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IDÉES & DÉBATS

Afrique : L’homme naissant et les migrations primaires

L

a genèse du projet sur les migrations anciennes me conduit régulièrement à poser la question
relative à la ‘’reconstitution des itinéraires’’ des hommes qui ont quitté
le ‘’continent premier’’ pour aller à
la conquête des ‘’autres mondes’’ ou
territoires.

autres continents voire les autres civilisations (Perse, Grecque, Romaine,
Phénicienne, etc…) ont souvent posé
des ‘’hypothèses’’ et il ne saurait en
être autrement car ‘’la science progresse d’évidences sommaires et provisoires en évidences sommaires et
provisoires…’’

Ma position personnelle est que le
travail de ‘’reconstitution des itinéraires’’ devrait concerner les premiers
hommes et non pas seulement les
‘’migrations anciennes’’ qui sont plus
récentes...

Il convient par ailleurs de s’interroger quant au type de formation sociale
(au sens marxiste du terme) que les
historiens ‘’ont trouvé’’ et, de ce point
de vue, la méthodologie marxiste
pourrait apporter des éclairages car
elle sait définir les ‘’modes de production’’ qui existent ou coexistent dans
les formations sociales.

Les chercheurs doivent nous expliquer comment le ‘’premier homme ‘’
a pu se différencier au contact de son
environnement (climat entre autres)
et connaître des mutations si profondes.
Toutes les sciences devraient pouvoir être mises à contribution dans ce
domaine : la paléoclimatologie, la paléobotanique, la paléontologie, etc…
Les sciences de la génétique (reconstitution du génome humain) apportent un nouvel éclairage sur les
‘’constantes’’ du patrimoine génétique.
La géologie historique et la
‹›tectonique des plaques mobiles››
apparaît également comme un
outil pour approcher toutes les
‘’migrations anciennes’’ et surtout
‘’reconstituer les itinéraires’’...

Les sociétés humaines se définissent principalement par le statut
du travail et le travail se définit luimême comme étant ‘’le rapport de
l’homme envers la nature pour en
extraire l’énergie’’ (cette définition du
travail est assez complète).
Il faut saluer le travail des historiens,
géographes, philosophes et linguistes
africains au cours des cinquante dernières années car ils ont su ouvrir des
pistes nouvelles qui nous renseignent
sur le passé de l’Afrique.
Néanmoins, les auteurs qui ont
écrit sur l’Afrique restent, dans leur
grande majorité, des auteurs ‘’non
africains’’; les raisons en sont connues
car les travaux réalisés–certains- ont
aidé à la conquête de l’Afrique...

L’homme, cet animal évolué, le végétal et les autres animaux, laissent
Les africains doivent à présent
toujours des traces de leur passage
‘’traiter’’ l’Afrique avec leur vision et
sur terre et ces traces n’ont pas totaleur culture ; cette culture ils la troulement disparu…
veront, bien sûr, dans l’analyse de
Les historiens de l’Antiquité et tous les documents mais aussi dans la
tous les autres qui se sont interrogés lecture et l’analyse des mythes, parsur les contacts entre l’Afrique et les fois communs.

L

À la trace

a « tectonique des plaques mobiles » (en lieu et place de l’expression la « dérive des continents »,
théorie défendue par Wegener qui a
été finalement abandonnée) a épar-
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pillé les populations afro-indo-australiennes autour du pourtour de l’océan
indien en accentuant les emprunts locaux pour rétablir le métabolisme. La
forte concentration de ressortissants
d’origine indienne sur la côte Est, de
l’Afrique du Sud à Zendj bar (côte des
esclaves), pourrait ainsi expliquer le
commerce arabe du 9ème siècle principalement orienté vers l’Est…et le retour à la terre natale que défend Vovo
Bombyx.
L’observation du vannier de Papouasie Nouvelle Guinée et son homologue sénégalais qui ne se sont
rencontrés mais réalisent le même
ouvrage renseigne sur un instinct
commun ; rappelons également l’expérience de Singh et Zingh entre leurs
enfants et des singes pour déterminer
nature et culture. Conclusion : au-delà de nature et culture, les civilisations
se sont rencontrées quelque part, à
partir d’une matrice unique, pour
survivre en fonction du métabolisme
local, tout en gardant un fond universel. Cheikh Anta n’a pas raison face au
grand Trek ; il semble avoir étudié horizontalement, négligeant la verticalité, la trace qu’il aurait fallu chercher
et non l’empreinte du pas.
À la lecture de l’ouvrage de Michel
Brunet (Nous sommes tous des Africains, sous-titré À la recherche du
premier homme), Vovo Bombyx est
retourné lui sur ses pas (mouvement
circulaire du retour au pays natal) et a
sorti ses notes de 2018 qui expliquent
l’article ci-dessus ; à la base, certains
échanges repris partiellement ci-dessous :

J’ai cherché de 1999 à 2005, dans
plusieurs librairies du monde, l’ouvrage de Malika Hachid sur ‘’le Tassili des Ajjers, 50 siècles avant les
pyramides’’, ouvrage dans lequel
elle démontre que les civilisations
sahariennes ont été très grandes et
ont précédé les grandes civilisations
égyptiennes…(sic)
J’ai pu trouver cet ouvrage en 2005
dans une petite librairie parisienne
spécialisée dans les études berbères…
-Voilà un sujet (parmi les sujets...)
auquel je m’intéresse depuis de longues années : j’ai écrit sur ce sujet au
Pr Bouba Diop. Je « réclame » aux
historiens, paléographes, anthropologues, ethnobotanistes, paléoclimatologies, etc...., depuis plusieurs années,
la « reconstitution des itinéraires »
des premiers hommes (africains) vers
les autres continents ; je ne peux plus
écrire de thèse hélas mais cette thèse
est fondamentale.
-Reposez le problème, directeur,
nous porterons le plaidoyer.
-Je vais regarder la structure de l’ouvrage, lire quelques chapitres et poser
le problème (pour la nième fois...)
Il faut savoir que le Pr Cheikh Anta
Diop décrit un « mouvement migratoire » qui prend sa source en Égypte
et il ne décrit (que je sache) aucun
mouvement migratoire qui prenne
sa source en Afrique près de grandes
sources d’eau... Ou du moins le Pr
Cheikh Anta Diop ne décrit pas le «
cercle migratoire » complet...
Ceux qui « viennent » de l’Egypte
ont d’abord « quitté » l’Afrique dite
aujourd’hui orientale, à pied, et ils
sont passés au Sahara (entre autres
itinéraires) et ont développé les
grandes civilisations sahariennes (voir
le Tassili n’Ajjers) qui ont précédé les
civilisations égyptiennes 50 siècles
avant les pyramides...
-Reprenons le Pr Upadhyaya alors
pour essayer d’asseoir cette assertion qui apparaît dans les affinités qui
s’apparentent à ce qu’on appelle des
« emprunts » mais qui sont propres
et partagés par une communauté,
même séparée par les siècles.

