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Le Docteur Abdoulaye BOUSSO,
Directeur des Opérations d’Urgences
Sanitaire, a jugé remarquable la baisse du
nombre de cas positifs à la covid-1 enregis-
tré ces dernières semaines, au Sénégal.
Face à la presse ce matin, il a déclaré que
le bilan est passé de 776 nouveaux cas à
moins de 400 cas positifs entre la semaine

34 et la semaine 36. "Les mois de Juin juil-
let et Août ont été les mois les plus difficiles
où, nous avons franchi la barre des 3000
malades, à chaque fois. Le taux de décès
était également,  important durant ces
mois. Mais le nombre de cas a considéra-
blement diminué durant les 4 dernières
semaines.   De la semaine S 33 à la
semaine S 36, les cas diminuent. Il faut
également noté que le taux de reproduc-
tion du virus est également passé à 1, 7 %.
C’est-à-dire, une personne infectée ne peut

contaminer que 2 personnes. Les chiffres
commencent à baisser depuis 4 semaines.
Nous étions 776 nouveaux cas pendant la
semaine 34 et 578 pour la semaine 35.
Nous sommes à la semaine 36 et nous
n’avons pas encore dépassé la barre des
400 cas.", a déclaré Docteur Bousso. 
Cependant, a-t-il estimé, "cela ne doit pas
faire baisser la vigilance. Le respect de
toutes les mesures prises par le gouverne-
ment s'impose afin d'arrêter la propagation
de cette pandémie"

L’orpaillage clandestin dans la Falémé, un affluent du fleuve Sénégal
qui prend sa source dans la partie nord du Fouta-Djalon, à une alti-
tude de 800m tue à coups de dragage et de produits hyper toxiques
ce cours d’eau et les populations environnantes écrit l’Observateur.
Une situation qui a amené les populations locales (Sénégal et du
Mali) à battre le macadam le 1er mars 2020 pour alerter et crier leur
colère aux autorités. «Nous voilà en train de dénoncer une énième
fois les activités d’orpaillage dans la Falémé. Nous avions alerté il y
a 3 ans. Mais rien n’a changé et les activités délictuelles pullulent de
plus en plus. Tous les orpailleurs de la région et de la sous-région ont
envahi les berges de cet affluent. Aujourd’hui, à cause de la pré-
sence des orpailleurs dans la zone, il y a une réelle dégradation des

mœurs, avec pour conséquences les maladies sexuellement trans-
missibles comme le Sida. Avec l’utilisation des produits toxiques,
comme le mercure, le peroxyde et le cyanure, la santé des popula-
tions est menacée, avec toute la chaîne alimentaire dégradée.» ont
dénoncé les manifestants. «Nous sommes conscients du danger de
confrontation et sommes très inquiets, alerte Opa Guiro, secrétaire
général du comité. Si des dispositions ne sont prises d’ici au pro-
chain hivernage, les populations risquent de régler le problème à
leur manière. C’est sûr qu’elles vont s’en prendre aux orpailleurs,
avec tous les risques qu’un conflit peut générer.» Pour éviter tout
conflit aux conséquences incalculables, M. Guiro exhorte les auto-
rités étatiques à intervenir au plus vite.   
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Partis de Saint-Louis du Sénégal le lundi 31 août 2020, deux
bateaux de la SOGENAV/OMVS sont arrivés dans la capitale du
Gadiaga, Bakel Saré Demba, le dimanche 6 septembre. Après la
première mission de l’année dernière en basses eaux, cette
deuxième s’effectue en période hivernale, en hautes eaux pour
permettre de faire la comparaison entre les deux périodes et
entreprendre des travaux sur le fleuve Sénégal. Pour ce passage,
chaque bateau a son Capitaine, ses mécaniciens, ses plongeurs
ses hydrologues et ses métrologues. Selon le Responsable de la
Brigade Hydrologique de Saint-Louis (Bakélois bon teint), mon-
sieur Nouhan Ndiaye dit Vieux, le but des deux missions est de
faire des études bathymétriques sur le fleuve Sénégal pour mesu-
rer les débits, la profondeur, la largeur…

Ces bateaux continueront jusqu’à 
Ambidédi (Kayes) le port-terminus.

