 
de faire un break pour retourner aux 
Etats-Unis.

Qualités et défauts

Il serait difficile pour moi d’énumé-
rer mes qualités. Mais comme on dit, 
chacun se connaît soi-même mieux 
que quiconque. Je remercie profon-
dément le bon Dieu pour le cœur qu’il 
m’a donné. Et je prie que cela s’amé-
liore davantage.

Je sais aussi que je suis une per-
sonne aussi déterminée que passion-
née. Quand je fais un travail, j’y vais 
à fond. Et matière de travail l’argent 
vient après car j’aime me faire respec-
ter et vice versa. Afin d’obtenir une 
satisfaction à 100% surtout le coup de 
fil du lendemain par le client après la 
réussite de la cérémonie. Ça vaut tout 
l’or de ce monde.

En termes de défaut, mon meilleur 
ami me dit tout ce qu’il pense de moi 

et très sincèrement. Des fois il me dit : 
« Tu es beaucoup trop gentil et à force 
cela devient de la naïveté ». Mais 
je suis sans arrière-pensée, je fais 
confiance facilement. C’est ma nature, 
je ne force rien. Je me donne à fond 
dans tout ce que je fais. Donc je peux 
dire que c’est un défaut.

Echecs et difficultés rencontrées

Je peux dire mon premier échec 
est relatif à l’école de décoration que 
je voulais ouvrir. Mais malheureuse-
ment pour moi, car je voulais que tout 
se passe dans les normes et que les 
apprenants puissent avoir un diplôme 
reconnu par l’Etat et pouvoir exercer 
partout où ils le souhaitent. Et je re-
grette, car j’aurais pu le faire.

En quelque sorte, je l’ai fait paral-
lèlement avec mes employés. Mais la 
seule difficulté, c’est qu’avant même 
d’avoir la main, ils quittent pour tra-
vailler en solo. Je peux dire qu’il y a 
seulement deux à trois personnes 
à qui j’ai donné mon consentement 
pour leur départ car elles avaient 
vraiment une certaine expérience ac-
quise.

Vie familiale et sociale

Je me suis marié très tôt à 27 ans 
et ma femme en avait juste 17. Une 
femme extraordinaire machallah 
qui m’a beaucoup aidé sur tous les 
plans particulièrement ma carrière 
professionnelle. Elle est avant tout 
mon amie, ma sœur, une femme que 
je respecte beaucoup. Parce que ce 
n’est pas évident d’être marié à un 
homme comme moi, connu avec un 
emploi du temps chargé et tout.

Nous avons 3 fils et l’aîné Mohamed 
a 15 ans, Abdou 11 ans et Alassane 8 
ans. Mine de rien, nous avons 18 ans 
de mariage déjà par la grâce de Dieu 
alhamdoulilah. Nous nous sommes 
mariés très tôt et je le conseille aux 
jeunes car cela rend beaucoup plus 
responsable. Et il n’y a pas une grande 
différence d’âge avec nos enfants, ils 
sont mes amis. Je vis avec eux sauf 
qu’en ce moment je suis en voyage 
aux Etats-Unis.

Ma femme Fatou Thiam gère ac-
tuellement Gane Décor au Sénégal 
avec l’équipe pendant que je travaille 
comme chef cuisinier aux USA en 
attendant que la situation de Covid 
passe.

Réussites et plus beaux

moments

Je peux dire que c’est une grande 
réussite pour moi de voir la décora-
tion arriver à un certain niveau qui 
marquera l’histoire pour toujours.

Je peux aussi citer quelques mo-
ments qui m’ont beaucoup marqué 
tels que :

- La première réunion de 
l’OCI à Dakar et je remercie grand Ka-
lidou Kassé au passage, qui avait ga-
gné le marché à l’époque et qui vou-
lait un décor halal. J’ai fait de belles 
décorations avec des balais, des 
calebasses, des fleurs et des pagnes. 
Et c’était vraiment magnifique, le pu-
blic avait adoré. J’ai ressenti une très 
grande fierté.

- La deuxième toujours avec 
M. Kassé, c’était une prestation à 
l’Assemblée nationale, j’ai réalisé une 
très belle décoration.

- La troisième, c’était un ma-
riage aux Etats-Unis, ils m’ont déplacé 
depuis le Sénégal pour m’accueillir à 
Boston. Je me suis chargé de la déco-
ration et du buffet. Les mariés étaient 
très contents et ont pris la parole en 
public pour me remercier, de même 
que la belle famille et les invités.

Ce sont des moments très forts et 
inoubliables pour moi.

Meilleures réalisations et projets

Je peux dire que je fais partie des 
pionniers de la décoration au Sénégal 
et c’est une grande réalisation.