(le livre m’a coûté à cette époque une
petite fortune, car il est épuisé depuis
très longtemps…)

Une question m’obsède : l’itinéraire que l’on décrit relativement
aux migrations africaines n’est-il pas
un itinéraire en boucle, en d’autres
Je devais en 2005 me rendre dans termes, ceux qui ont quitté le lieu-dit
le parc national du Tassili, en Algérie, ‘’berceau de l’Afrique’’ ne sont-ils pas
pour découvrir les gravures rupestres ceux qui sont revenus peupler à nou(chercher à comprendre quelques veau les différentes contrées avec de
messages) mais j’ai dû reporter mon nouvelles cultures forgées au contact
projet ‘’sine die’’ (j’attends l’organi- d’environnements différents ?
sation d’un voyage d’études par les
Vovo Bombyx
chercheurs sénégalais…)

27 juin 2018

Mort le 17 juillet 2020.
Senghor s’en était épris : il
avait établi une parenté linguistique entre le Wolof et le
Dravidien. Je recherche l’article de Ibrahima Gaye au «
Soleil » en 1976, je crois.
Upadhyaya, Uliyar P., Upadhyaya, Sushee : Affinités
ethno-linguistiques entre les
dravidiens et les négro-africains
-Le président Senghor a
fait octroyer une bourse
d’études à l’ancien censeur
du lycée Van Vollenhoven,
en 1972 ; je crois qu’il s’agit
de M. Ndiaye. Il a écrit une
thèse sur la parenté linguistique des civilisations dravidiennes et de certaines
civilisations africaines. J’ai
cherché cette thèse sans
succès...
J’ai cherché à rencontrer
le Pr Ndiaye mais il avait
quelques soucis de santé à
l’époque.
Je m’intéresse beaucoup
à l’Inde (depuis plus de dix
ans...)
Je crois fermement au
peuplement de l’Inde du Sud
par les Dravidiens
Voilà pourquoi et pour
faire le lien avec mon message de dimanche (ou lundi)
je cherche à être édifié sur
les « itinéraires » des premiers hommes. Je ne crois
pas à la thèse aryenne du
peuplement de l’Inde (par le
Nord…)
Nous y arriverons...
Tout le monde y est invité.

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

Aborigène
australien

Kanak
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Macky Sall en croisade contre Vilane,
Sonko et Guirassy

Les apparences sont sauves à Kaffrine, au nom de l’élégance
républicaine, quand les autorités politiques accueillent le chef
de l’Etat selon le protocole officiel. Mais la guerre entre Abdoulaye Wilane et Macky Sall est totale.

L

a tournée du président de la République à Kaffrine et Kédougou du 29
mai au Premier juin ressemble fort
à un combat personnel de Macky Sall
contre Abdoulaye Vilane (Wilane, selon
la terminologie officielle, Ousmane Sonko et Moustapha Guirassy : sous couvert
de tournée d’inauguration de chrysanthèmes, Macy Sall répond au maire de
Kaffrine qui s’époumone depuis quelque
temps autour de la loyauté au sein de
la majorité présidentielle, surtout avec
l’arrivée du clone présidentiel local en la
personne de Abdoulaye Sow.
Mais Wilane aura bien manœuvré
une semaine durant, mettant à profit
les médiats sociaux, les foyers religieux
et les militants en Vert pour éviter l’humiliation d’une mise à l’écart évoquée
dans la presse et qui n’est finalement pas
vérifiée

L’itinéraire, au-delà de l’équipement
des infrastructures sanitaires, suggère
que « Macky Sall mène un combat personnel contre le seul à pouvoir fédérer le
Parti socialiste ». D’ailleurs, à lire Vilane
entre les lignes, on sent l’ironie de la
situation entre un socialiste républicain
respectueux des institutions et la situation antérieure d’un Khalifa Sall qui n’a su
se plier au protocole d’Etat en tant que
maire de Dakar.
Ce samedi 29 mai 2021, le président
de la République Macky Sall a inauguré
l’hôpital régional Thierno Birahim Ndaw,
hôpital de niveau 2 pour un coût global de plus de 20 milliards de francs cfa,

d’une capacité de 150 lits, d’un plateau
technique relevé : cardiologie, orthopédie, blocs opératoires, imagerie de dernière génération.
Des voix s’élèvent comme celle du
maire socialiste Abdoulaye Wilane pour
dire que tout n’est pas fin prêt pour accueillir des malades, malgré l’insistance
de M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de
la Santé et de l’Action sociale (MSAS)
qui rassure les Kaffrinois et voisins, que
la structure sanitaire sera bien fonctionnelle dès la remises des clés ; il y a eu
effectivement des hospitalisations avant
inauguration officielle.
La cérémonie d’inauguration de l’hôpital de Kaffrine se déroule dans un
contexte politique assez chargé, me
maire Abdoulaye Wilane reprochant au
président Macky Sall, d’armer son ministre de l’Urbanisme Abdoulaye Saydou
Sow pour le contrer à la tête de la commune de Kaffrine pour les toutes prochaines électorales.
Le maire de Kaffrine devait s’attendre
à des représailles pour avoir été aussi
brut dans ses propos envers Macky Sall
mais aussi pour avoir commis le péché
mortel de lui denier la légalité d’un troisième mandat.
Pour le porte parole du PS, le déni,
surtout d’un président de la République,
clé de voûte des institutions, est inacceptable ; pour lui, «la parole d’un chef
d’État à une valeur».

Il considère que Macky Sall n’a pas le
sens de la parole : «Il ne respecte pas
ses promesses. Je l’ai donc surpris en
flagrant délit de non respect de la parole
donnée et non respect aux principes républicaines.»
En réalité, Abdoulaye Wilane sentait le
mal venir
En fin politicien, il comprenait que
Macky Sall, après les avoir utilisés pour
combattre Khalifa Ababacar Sall, les avoir
réduits à vivre accrochés à ses basques et
déshérités de leur base, avait encore des
ressources et de la lucidité pour rebondir sans eux : Aminata Mbengue Ndiaye
n’avait-elle pas perdu la ville de Louga au
profit de Abdoulaye Diop ? Osera-t-elle
même se présenter pour les prochaines
municipales ou se solidariser avec Abdoulaye Wilane au risque de perdre
son poste juteux de présidente du Haut
conseil des Collectivités territoriales ?
Dans sa nouvelle entreprise de consolidation de son pouvoir, en perspective
de la Présidentielle de 2024, après avoir
su contenir, pour un temps, certains ministres de son gouvernement qui nourrissaient l’ambition d’être présidentiables
avant de les chasser, Macky Sall se retourne pour les Municipales et les Législatives pour placer ses hommes, directement à lui, plutôt que venus de coalitions
qui peuvent éclater dès la première crise.
Vu le traitement qui est réservé au porte
parole du Parti socialiste (PS), il est fort
à parier que plusieurs maires PS et AFP
risquent de ne pas rempiler le 23 janvier,
et la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, fortement ébranlée.

Rédaction
Le Devoir

CRÉATION D’EMPLOIS ET INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

« Grincements » de dents au guichet unique
Les structures en charge de la création d’emplois ont été
appelées à s’orienter pour répondre à l’appel du chef de
l’Etat lors du conseil présidentiel sur l’emploi. Mais, ça ne
sent pas bon : des responsables de structure mis à l’écart
dans le cadre de la gestion du guichet unique ruent dans
les brancards.
Le président de la République, brutalement
« réveillé » par la colère des jeunes provoquée
selon lui par le manque d’emplois, a décidé de
prendre le taureau par les cornes. Dans ses messages à la Nation des 8 mars et 3 avril derniers, il
a annoncé une « réorientation » des allocations
budgétaires à hauteur de 450 milliards au moins
sur trois ans. Ces ressources serviront, selon
Macky Sall, « à financer » le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio- économique des jeunes, «xëyu ndaw ñi». Pour ce faire,
le président de la République a exigé la mise en
place d’un guichet « unique » dans les 45 départements du pays pour une meilleure diligence
des besoins des jeunes.