De tout temps, l’eau a été un trait d’union entre nos peuples.
Grâce à l’OMVS regroupant la Guinée, le Mali, la Mauritanie et
le Sénégal, quand le fleuve Sénégal retrouvera ses « couleurs »
d’antan, la vie dans notre sous-région sera enviée de tous car
l’eau, source de vie, fera oublier les difficultés du moment (et
même la pandémie de la COVID-19) en développant nos terroirs.

Qui parle du fleuve Sénégal pense à l’Agriculture, à l’Elevage, au
Commerce, au Transport des personnes et des marchandises, aux
échanges culturels…
Ce gros bateau de la SOGENAV/OMVS, d’une capacité de 1 100
tonnes dont l’équipage est entièrement constitué de ressortissants
des quatre pays qui composent l’Organisation pour la Mise en
Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) est destiné à être exploité pour
le transport des marchandises de Saint-Louis du Sénégal à
Ambidédi (Kayes) au Mali.
Les routes impraticables de Dakar au Mali, en passant par
Tambacounda ou Ourossogui, seront bientôt oubliées si l’OMVS
finit ces travaux de grande envergure sur le fleuve Sénégal.

IDRISSA DIARRA, bakelinfo.com

LE POINT AU 30 AOÛT 2020 : 

1 238 348 cas, 29 447
Décès et 969 965 Guéris

Les États membres de l’Union africaine
signalent des cas de COVID-19 au 30
août 2020 en fin de journée. États
membres de l’Union africaine (55) noti-
fiant des cas de COVID-19 (1 238 348),
des décès (29 447) et des guérisons
(969 965). Le point sur le nouveau
coronavirus en Afrique par pays et par
région:

Afrique de l’Ouest (159 662 cas; 2 383
décès; 132 403 guéris):
Bénin (2 145, 40; 1 738), Burkina Faso (1
362; 55; 1 072), Cap-Vert (3 778; 39; 2
855), Côte d’Ivoire (17 893; 115; 16 440),
Gambie (2 895; 96; 751), Ghana (44 205;
276; 42 777), Guinée (9 251; 59; 8 282),
Guinée-Bissau (2 205; 34; 1 127), Liberia
(1 304; 82; 872), Mali (2 757 ; 126; 2
121), Niger (1 175; 69; 1 085), Nigeria (53
727; 1 011; 41 314), Sénégal (13 556;
284; 9 388), Sierra Leone (2 019; 70; 1
591), Togo (1 390; 27; 990 )

Afrique Centrale (53 660 cas; 1039 décès;
43 434 guéris): 
Burundi (445; 1; 357), Cameroun (19 142;
411; 17 651), Centrafrique (4 700; 61; 1
784), Tchad (1 008; 77; 878), Congo ( 3
979; 78; 1 742), RDC (10 045; 260; 9
103), Guinée équatoriale (4 941; 83; 3
884), Gabon (8 505; 53; 7 187), Sao
Tomé-et-Principe (895; 15; 848)

Afrique de l’Est (131 459 cas; 2 647 décès;
71 925 guéris): 
Comores (423; 7; 399), Djibouti (5 385;
60; 5 319), Érythrée (317; 0; 284), Éthiopie
(49 654; 770; 18 116), Kenya (34 057;
574) ; 19 688), Madagascar (14 843; 191;
13 802), Maurice (346; 10; 335), Rwanda
(3 843; 16; 1 904), Seychelles (136; 0;
127), Somalie (3 310; 98; 2 579), Sud
Soudan (2 519; 47; 1 294), Soudan (13
189; 823; 6 612), Tanzanie (509; 21; 178),
Ouganda (2 928; 30; 1 288)

Afrique du Nord (226 367 cas; 8 413
décès; 155 785 guéris): 
Algérie (43 782; 1 491; 30 717), Égypte
(98 497; 5 376; 71 302), Libye (13 423;
232; 1 410), Mauritanie (7 012; 158; 6
186, Maroc (60 056; 1 078) ; 44 618),
Tunisie (3 572; 76; 1 536), République
arabe sahraouie démocratique (25; 2; 16)