A l’époque, certaines mamans pre-
naient l’argent de leur tontine pour 
aider leurs enfants à poursuivre leurs 
études à l’étranger. D’autres ont ga-
gné une bourse d’étude, etc.

Mais moi je n’avais pas cette possi-
bilité. Je peux donc dire que tout ce 
que j’ai obtenu dans ma vie, je l’ai ga-
gné à la sueur de mon front machal-
lah. Je me suis toujours répété que je 
n’avais pas droit à l’erreur et que tout 
ce que mes pairs ont eu je peux aussi 
l’avoir en travaillant dur.

La décoration c’est ma vie, elle m’a 
tout donné.

Comme projet, je peux même dire 
que c’est un but pour moi : d’ouvrir 
une école de formation en décoration 
au Sénégal. C’est pour moi une vision 
et un devoir, car je ressens des len-
teurs de l’Etat par rapport à ce secteur 
et c’est un véritable handicap.

Message à la jeunesse
Le message que je lance à la jeu-

nesse, c’est de se trouver un coin per-
sonnel pour faire une introspection et 
se ressourcer. Ça peut être à la plage, 
dans un parc ou chez soi.

L’essentiel est de rester seul pour 
méditer profondément sur son avenir 
et une fois que l’on sait ce que l’on 
veut vraiment faire.

C’est cette passion qui mène très 
loin. Et une fois que c’est fait, il faut 
tout juste foncer !

J’ai un oncle (paix à son âme) qui 
me disait : « Gane, chaque jeune de-
vrait refuser qu’on lui demande où est 
tu né, où as-tu grandi, où as-tu fais tes 
études, qu’il réponde Dakar et qu’en-
suite il réponde qu’il ne sait rien faire 
du tout. Parce que tout simplement 
Dakar est la capitale du Sénégal, il faut 
se dégourdir et ne sous-estimer au-
cun métier », confie Papa Gane Dione.

Ndèye Fatou DIONGUE

PARCOURS 7
Gane Décor (suite)
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Dans la fraîcheur de Ndakaaru 
Njaay, autour d’un ndogu copieux, 
entre membres d’une famille et invi-
tés, la télévision encastrée au mur, dé-
voile au grand jour nos secrets long-
temps cachés : Matam, épicentre de 
l’insécurité alimentaire.

Un vocabulaire technique pour ne 
pas frustrer nos gens, mais en vérité 
la région est envahie par la famine, et, 
elle est coutumière de cette calamité. 
La publication des chiffres et statis-
tiques alarmants, loin d’arranger les 
choses, nous assomme, bouches pan-
toises, sans argument.

Quand Ablaye, avec son franc-par-
ler, disait à la grand’place que le Fou-
ta mourrait de faim, toutes les voix 
s’étaient élevées.

- Gros menteur ! Comment peux-
tu dire que nous ne mangeons pas à 
notre faim ?

- Voyez vous-même ! Un morceau 
de pain « tappé-lappé «, une tasse de 
café le matin plus du riz aux «yaboy» 
au déjeuner, le dîner, «mbaxal-yaboy», 
si ce n’est pas une tasse de bouillie. 
Est-ce que cela peut tenir un adulte 
bien portant ? Silence des interlocu-
teurs, puis il continue :

- De la malbouffe. Tout le monde est 
anémié, diabétique, tendu.

Puis, comme pour empirer l’atmos-
phère, nous tombent dans les oreilles 
les propos aigres de Macky Amadou 
conseillant à ceux qui ne peuvent se 
permettre des services du péage pour 
sa cherté, d’emprunter une autre voie.

Oui, monsieur notre Président, 
nous emprunterons encore cette 

autre route à payage, sans geindre, 
sans nous plaindre.

Cette route que nos grands-pères 
ont frayée, mains nues, au nom du 
Service du Travail obligatoire (STO) 
pour le compte des colons, ancêtres 
des Gérard Senac.

Ces services, au fond, étaient du 
travail forcé, parce que les indigènes 
ne le faisaient pas de gaieté de cœur 
: du lever au coucher du soleil, ils 
travaillaient comme des forçats ; et, 
s’ils se braquaient, ils recevaient une 
bonne correction de chicottes avant 
d’être enfermés nus, dans des cachots 
taillés sur des blocs de pierres. Ils fai-
saient proprement le boulot pour les 
explications qu’on leur donnait : ils 
contribuaient à un effort de guerre, 
celle qui se passe de l’autre côté de 
l’Atlantique.

Notre président, nous avons tou-
jours emprunté cette autre route sans 
payage. Elle a bordé mon village, vous 
aviez neuf ans, pour s’écarter du vôtre 
de cinq kilomètres. Elle est toujours là, 
abîmée, cahoteuse, enduite de laté-
rite sur une distance de quarante kilo-
mètres. Malgré tout, notre président, 
nous continuons de l’emprunter, dans 
le silence de nos patiences, dans l’ac-
ceptation de nos sorts, en dépit de 
cette chaleur torride qui pouvait nous 
acérer les nerfs.