Mise à l’écart
Mais le président de la République doit s’y
prendre autrement s’il veut que le travail ne
soit pas saboté. Selon des sources concordantes
bien introduites, il y a déjà des grincements de
dents : des responsables de structure devant
faire partie de cette opération ont été « mis à
l’écart ». Ces responsables dénoncent une manière « maladroite » pour saboter ce programme
très cher au président de la République dans le

cadre de la recherche de
voies et moyens pour aider les jeunes Sénégalais
à trouver de l’emploi pour
vivre décemment. « Toutes
les agences et autres structures en mesure d’entrer
dans cet objectif du chef
de l’Etat doivent être impliquées. Le chef de l’Etat doit
agir au plus vite pour éviter
des couacs qui pourraient
perturber le travail », soulignent interlocuteurs.
Et de poursuivre : « Il y a
des structures qui sont complètement laissées
en rade dans le cadre des réunions alors que
leur place y est. C’est un sabotage qui va au-delà du manque de respect sur les directives du
chef de l’Etat qui tient à ce que ce Programme
soit pragmatique, orienté vers l’action et opérationnel de façon diligente à l’échelle nationale ».
Pour le guichet unique, des structures comme
l’Agence nationale de promotion de l’emploi des
jeunes (Anpej), le 3FPT, l’agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes

entreprises (ADPME), le Fonds de garantie des
investissements prioritaires (Fongib), la Délégation à l’entreprenariat rapide (DER), entre autres
sont concernées.
Le pouvoir devrait donc prendre au sérieux
cette question cruciale de l’emploi pour répondre aux exigences d’inclusion, d’équité territoriale et de justice sociale que le président
Macky Sall s’est « toujours fixées », selon ses
dires, « comme marqueurs des politiques publiques du fait qu’il veut un Sénégal de tous et

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

un Sénégal pour tous ». Le chef de l’Etat avait
déclaré lors de son discours qu’il voulait toucher
tous les jeunes du pays. Et il a tenu, selon ses
propos, à ce que le processus préparatoire du
Conseil soit « inclusif, en partant des réalités
de nos terroirs et en associant la jeunesse dans
toutes ses composantes : ouvrière, artisanale,
paysanne, entrepreneuriale, sportive, artistique,
jeunesse des Daaras, du secteur informel, des
cultures urbaines et des loisirs ».

Thialice SENGHOR
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LE « NEW DEAL »

L’Afrique pour sauver la France

Pour relever la France et préparer sa Présidentielle
de 2022, Macron propose un programme
où l’Afrique ne retire que 5% des 650 milliards
des Droits de tirage spéciaux retenus, alors que,
pour l’Horizon 2025 qui est déjà là,
il en faudrait dix fois plus au continent.

La crise de 1929 a mis les Etats-Unis dans une situation économique catastrophique :
taux de chômage autour de 25%, recul net du PIB, situation financière précaire, ruine des
millions d’épargnants et d’agriculteurs, etc. Le « New Deal » est un programme économique développé par Franklin Roosevelt pour contrecarrer les effets de la grande dépression due à la crise de 1929.
Aujourd’hui, ce concept de « New Deal » est repris par le président de la France Emmanuel Macron sous prétexte d’aider l’Afrique à relancer son économie post-Covid. Au
contraire, la motivation de Macron qui se cache derrière cette fantaisie est de relever la
France à terre à cause des effets néfastes de la pandémie Covid-19. Sans omettre l’approche à grand pas de l’élection présidentielle française prévue en 2022, Macron doit
trouver un financement pour sa campagne électorale. L’Afrique est la solution à ce système d’équations macroniste.

De notre correspondant
en France
Le mardi 18 mai dernier, Paris a
accueilli le sommet sur le financement des économies africaines.
Les chiffres clés évoqués lors de
cette rencontre font état d’un appel au secours de la France avec
un manque de respect notoire envers les pays africains. En effet, 18
sur 54 chefs d’Etat africains ont
répondu présent à cet appel. Cela
montre une baisse de popularité
de plus en plus accentuée de la
France et un sentiment anti-français plus partagé en Afrique. A
l’aune des promesses égrenées, citons : « La France propose de faire
profiter l’Afrique de droits de tirage
spéciaux (DTS) du Fonds monétaire
international (FMI), des instruments de change qui permettent
notamment de financer les importations ». Cette proposition définit
de façon précise la dette africaine

qui est simplement l’argent que les
pays développés prêtent à l’Afrique
pour qu’elle achète les produits fabriqués par ces pays développés.

compte 60 millions d’habitants a
un plan de relance de 100 milliards
d’euros (121,8 Mds en dollars USD)
alors qu’au même moment l’Afrique
est financée à hauteur de 34 Mds
de dollars pour 1,2 milliard d’habitants. Soyons sérieux. On rappelle
que l’évaluation des besoins du
continent africain à l’horizon 2025
estime une budgétisation d’environ
300 Mds de dollars, soit 10 fois plus
que le financement du New Deal.
D’ailleurs, la France fait partie des
pays engagés via le programme
d’Aide publique au Développement
(APD) qui consiste à soutenir, avec
au moins 0,7% de son Revenu national brut (RNB), les pays pauvres.
Elle n’a jamais atteint ce seuil minimal de 0,7% alors qu’elle prétend
aider.

L’Afrique n’est même pas libre de
mettre l’argent là où elle voudrait.
De plus, « Le FMI devrait décider
en juin d’une émission massive
de DTS de 650 milliards de dollars,
dont 34 milliards pour l’Afrique (24
milliards pour l’Afrique subsaharienne) ». Des chefs d’Etat africains
qui se font berner encore une fois :
650 Mds de DTS émis au nom de
l’Afrique qui ne bénéficie que de
34 Mds, soit 5%. Et qui empoche
les 616 Mds restants ? Sans nul
doute, la France et ses acolytes. Paradoxalement, chaque année 88,6
milliards de dollars sortent frauduleusement de l’Afrique selon l’Organisation des Nations-Unies (ONU)
L’endettement des pays africains
qui va ensuite aller quémander des est contrôlé et ne doit pas dépasfonds de financement au FMI.
ser 70% de leur PIB. Cette règle
Macron n’est même pas cohé- ne repose absolument sur rien du
rent sur ses chiffres : la France qui tout. Prenons la dette publique de
Le Devoir est sur le site de gmetech.info

la France en pourcentage du PIB :
On voit très bien que depuis
1978, la dette publique de la France
ne cesse de croître. Comparée à
l’Afrique avec son seuil 70%, la
France a franchi la barre des 75% de
son PIB depuis 2009. Aujourd’hui,
sa dette a dépassé 100% du PIB
et devrait s’établir aux alentours
de 118% en 2021. Donc cette limitation de dette imposée aux Etats
africains n’est rien d’autre qu’une
mascarade.
En définitive, il est inadmissible
que la France prenne l’initiative de
la réflexion, de l’action, de l’accompagnement de l’action et de l’expertise pour les Africains. La Françafrique est une nouvelle forme de
colonisation pour faire de la France
– à – fric grâce à la France-Afrique.
L’Afrique francophone a tout sauf la
volonté d’être autonome.
Séga Fall MBODJI,
Paris

SOCIÉTÉ
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ENVOÛTEMENT

Une pratique aussi vieille que le monde
De simples tiges phosphorescentes d’une boite d’allumettes qui emballent les cœurs, difficile d’y croire en ce
vingt-et-un énième siècle. Et pourtant, le phénomène est
en train de faire le tour de la toile au point d’éclipser la
grande mobilisation faite autour de la lutte contre l’homosexualité au Sénégal.