Afrique Australe (667 200 cas; 14 965
décès 566 418 guéris): 
Angola (2 551; 107; 1 041), Botswana (1
633;   6; 224), Eswatini (4 510; 91; 3 359),
Lesotho (1 051; 31; 526),   Malawi (5 536;
174) ; 3 147), Mozambique (3 821; 23; 2
100), Namibie (7 116; 69; 2 817), Afrique
du Sud (622 551; 13 981; 536 694),
Zambie (12 025; 287; 11 454), Zimbabwe
(6 406; 196; 5 056)

afrik.com

LUTTE CONTRE LE COVID-19 

L’OMVS débloque 400 millions F CFA
L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal a
décidé de soutenir la lutte contre la pandémie du
Coronavirus dans les 4 Etats membres de l’OMVS. Une
contribution de cent millions (100 000 000) CFA a ainsi
été versée cette semaine au profit des organismes natio-
naux (comité, agence…) chargés de gérer la crise sanitaire
en  Guinée, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. 
Selon le Haut-Commissaire Hamed Diane Séméga, c’est
une initiative qui fait totalement sens, car « la solidarité est
une valeur fondatrice de l’OMVS ; elle doit s’exercer à
tous les niveaux et en toutes circonstances ». Les sociétés du système OMVS et le Haut-
Commissariat avaient, dans un premier temps, déjà versé chacune une contribution
dans leur pays-siège. Cette initiative s’ajoute aux dispositions préventives internes prises
au sein du système OMVS pour protéger les personnels tout en préservant autant que
possible la bonne marche de l’institution.

NAVIGATION SUR LE FLEUVE SÉNÉGAL

Deux bateaux Sogenav/Omvs à Bakel

KIDIRA
Quand l’orpaillage clandestin pollue la Falémé et tue à petit feu les populations riveraines

COVID-19 - SENEGAL

Une régression confirmée du nombre de cas de Covid-19 depuis 4 semaines

COVID-19 EN AFRIQUE 
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Vous êtes infirmière, parlez nous un peu
de votre parcours et vos motivations pour
exercer un métier dans un environnement
( Médical ) craint par le commun des mor-
tels ?
Il y a de ces métiers qui, malgré le danger,
impressionnent. Porter la tenue d’infirmière
pour donner ma part d’humanisme fût une
volonté que je nourris depuis mes 16 ans. Je
suis aujourd’hui une femme de 34 ans. 11
ans maintenant que j’exerce ce métier avec
passion ! Je dois aussi souligner l’implication
sans faille de mes parents pour faire de ce
rêve une réalité.
Quelque part, dans ma tête, je me projetais
aussi dans une optique d’aller exercer ce
métier dans ma Mauritanie natale en
ouvrant une école d’infirmières.
Aujourd’hui, je suis infirmière de services
d’urgences à l’AP-HP de Paris plus précisé-
ment à l’hôpital BICHAT dans le 18eme
arrondissement. Par ailleurs, depuis 4 ans,
j’interviens également en tant que formatrice
dans des écoles d’infirmières. 

Votre quotidien de personnel soignant
avant Covid19 ? Qu’est ce qui a changé
dans votre vie de soignant pendant cette
guerre sanitaire ? 
Avant Covid19, je travaillais dans un service
d’urgences qui accueillait environ 300 per-
sonnes par jour pour tout type de patholo-
gies. C’était classique. J’accueillais les
patients avec une prise des constantes.
J’évaluais la gravité de sa situation et l’orien-
ter convenablement vers le médecin. Il y
avait aussi tout un tas d’actes banals comme
les prises de sang, les premiers secours...   Il
y avait une sectorisation avec des codes
couleurs ( orange, rouge ). 
Tout a basculé du jour au lendemain.
Bizarrement, il y avait moins de patients que
d’habitude mais tous étaient dans une situa-
tion d’urgence. Les méthodes de travail
changent. La pression est au paroxysme. Les
professionnels les plus aguerris paniquaient
parce que plusieurs vies étaient menacées
en même temps. 
Personne n’était préparée. En une fraction
de seconde, une personne qui était
consciente tombait dans le coma. Une
constante pression de voir des gens se
décomposer à une vitesse incroyable. Les
gestes n’étaient plus anodins.  