C’est cette autre route sans payage, 
notre chemin. Celui où le citoyen 
compte sur ses propres forces, celui 
de l’espoir, de l’espérance, du bon-
heur de se défaire de la main tendue, 
de s’auto-faire, de s’affirmer, de bran-
dir sa dignité, enfin reconquise.

Cette route sans payage, notre pré-
sident, c’est elle qui vous a cajolé, dor-
loté, de Fatick à Kaolack, à Dakar, vous 
a donné le gîte et le couvert, vous a 
différencié de vos semblables, en fai-
sant croiser votre chemin avec celui 
d’un certain Abdoulaye, devenu pré-
sident, vous a projeté dans le paradis.

Vous pouviez, notre président, ne 
pas nous indiquer cette route, parce 
que nous la fréquentons tous les jours, 
tous les instants, au point que nous 
nous confondons avec elle. Cette 
route, c’est nous, notre président. 
Notre sueur, notre sang, nos champs, 
nos habitations, nos commerces, nos 
êtres, nos âmes.

Notre président, vous nous avez 
vendu votre Yaakaar, nous l’avons at-
tendu, bras tendus au ciel, les pieds 
dans la gadoue de Keur Massar, Madi-
na Gounass. Puis, vous nous avez fait 
comprendre qu’il y avait des Sénéga-
lais dignes de circulez sur les routes 
de l’émergence, bâties sur les terres 
des déplacés, des expropriés injuste-
ment indemnisés. Route des colons 
aux cols blancs qui, par la magie de 
leur puissance de destruction, de dés-
tabilisation, nous ont imposés leurs 
choix sur nos terres, nos sols et sous-
sols, nos mers.

Cette route qu’empruntent chaque 
jour 50.000 automobiles. Faites le 
calcul, notre président, vous verrez 
que ces traités sont illégaux. On vous 
ristourne 800 millions sur 15 milliards 
et vous vous contentez du peu. Ose-
rons-nous croire qu’avant, ils remet-
taient 1.000 francs cfa ?

Puisqu’il en est ainsi, notre pré-
sident, devons-nous nous presser 

pour la mise en rail du Train express 
régional (TER), du Bus Rapid transit 
(BRT) dont les tickets pourraient nous 
coûter les yeux de la tête ?

Que deviendraient ces vanités de 
l’émergence si nous continuons d’em-
prunter l’autre route sans payage 
avec ses Dakar Dem Dikk (DDD), ses 
taxis-clandos, ses Ndiaga-Ndiaye, ses 
cars rapides, ses tricycles, ses motos 
jakartas, ses charrettes, ses mulets, 
ses ânes.

Ânes et chevaux, grelots de l’émer-
gence au cou, trotteront allègrement 
vers Diamniado, sur l’autre route sans 
payage, cette route des gooroorlu et 
diek.

Habib Ka,
Bureau régional de Matam

Thilogne

Coronavirus est démystifié au Sé-
négal. Désormais, c’est 5 masques à 
100 FCFA et si vous durez dans le mar-
chandage, on peut même vous l’offrir. 
C’est là où nous en sommes avec la 
Covid-19. Cette année il ne s’agira pas 
de fêter la Korité dans la crispation. 
L’interdiction de tous les espaces de 
vente, de rassemblements et les dé-
placements interurbains n’est plus à 
l’ordre du jour. Au grand bonheur de 
Mohamed Cissé, étudiant en master 
: « Je passe les grandes fêtes musul-
manes à Kaolack, ma ville natale. L’an-
née dernière, avec les mesures de 
restrictions de déplacements, je ne 
pouvais pas m’y rendre. Mais cette 
année inchallah j’aurai à nouveau la 
chance de la passer en famille et sur-
tout, vu la réouverture des mosquées, 
j’aurai l’occasion de participer à la 
prière collective de mon quartier qui 
m’avait tant manqué ».

Bonheur des uns, malheur des 
autres !

A moins d’une semaine de la Korité 
2021, les ateliers de couture qui sont 
d’habitude pris d’assaut, sont concur-
rencés par le E-commerce, la vente 
en ligne, qui est une alternative à la 
crise économique et sanitaire. Les Sé-
négalais qui y achètent des tenues ou 
des tissus semblent avoir compris les 
avantages du commerce électronique. 
Ils y voient une grande opportunité.