Correspondance régionale
L’affaire a tout d’un envoûtement :
on allume sept tiges d’allumette, on
prononce le nom de l’être chéri, puis
on boit l’eau et monsieur ou mademoiselle est dans la nasse.

nace de se suicider, eu égard à cette
différence d’âge hallucinante. A pépé,
il est généralement conseillé de ‘travailler» la petite pour la faire revenir à
de meilleurs sentiments. La jeune fille
une fois possédée devient une autre,
docile, soumise.

Ce truc est tellement beau que
n’y croient que les demeurés. En effet, comment de simples tiges d’allumettes «travaillées» à distance
peuvent-elles enflammer les cœurs
endurcis d’une jeunesse qui ne palpitent que pour s’extirper de la misère
sociétale ?

Monsieur donc chef de famille et
autorité peut se permettre de se marier, en toute impunité, avec une fille
cadette de son/sa benjamin(e).

Même les jeunes adolescentes, les
plus petites, mues par la gagne et la
détermination de s’affirmer pour tracer le sillon de leurs rêves, ne sont
plus au tempo de l’amour juvénile,
innocent, fait d’eau fraîche et de discours décousus.

Chose gravissime, abuser d’une
femme sous l’influence de l’envoûtement équivaudrait en péché à abuser
d’un être inanimé, puisqu’il n’est pas
dans son état, il est assimilé à un mort,
la personne est supposée inanimée.
Même si ce n’est pas de la nécrophilie,
c’est tout comme.

L’envoûtement est aussi vieux que
le monde. Des personnes âgées, responsables, qui se marient avec des
petites filles pubères, on l’a souvent
vu. L’enfant se révolte, fugue, me-

choses proches de la future victime
qui concourent à l’envoûter.

Pour l’homme, l’envoûtement n’est
pas pour un désir charnel à partager, mais généralement c’est pour le
soumettre à la tyrannie des propres
caprices de la femme. L’apprivoiser
d’abord, le domestiquer, puis le fidéliser comme un chien.
Parce que dans les relations
homme-animal, le chien n’a pas son

commun en fidélité en obéissance
aux ordres du maître, s’il a subi le
dressage indiqué.
Monsieur devient ainsi quelqu’un
qui obéit sans rechigner à l’œil de la
maitresse des lieux.

Beaucoup restent convaincus qu’à
la longue, l’homme, si acariâtre, si
compliqué qu’il avait été au printemps
de sa jeunesse, dans sa vie de couple,
avec le temps qui s’en va, les enfants
qui grandissent et aspirent à prendre

leurs libertés et leurs responsabilités,
il finit par se retrouver à la périphérie
des centres de concertations et de décisions du cercle familial. Pour ne pas
dire, inessentiel dans le foyer, ignoré,
isolé pour n’être «responsabilisé»
que dans quelques services protocolaires qui reprouvent la maestria de la
femme : celer un mariage, donner le
nom au baptême, prières mortuaires.

Habib KÂ,
Thilogne

Voleur de conscience, violeur des
temps nouveaux ? Tout le monde
peut en perdre son latin.

Tout le monde connaît les mystères
du cadenas, le morceau de tissus déchiré d’un habit, les sous-vêtements,
les cheveux, la photo, autant de

INCIVISME

Jusqu’aux attitudes
La fameuse phrase «Mbédou bour
leu» a conduit la banlieue dans
un état d’insalubrité déplorable.

L

’incivisme des Sénégalais dépasse
l’entendement. L’attitude de ces
derniers devient de plus en plus
inquiétante. Il suffit de clignoter les
yeux pour constater le niveau fulgurant d’incivisme. Ce manque de
dévouement à la nation s’aperçoit à
plusieurs niveaux. Dans les rues, l’insalubrité ahurissante ne laisse pas les
ressortissants indifférents. Contrairement aux autochtones qui ont l’habitude de voir le constat au point d’en
faire une chose banale. Des lieux de
loisirs sont transformés en dépotoirs
d’ordures. Des espaces prévus pour
le loisir virent en bassin de rétention
d’eau. Sur plusieurs formes se manifeste l’incivisme.
Rencontré aux alentours du lycée
de Pikine-Est de Guédiawaye, cet
élève en classe de Terminale fustige le
comportement déplorable de certains
citoyens. « Les jeunes sont en général
responsables de ces actes. Pourtant,
cela devrait être le contraire ; nous
les jeunes devront être les premiers
à donner l’exemple», déclare-t-il. Selon l’élève, le ministére de l’Environnement pourrait mettre sur pied un
programme de sensibilisation allant
dans ce sens.
Le candidat au baccalauréat note
par ailleurs le secteur du transport qui
reste le plus enseveli dans les actes inciviques. Il cite les chauffeurs qui ne

respectent pas le code de conduite.
Il n’épargne pas les conducteurs de
scooters. Ces derniers enfreignent les
règles qui régissent les lois du transport.
« Pour moi, les leçons de civisme
concernent aussi bien les chauffeurs
que les conducteurs de scooters sans
casque et parfois sans carte grise. La
manière dont les voitures sont garées,
n’en parlons pas, c’est la pagaille en
quelque sorte» dénonce-t-il.
Loin d’en finir avec ses camarades
élèves, notre interlocuteur les accuse d’être les principaux concernés
qui salissent leur milieu scolaire. Les
sachets d’eau, les sachets de bonbons,
de jus, les coques d’arachide...
Macky Diallo, un menuisier métallique, est d’avis pour une mise
en place d’un égout afin d’assainir
les rues de la banlieue. Il donne
l’exemple de sa localité où les rues
sont méconnaissables. Pour lui, l’incivisme est le mal du Sénégal :» Les
gens ne se rendent pas compte qu’ils
détériorent leur environnement. Chez
moi, il y a un terrain juste en face. Les
femmes y versent des eaux usées de
toute nature. Elles n’essayent même
pas de trier les sachets plastiques
pour sauver la planète». Macky Diallo
propose aux maires de construire des
égouts pouvant retenir les déchets et
des canalisations évacuant les eaux

usées vers la mer. Il pense que cela
pourrait amoindrir l’état désastreux
des rues de la banlieue.
Pour Guèye, un jeune éleveur, le patriotisme fait partie du civisme mais
rares sont ce qui en sont conscients.
« Quand on aime son pays, il y a certaines attitudes qu’on ne se permet
pas. Si je considère la rue comme
mon propre chez moi, j’essayerai
d’en prendre soin. Tous les Sénégalais
doivent penser ainsi», suggère-t-il.
Fatoumata Diallo est une femme
de ménage. D’après elle, la responsabilité incombe uniquement la jeunesse. Car c’est elle qui devrait revoir
sa façon d’aborder son milieu de vie.
« Je n’ose pas jeter un sachet dans la
rue. Je suis femme de ménage, si je
me mets à la place de celle qui va nettoyer la rue, je m’abstiens de le faire.
Donc j’incite toute la jeunesse de voir
comment rendre sa localité propre»,
propose Fatoumata.
D’après Mariame Niang, une fille de
20 ans, c’est vraiment désolant pour
nous. La fameuse phrase «Mbedoum
bour leu» a conduit le pays dans cet
état. Elle se réfère aux gravats qui dénaturent les quartiers malgré l’effort
des associations qui évoluent dans
le volontariat. Mariame implore l’implication de tous les Sénégalais pour
assainir notre milieu vie et sauver la
planète.

L’incivisme peut être caractérisé
par l’indifférence au bien-être de
son environnement. Pour éviter cela,
nos interlocuteurs demandent aux ci-
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toyens de faire une introspection suivant notre mode de vie et de mettre
l’accent sur la sensibilisation.

Khadidiatou GUÈYE Fall
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Quid des arguments techniques
et économiques ?

J

’ai un peu réfléchi sur les arguments développés pour et
contre l’achat de ce nouvel avion
présidentiel.

Il y’avait (je ne sais pas si c’est toujours actuel) deux approches en matière de construction d’avions : celle
dite «fail safe» et l’autre dite «safe
life» pour certains éléments de structure.
Dans la première, une défaillance
ne met pas en cause la sécurité et
dans l’autre il y’a une durée de vie de
l’avion pendant laquelle il ne devrait
pas se produire une défaillance qui
mettrait la sécurité en cause.

L’histoire de la vétusté de l’avion
n’est pas une très bonne explication.
Dans les années cinquante on ne
connaissait pas encore le phénomène
physique à l’origine des ruptures
d’éléments cruciaux de la structure
des aéronefs soumis à des cycles de
pressurisation/dépressurisation : le
Comet, premier avion à réaction anglais ayant un niveau de croisière qui
nécessitait la pressurisation, a connu
des accidents dramatiques en explosant en vol ; l’énigme de ces explosions a été résolue après des essais
avec des cycles de pression/dépression de la cabine dans une piscine.
Après un certain nombre de cycles,
des fissures sont apparues. Elles ont
été à l’origine des explosions du Comet.
Les métaux ont au niveau microscopique une structure en réseau cristallin. Les atomes sont liés à leurs voisins d’une certaine façon qui assure
la résistance du métal qui peut subir
une charge maximale sans rupture
ou déformation permanente. Si ce
métal subit des cycles de contraintes/
relaxations avec des charges loin de
celles de rupture, les liaisons interatomiques se rompent progressivement ;
après un certain nombre de cycles, la
même charge conduit à la rupture de
l’élément.
Voilà pourquoi deux types d’essais
sont effectués sur certains éléments
de structure des avions pour déterminer :
- la charge statique de déformation
permanente et de rupture et

- le nombre de cycles qui amène la
résistance de l’élément à un niveau
inférieur à un certain seuil donné.
De ces résultats sont tirées, avec
des marges de sécurité, les limites des
charges structurales à ne pas dépasser et le nombre de cycles maximum
qui impose une intervention d’entretien.
Le fuselage n’est pas la seule partie
de l’avion qui est concernée par ce
problème : il y’a notamment les ailes,
le train d’atterrissage, les différentes
gouvernes.
La décision de remplacer un avion
par un autre doit être basée sur des
considérations de sécurité mais aussi sur celles d’ordre économique et
même écologiques.
On obtient deux courbes qui
donnent dans le temps le coût à
l’heure de vol ou au kilomètre parcouru pour les avions à comparer. Le
montage financier aussi peut être déterminant.
En suivant l’axe du temps, on peut
situer le moment où les courbes se
croisent. Ensuite l’une passe au-dessus de l’autre. En faisant les cumuls
actualisés des dépenses, une décision
est prise en faisant le choix qui, pour
le même service, est le moins onéreux.
En dehors de ces considérations,
je me méfie de ces nouveaux avions
qu’il est peut-être possible de contrôler à distance à l’instar des ordinateurs ou téléphones portables ; ce
risque n’existait pas avec le B727 qui
avait essentiellement une technologie analogique.

dans cette dernière activité, un avion
au sol est une perte d’argent.
Aussi un avion présidentiel peut
avoir un âge significatif et considéré comme ancien alors qu’il est loin
d’avoir atteint l’état dans lequel la
révision dite GV (pour grande visite)
ou check D s’impose. Après une telle
intervention, la machine retrouve le
potentiel d’un avion neuf.
Un avion qui doit subir un check D a
une valeur résiduelle très inférieure à
son prix de vente à l’état neuf.
Un avion dont la date de construction remonte loin dans le temps peut
être difficile et coûteux à entretenir à
cause de la non disponibilité de ses
pièces de rechange spécifiques ou de
la rareté de centres d’entretien qualifiés sur l’aéronef.
Dans certains cas, un avion peut ne
plus répondre aux normes de bruit ou
de pollution et avoir des difficultés à
obtenir des autorisations de survols
et d’atterrissages de certains territoires, situation bien gênante s’il en
est pour un moyen de déplacement
d’une haute personnalité.
L’argument du plus faible niveau de
consommation de carburant peut atteindre ses limites parce qu’il est possible de remotoriser certains avions
avec des réacteurs plus modernes
caractérisés par moins de consommation et d’émission de gaz polluants et
moins bruyants.
En fait, lorsque vous commandez
un avion et qu’il vous est livré rapidement, c’est parce qu’il y a eu désistement ou défaillance du commanditaire initial.

Par ailleurs, sa motorisation, avec 3
turboréacteurs, de surcroît positionnés presque sur l’axe de cet avion, le
rend beaucoup plus sûr et performant
en cas de panne moteur (notamment
un des moteurs critiques qui sont
les deux latéraux). Il serait peut-être
trop long d’expliquer ici pourquoi. En
gros, l’absence de poussée d’un des
réacteurs induit un moment qui tend
à engager l’avion dans un virage qu’il
faut contrer.

Il a été dit que l’ancien président
avait décidé de ne plus utiliser le
B727 à cause de l’incident lors duquel l’équipage avait effectué une
descente et un atterrissage d’urgence
suite à un début de dépressurisation due à la fissuration d’un hublot
de l’appareil. L’équipage tout aussi
bien que l’avion avait bien réagi, tout
comme les services de la sécurité aérienne. Tout cela aurait dû rassurer.
Mais tel n’a pas été le cas.

Les avions de commandement font
beaucoup moins de cycles que ceux
utilisés en transport commercial ;

L’équipage et l’avion se sont bien
comportés en situation d’urgence,
montrant ainsi leur fiabilité, ce qui

aurait dû pousser à leur conservation.
Malheureusement, des éléments psychologiques ont conduit à une option
techniquement moins sûre (voir supra).

dans un avion. Si l’avion est pris dans
une rafale descente (trou d’air), ceux
qui ne sont pas attachés peuvent se
retrouver au plafond et chuter brutalement par la suite.

Le problème de l’aviation civile au
Sénégal est que beaucoup d’individus ayant un niveau élémentaire en
aéronautique ou même étrangers au
domaine s’expriment dans les médias
en se présentant comme spécialistes
en la matière ; d’autres, spécialisés
dans des branches de l’aéronautique
autres (météorologie, bases aériennes, sécurité de la navigation aérienne, radio-télécommunications ....)
que l’exploitation technique des aéronefs, s’aventurent dans ce domaine
en risquant d’émettre des opinions
éloignées des réalités techniques.