« Je travaille aux finances et j’ai 
un bébé de quelques mois ; je n’ai 
presque plus le temps de faire la 
ronde des marchés pour me procu-
rer des tenues. J’ai un bon tailleur 
mais il me voit rarement depuis que 
je fais mes achats en ligne. Il y a que 
le poisson et la viande qui m’amènent 
au marché. Sinon tous mes achats 
se font en ligne. Cela me permet de 
gagner du temps, de réduire mes dé-
placements et aussi d’être branchée à 
l’évolution » confie madame Seck.

Contrairement à elle, certains 
tailleurs comme Baye Laye Gaye ne 
voient pas cette évolution comme un 
avantage mais plutôt comme une per-
turbation.

« Ça chamboule tout le travail. Les 
clients ne viennent plus sur place 
déposer leurs tissus. La preuve, à 
quelques jours de la Korité, je me re-
trouve avec 15 commandes de tenues 
et la majorité est pour les hommes. 
Peut-être que certains n’ont pas en-
core de quoi se payer un boubou, je 
peux comprendre avec la précarité 
de la situation économique, mais en 
grande partie, la faute revient au ven-
deur en ligne » se plaint-il.

Assane Niang est aussi jeune tail-
leur. Il soutient la thèse de Baye Laye 
mais aussi reconnait que la vente en 
ligne est un élément en pleine crois-
sance qu’il faut prendre en compte. 

« Je pense que pour s’en sortir il faut 
s’adapter à la mode. J’ai un atelier et 
quatre machines mais je suis obligé 
de coudre des tenues et de les faire 
vendre sur les réseaux sociaux. Ce 
n’est pas difficile si l’on maitrise la 
technologie. En plus je crois bien que 
je m’en sors ». dit-il.

Le poulet, en plein confinement 
?

A neuf jours de la fête de Korité, ça 
manque sur le marché, les poulets. 
Est-ce à cause de la grippe aviaire 
qui avait occasionné l’interdiction 
d’entrée de volailles au Sénégal par 
plusieurs Etats ? Eleveurs, vendeurs 
et clients s’interrogent. « Les gens 
ne se plaignent pas encore mais ça 
manque. Depuis deux semaines je 
vends à 4.000 francs le poulet et je 
galère avant d’avoir un stock. Peut-
être c’est à cause de la grippe aviaire 
qu’on avait annoncée au Sénégal, en 
tout cas si ça continue, certains fête-
ront la Korité sans poulet. Mais ceux 
qui n’auront pas la chance d’en avoir 
pourront heureusement se procurer 
de la viande, je pense que c’est per-
mis par la religion » informe Alpha 
vendeur de poulets au marché de 
Cambéréne, en banlieue dakaroise.

La mort de près de 60.000 volailles 
avait alerté les services de l’élevage. 
Les autorités sénégalaises avaient si-
gnalé un foyer de grippe aviaire (du 

type h5n1, qui est hautement patho-
gène) dans la région de Thiès, située à 
l’est de la capitale Dakar. Le ministère 
de l’Elevage avait ainsi affirmé avoir 
dû abattre plus de 40.000 volailles en 
début d’année pour une opération de 
contrôle.

Chérifa Sadany Ibou Daba 
SOW

L’HUMEUR DE HABIB KA
L’AUTRE ROUTE SANS PAYAGE

DEUXIÈME KORITÉ EN PLEINE PANDÉMIE
La fête ne sera pas «covidée»...
La fête musulmane de l’Aïd El Fitr qui marque la fin du jeûne et du recueillement sera cé-
lébrée dans une semaine au Sénégal et toujours dans le contexte de la Covid-19 M. Cette 
dernière ne semble ne plus handicaper les Sénégalais dans leurs activités.

Le Jakarta au Conseil présidentiel
Félicitations à Mama Gor Ngom pour l’excellente analyse sur la 
gestion de l’après-crise de mars dernier. Je partage entièrement les 
arguments évoqués ici. Mais tout cela atteste que le président de 
la République souffre d’un manque criard de bons conseillers. Si-
non, comment peut-on, dans une instance aussi solennelle qu’un 
Conseil présidentiel, aborder la question des jakartas.

Aborder le phénomène des jakartas dans un Conseil présidentiel 
sur l’emploi des jeunes est l’expression la plus vivante de dysfonc-
tionnements en matière de politique d’emploi.

Le jakarta est une activité non formelle, non réglementée, non en-
core reconnue officiellement, à la limite irrégulière et source de 
nombreux accidents de la circulation.

En évoquant publiquement cette activité, sans s’en rendre compte, 
le président de la République était en train de la formaliser avec 
toutes ses irrégularités.

Le fait d’aborder cette question, au-delà de la polémique sur la dis-
ponibilité des fonds, aura malheureusement dévalué toute la so-
lennité attendue d’une instance présidée par le Chef de l’Etat.