Après toutes ces considérations, il
faut retenir que donner un avis sur
cette question du remplacement de
l’avion de commandement est aventureux si on ne dispose pas des informations aussi essentielles que :

En conclusion, si l’avion était arrivé
en fin de potentiel et qu’il devait subir une grande visite (GV), sa valeur
résiduelle pouvait être relativement
basse. Exécuter une grande visite à un
coût souvent très élevé n’était peutêtre pas la meilleure option. Dans une
telle situation, il n’est illogique d’opter pour l’acquisition d’une machine
neuve et plus moderne.
Comme je l’avais dit dans un article
sur l’épidémie de la Covid-19 et la relance du transport aérien intérieur et
sous-régional, la crise actuelle peut
être une opportunité de s’équiper à
moindre coût tout aussi bien pour les
compagnies aériennes que pour les
usagers particuliers comme les propriétaires des flottes des hautes personnalités.
Le prix d’un avion aménagé pour
une haute personnalité comme un
président est beaucoup plus élevé
que celui affiché dans le catalogue.
Je pense qu’un Falcon de Dassault
Aviation est largement suffisant pour
cette fonction, du moins pour les
courtes et moyennes distances. De
plus, ce triréacteur est plus sûr que
ces biréacteurs avec des moteurs
sous les ailes.

- Le potentiel restant avant la
Grande Visite
- La disponibilité des pièces de rechange
- L’existence d’ateliers qualifiés sur
l’ancien avion à des coûts de maintenance raisonnables
- Le coût de la qualification des équipages sur la nouvelle machine et des
personnels de maintenance.
- Le coût des systèmes des protections actives et passives et des communications des officiels à bord
- le coût des aménagements spécifiques de la cabine
- la consommation de carburant ramenée au siège kilomètre parcouru
- la charge utile en fonction de la distance parcourue
- les distances de décollage en fonction de la masse maximum de l’avion
- Les performances de l’avion en cas
de panne d’un moteur
- les éventuelles facilités pour les
paiements lors de l’acquisition.
Observons enfin que les acquéreurs
d’aéronefs civils sont actuellement en
position de force face aux avionneurs
lesquels ont sur les bras des avions
objets d’annulations de commandes
par les compagnies aériennes prises
dans la tourmente de la Covid-19.
C’est un avantage qui aurait pu être
exploité.

Le Falcon est une production sur
le long terme et ne connaît pas de
problème de pièces de rechange ou
de disponibilité d’ateliers de maintenance. Il a aussi un bon rayon d’action.

- de l’Ecole Nationale de l’Aviation
Civile (ENAC) Toulouse France et

Je trouve aussi qu’il n’est guère prudent d’avoir une chambre à coucher

- du Massachusetts Institute of
Technology (MIT)Cambridge USA
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« Le cinéma sénégalais est un combattant
aimé partout mais triste chez lui... »
Jeune prodige du cinéma, chérif Ace Faty, 36 ans, s’engage dans la révolution du cinéma
sénégalais. Abandonnant ses études en Droit, il se consacre au cinéma et mobilise avec
abnégation toutes ses forces pour offrir au public des productions cinématographiques
riches de 14 films à déguster avec des popcorns.
Lisez entre les lignes son parcours, ses expériences et ses réalisations !
Entretien dirigé par
Chérifa Sadany Ibou Daba SOW
Nous aimerons davantage en savoir
plus sur le métier de réalisateur.
Pouvez-vous un peu nous en parler
en retraçant votre parcours ?
Ça sera avec plaisir !
Je suis scénariste et Réalisateur de
cinéma, aussi producteur dans le club
« cinegal pictures ». Mon premier job
c’est la réalisation : elle consiste à
faire des films, raconter des histoires
d’ici et d’ailleurs à travers la vidéo.
Le réalisateur est au centre de deux
équipes : les techniciens et les acteurs.
Il les dirige, les oriente ensemble afin
de produire une œuvre qu’on appelle
fiction, une branche du cinéma.
La fiction, bien qu’imaginaire, tire
sa source dans ma réalité. J’ai fait 14
films, des courts et longs métrages, et
deux séries tv. Parmi les films que j’ai
faits, je peux citer « Shift », « Panique
à domicile », « Karine », « Poussière
d’espoir », etc.…Et parmi les séries tv,
je peux citer « Impasse », « Dikoon »,
« Mbakou ».
Le cinéma m’a permis d’avoir une
autre lecture du monde et de la vie.
J’ai participé à des festivals de cinéma
et ai été nominé dans d’autres. J’ai
eu une mention spéciale du jury au
festival « Image et vie » pour mon
film « 4 fois zéro » ; j’ai eu le prix du
public au festival « Kortos rek » pour
mon film « Karine », ce même film a
été nominé au festival « Ecrans noirs »
du Cameroun, il a aussi gagné le grand
prix du festival euro-africain de Tiznit
au Maroc en 2019. Le cinéma a fait de
moi l’invité d’honneur du festival de
Settat au Maroc et il m’a décerné un
diplôme de réalisation en Tunisie. J’ai
reçu un diplôme de reconnaissance
signé par le ministre de la Culture M.
Abdoulaye Diop pour le travail abattu sur le cinéma. J’ai créé un club de
productions cinématographiques qui
s’appelle « Cinegal pictures » spécialisé dans la fiction et la formation d’acteurs de cinéma.
Comment trouvez-vous le cinéma
sénégalais ?
Je trouve que le cinéma sénégalais
est comme un combattant fier de ses
racines, aimé partout ailleurs mais un
combattant triste chez lui qui peine
à partager son chagrin. C’est-à-dire
que nous avons un cinéma qui a toujours fait la fierté de l’Afrique et du
monde grâce à de grands réalisateurs
comme feu Ousmane Sembène, D.D.
Mambety ou même Momar Thiam,
et des réalisateurs toujours à l’œuvre
comme Sora Wade ou Moussa Touré.
Pouvez-vous analyser son évolution
au Sénégal ?
Mais bien sûr !
En effet, du point de vue historique,
nous sommes bien partis mais sur le
plan commercial et financier, le cinéma sénégalais continue de souffrir et
d’appauvrir son milieu. Voyez-vous, la

crise économique de la fin des années
80 suivie de la dévaluation du FCFA, la
conjoncture économique de l’époque
et la politique culturelle du président
Abdou Diouf ont donné un coup dur
au cinéma sénégalais et cela a engendré la chute des salles de cinéma,
la distribution quasi-impossible des
films sénégalais, la baisse des cachets
et des frais de production en fonction
des années, la présence en série de
sociétés de production étrangères qui
jusqu’ici deviennent les droits de la
majeure partie des grands films fait
par des Sénégalais. Aujourd’hui, le
cinéma continue de briller dans les
festivals mais il ne se retrouve pas sur
le marché de l’industrie.
Sur le plan artistique, je remarque
une nette amélioration dans la créativité à travers la trame, l’écriture,
l’angle de traitement ; cependant, les
films souffrent de pertinence et d’objectivité. Aussi, il faut souligner que
les jeunes sont très engagés mais ils
manquent de moyens pour exprimer
leur savoir-faire. La formation est
une nécessité mais elle n’est pas bien
structurée.
Parlons de l’ampleur que prennent
les séries télévisées.
Quelle explication ? L’argent ou la
passion ?
Vous savez, l’audience et argent
font souvent bon ménage. L’un ne
peut partir sans l’autre ! Les séries tv
se sont frayé leur propre chemin ces
dernières années. Elles ont en effet
gagné le cœur des téléspectateurs
et cela se distingue à travers les audiences qui battent des records en
Afrique occidentale. C’est ce que les
sponsors et les bailleurs de fonds ont
compris pour accompagner ces programmes. La passion aussi joue son
rôle : quoi qu’on dise, les séries font
rêver la majeure partie des jeunes.
On remarque une apparence à la limite parfaite des décors accessoires
et histoires racontées dans ces séries.
Les producteurs misent tellement sur
le paraître que la jeunesse raffole de
faire le métier, tout le monde veut
être acteur.

laise, plus particulièrement celle qui
fréquente les TICS, s’engage de plus
en plus fans dans la perversion. Nous
sommes devenus vulgaires dans nos
propos dans la rue, à travers les émissions, les costumes, le mode de vie ;
je pense que c’est tout une chaîne et
cela inspire les scénaristes et réalisateurs qui ont aussi une casquette de
restitution de la réalité à travers la
fiction.
Revenez un peu sur le rôle d’un
réalisateur ! Quelles doivent être ses
qualités, limites ?
Les qualités d’un réalisateur ? Je ne
saurais le dire. Chacun a sa méthode,
ses goûts, ses envies, ce qui l’inspire. Je pense qu’il n’y a pas de type
de réalisateur modèle. On nous taxe
souvent de bizarres, c’est une qualité
mais je pense aussi qu’un réalisateur
doit être présent dans sa société et
dans le monde, très observateur et
attentif, imaginaire courageux et libre.
Limites ? Savoir trouver l’équilibre
avec la société, maîtriser les forces et
les dangers du métier. La famille est
souvent une force et une faiblesse.
Un réalisateur peut anticiper le futur,
c’est un pilote qui fait voyager, il est
un artiste qui s’exprime sur des détails, la couleur, les sons, les objets,
les gens, les mentalités. Il fait rêver
par moment, il attire l’attention parfois, il s’engage aussi.
Suffit-t-il d’avoir un talent pour être
un acteur ou réalisateur ?
Que faut-il de plus sinon ?
Ecoutez ! Nous sommes d’accord
que le talent est abstrait, c’est un don,
mais ça ne suffit pas. Il faut beaucoup
le travailler. En réalisation, ça peut
être une vision, la manière dont on
fait nos films. Le cinéma offre des
outils tels que : les plans, la lumière,
les personnages, etc.…Le talent bien
travaillé permet de cuisiner tout cela
vers un chef d’œuvre.
Un chef d’œuvre comme le vôtre,
« Karine » ?
Rire… c’est vous qui appréciez !

Mais nous avons noté que les
réalisateurs sont pointés du doigt
et accusés de vouloir pervertir la
jeunesse avec certaines séquences
osées. Qu’avez-vous à dire pour
votre défense ?

Nous avons noté dans les séries
sénégalaises l’arrivée des étrangers.
L’échange de nationalité, de culture,
de langue. En quoi leur participation représente-t-elle un avantage
ou un inconvénient dans la culture
sénégalaise ?

C’est compréhensible ! Les réalisateurs sont en partie responsables
des dérives qu’on remarque dans certaines scènes parce que le réalisateur
est le premier maître d’œuvre du film.
Chaque image, chaque plan, chaque
impression découle de son choix et
de sa responsabilité oui. C’est dans ce
cas qu’on dit que le cinéma peut être
une arme qui blesse, qui fait mal. Une
image vaut mille mots et si c’est une
image désastreuse, c’est mille mots
à connotations dangereuses qui vont
rester dans la conscience du téléspectateur...Cependant, on ne peut pas
mettre le réalisateur seulement au
banc des accusés. La société sénéga-

Eh bien je pense que ça montre
que notre créativité fait des résultats
positifs au-delà des frontières. La présence des étrangers dans les séries
télés est une solution pertinente pour
vendre la culture sénégalaise. Leur
arrivée, (les étrangers) permet aux
acteurs professionnels nationaux de
tâter le niveau international et d’être
dans une logique de carrière mondiale. Je ne suis pas contre l’idée et,
pour finir, je lance un appel aux sponsors. L’Etat aussi doit profiter de cette
situation pour faciliter la distribution
du savoir-faire cinématographique
dans les autres pays. C’est une bonne
affaire !

Le Devoir est sur le site de gmetech.info
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AVION DE COMMANDEMENT

Mensonge secret d’Etat

Annoncé le 24 mai 2021, l’Airbus A320
NEO de Macky Sall était dans
le tunnel depuis 2019 ; le non-dit
officiel a encore allumé le feu
des moteurs avant rotation

nombreuses pannes, le coût de gestion et les problèmes
environnementaux l’auront largement remporté sur la balance et rendent urgent l’achat d’un nouvel appareil pour
un président arrivé constitutionnellement au bout du rouleau.
Toutefois, s’il avait été acheté au président français Nicolas Sarkozy et était globalement revenu près de trente milliards, le nouvel engin coûte deux fois plus, sans apprêts.
Peut-être par effet de renchérissement du coût de la vie,
paradoxalement au moment où les coucous valent moins
cher, à cause de désistements massifs de commandes, dus
à la Covid-19 et à ses effets sur la mobilité qui ne vont pas
s’estomper avec le seul déconfinement physique.

C’est en novembre 2019 que l’idée de l’achat d’un nouvel avion de commandement a
vu le jour ; elle a été infiltrée dans l’esprit des Sénégalais au nom du triptyque aéronautique classique pour essayer de convaincre : la sécurité, l’économie et la préservation de
l’environnement.

Pointe Sarène avait pris le relais de la Pointe de Sangomar mis au rebut après 52 ans de bons et loyaux services
auprès du président Senghor (1960-1981), Abdou Diouf
-1981-2000) et Abdoulaye Wade (2000-2012). Le sens de
Le lift du président nigérien de l’époque, Mahamadou Issoufou, pour le retour du pré- l’Etat et de la responsabilité les animait face à un jeune
sident Macky Sall donnait naissance à une malencontreuse intervention du porte-parole friand de joujoux, bijoux, cailloux.
du gouvernement, comme cette fois-ci également avec Omar Guèye, même appuyé par
P. MBODJE
Hott qui échaude les esprits : Seydou Guèye, le 14 novembre 2019, Omar Guèye, le 24
mai 2021, évoquent des problèmes de sécurité présidentielle liés à l’âge du coucou qui
ne serait plus d’une première jeunesse à 19 ou 20 ans. Pointe Sarène atteignait donc son
bâton de maréchal et devait passer la main.

L’HUMEUR DE HABIB

Comme aujourd’hui, l’information était dans le non-dit, au nom d’un prétendu secret-défense puisque le nouvel appareil est défalqué du budget de l’Armée sénégalaise. Mais les

DE WADE À MACKY
Histoires d’avions... de commandement
Les langues se délient jusqu’à Barbarie

A l’origine, il y a la «Pointe de Sangomar», sous Senghor, sous Diouf et sous Wade. Ce
dernier réhabilita Sangomar non sans beaucoup de bruits, puis acheta un autre avion
dénommé «Pointe Sarène». Macky qui hérite de cet appareil, est sur le point «d’inaugurer» en juillet le premier vol de «son» avion la «Langue de Barbarie». Les langues se
délient. Comme pour les autres opérations concernant l’avion...de commandement.
Par Mame Gor NGOM,
Rédaction centrale
Le Devoir

Le «secret-défense» ne tient plus.
L’avion présidentiel a donc coûté
57.447.235.356 FCfa. En faisant une
telle annonce le 28 mai 2021, le ministre des Finances et du Budget
Abdoulaye Daouda Diallo a pris le
contre-pied de son collègue Oumar
Guèye, porte-parole du gouvernement, qui ne voulait aucunement révéler de montants. Une somme budgétisée dans les lois des finances (LFI)
2019, 2020 et 2021 et que le dernier
paiement de 4, 4 milliards sera effectué en juillet prochain, soutient Diallo.
Des précisions de taille mais qui ne
vont pas pour autant faire baisser la
polémique. Car ils sont nombreux à
penser qu’il y a une certaine confusion voire cacophonie dans ce dossier.
A juste titre. Dans la forme, la communication autour de cette affaire a
été approximative : un simple communiqué lapidaire pour informer les
Sénégalais. Un service «après-vente»
mal mené par le porte-parole du
gouvernement qui a été suivi dans
ses éléments de langage par des voix
autorisées du pouvoir. Dans le fond,
le contexte de crise politique, économique, sociale et sanitaire ne milite
pas pour une telle dépense de «prestige».

L’histoire se répète
L’Airbus de Wade...
Sous Abdoulaye Wade, l’achat en
2010 d’un Airbus avait suscité une
vive polémique. Il s’agissait d’un
avion du président français d’alors Nicolas Sarkozy. Le coût était de 32 millions d’euros soit environ 20 milliards
de Fcfa.

«Je suis choqué. Nous ne pouvons
pas comprendre que, dans le contexte
social difficile que vivent les Sénégalais, on se permette cette dépense
ni pertinente ni prioritaire. C’est un
crime contre le peuple sénégalais.
Des gens qui font de telles dépenses
ne sont pas équilibrés mentalement»,
argué une députée de l’opposition à
l’époque. Contrairement à cet achat
de 2021, cette dépense n’était autorisée ni dans le budget 2009 ni dans
celui de 2010, affirmaient d’autres
opposants qui soulignaient une «illégalité».

Réhabilitation de la
«Pointe de Sangomar»
Abdoulaye Wade était d’ailleurs
confronté à une autre histoire d’avion
de commandement dès ses premiers
pas au pouvoir.
«J’ai reçu de mon prédécesseur
Abdou Diouf un avion de commandement qui avait vingt-sept ans d’âge.
Un Boeing 727 acquis à l’époque du
président Senghor», expliquait-il à
Jeune Afrique qui l’interrogeait sur
le brûlot d’Abdou Latif Coulibaly qui
dénonçait la réhabilitation de l’avion
présidentiel». Wade pensait qu’il
était plus propice de «réparer» l’appareil car la «situation des finances
ne pouvait pas supporter un achat».
Option réhabilitation : des experts
britanniques et français entrent en
action et évaluent le 727. Réponse
encourageante : l’avion n’ayant volé
en moyenne que quatre mille heures
par an, «ce qui est peu», précise
Wade, sa rénovation n’allait concerner que les réacteurs, l’aménagement
intérieur et certains dispositifs de sécurité.

«J’ai donc opté pour la solution la
moins coûteuse : la remise à niveau
de la Pointe de Sangomar. Pour le
reste, j’ai fait confiance à mon pilote, à mon commandant de bord»,
soutient l’ancien président de la
République. Un avion qu’il a utilisé
jusqu’en 2007 avant qu’il ne soit victime d’un incident. Car, «La Pointe de
Sangomar» a été contraint, en 2007,
à un atterrissage d’urgence en Espagne pour un problème de cockpit.

La polémique Sangomar
Les moteurs de l’avion de la Point
de Sangomar n’ont jamais été vendus
à la faveur de la réhabilitation dont il
a été l’objet, avaient soutenu les auteurs du livre-réponse à celui de Latif Coulibaly. «Un procès d’intention
à l’épreuve de la vérité», le titre de
cet ouvrage, explique que Wade était
le seul à prôner en Conseil des ministres où figurait le Premier ministre
de l’époque, Moustapha Niasse la
réhabilitation de l’avion de commandement, «là où tous les autres étaient
pour l’achat d’un nouvel appareil».

AIRBUS A320 NEO
CLASH CASH CRACHE

Quand il s’agit pour lui, le président Macky Sall n’hésite pas à cracher sans
compter, que la situation s’y prête ou pas, peu importe. Et pour des dépenses de prestige sur les pauvres ressources des contribuables impuissants
face à la sempiternelle demande de plus d’un million de jeunes sans formation, sans emploi, dont il propose à quelque trois ans de la fin de son mandat
de glaner chaque année dans le budget national 150 milliards pour financer
ses désespérés.
Des ministres gâtés par des Mercedes S350 de luxe, des députés avec des
Toyota Prado pour un coût de plus de 6 milliards 750 millions, un président
du Haut conseil des Collectivités territoriales (HCCT) avec un salaire cash 9
millions de francs cfa par mois, un budget annuel de 6 milliards 500 millions,
un fonds politique de 500 millions par an sans avoir à rendre compte, trois
voitures de fonction avec le carburant qui va avec, la ligne téléphonique aussi.
Il peut se permettre de s’offrir, sans hésiter une limousine Maybach S600
Pullman Guard personnalisé, de plus d’un milliard de francs.
Limousine qui a pris feu un mercredi 17 juillet 2019 aux funérailles du président du HCCT.
Limousine payée à peine sept mois et utilisée seulement à deux occasions
: le 2 avril 2019, lors de la cérémonie de sa prestation de serment, le 4 avril
lors du défilé de commémoration de la fête de l’Indépendance.
Un Airbus A320 NEO à 60 milliards et poussière que les citoyens peuvent se
permettre de convertir en leurs préoccupations quotidiennes : en forages,
en domaines agricoles communautaires, en emplois des jeunes, en substitution d’abris provisoires, en infrastructures sanitaires.
Pendant que le BRT est menacé par l’arrivée toute prochaine des pluies
orageuses, le TER soupire, las d’espérer quelques coups de coude pour se
mettre enfin en rail malgré tous les rendez-vous fixés et reportés
Un président préoccupé de son confort, de son avenir, de ses priorités qui
priment celles des autres ses collaborateurs et celles des populations.
En ce sens, Il ne travaille que pour sa réélection en 2019 et tout est subordonné à ce désir subliminal.
Un Airbus A310 NEO, pour président sur le point de départ ne s’explique.
Le troisième mandat sera certainement celui de la confirmation du Yoonu
Yookute ou tricycles, Jakartas, calèches cèderont la voie aux moyens de
transport dignes de ce nom.

La Pointe de Sangomar a été achetée en 1978. Elle a été utilisée aussi
bien par les présidents Léopold Sédar
Senghor (1960-1980) et Abdou Diouf
(1981-2000).
Selon Le Quotidien, l’avion «Pointe
Sarène», qui était en mode « stockage », a trouvé acheteur.
«Sangomar» devenu «Sarène» a
été vendu par le pouvoir actuel pour
5 millions d’euros (un peu plus de 3
milliards Fcfa), nous apprend «Le
Quotidien».
La «Langue de Barbarie» est dans
la place...
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