Racontez les coulisses dans les hôpitaux,
cette détresse, cette panique et ce bascule-
ment des malades dans des phases critiques
avec les morts qui commençaient à s’empi-
ler ?
C’est indescriptible ! Je me demande même
comment nous avions pu travailler dans ces
conditions. En 11 ans de carrière, je n’ai
jamais vécu une telle situation aux urgences.
En l’espace de 5 minutes, un patient qui
vous parle tombait dans le coma.
L’oxygénation et la réanimation qui étaient
des exceptions devaient une banalité. Dans
ces conditions, il faut un relationnel vie
huilé pour prendre très vite les informations
de la bouche du patient avant qu’il ne bas-
cule dans le coma. Des fois, les gens ne pou-
vaient piper mot. La communication non
verbale s’imposait. Les patients étaient dans
une détresse sans commune mesure. Ils crai-
gnaient pour leur vie. De plus, les médias
avaient largement fait monter la pression.
COVID19, c’est la mort assurée. Dans ce

contexte, en tant qu’infirmière, il faut une
dose infinie d’empathie. Il fallait surtout pas
transmettre sa peur aux patients. Impassible
était l’attitude. C’était vraiment un combat
sans relâche pour sauver des vies. Les morts
s’empilaient tout de même. 

Est ce qu’il y a eu des cas dans la commu-
nauté africaine et Soninké auxquels vous
avez assisté ?
Justement, personne n’était épargnée. J’ai eu
des patients de toutes origines. Il y avait bien
des Soninkés. C’est d’ailleurs, cela détenait
encore plus sur moi dans ce sens que je fai-
sais une projection sur mes parents. Cela
créait une situation de panique. J’ai perdu
aussi des parents notamment un oncle. Il y a
eu beaucoup de décès dans la communauté
soninké à cause de la Covid19. Mort Covid

19, c’est direct dans une housse en plastique
hermétique. Plus d’autorisation de toucher à
part les préposés aux toilettes funéraires.
C’était une douleur indescriptible.
Accompagner des parents, des proches en
tant qu’infirmière était dur. On se pose un
tas de questions légitimes avec une pointe
de culpabilité. 

Comment vous faites une fois en famille
pour ne pas semer la panique puisque on
vous sait être toujours en contact avec les
malades ? 

Je suis infirmière au travail mais pas à la mai-
son. Je me déconnecte mentalement dès que
je sors de l’hôpital. Pour ma part, ce n’était
pas très difficile. Pour ne pas exposer ma
famille, je vivais seule. Je ne côtoie pas les
parents. Pour autant, le téléphone n’arrêtait
de sonner. D’habitude, je n’entre pas dans
les discussions d’ordre médical. J’étais obli-
gée pendant le COVID 19. J‘avais ce devoir
de sensibilisation. Il fallait aussi leur faire
comprendre que ce virus était un tueur silen-
cieux. Toute personne peut passer de vie à
trépas quels que soient l’âge, le sexe et la
condition physique. 

Covid-19- Certains continuent toujours à ne
pas y croire, alors vous qui êtes infirmière,
qu’est ce que vous pouvez dire à ces gens ?
La théorie du complot, votre avis ? 
Honnêtement, c’était une situation très iné-
dite. Un tel scénario ne pouvait se produire
même dans un cauchemar le plus déjanté.
Les chiffres ne mentent pas. Ceux qui ont
perdu des proches savent de quoi je parle.
Les corps étaient dans une housse sans pos-
sibilité de les voir. C’était atroce. 
J’ai réalisé en 1 mois des gestes que je faisais
en une année. J’ai tout vu. Les tableaux cli-
niques étaient inédits. Il n’y a pas de théorie
du complot qui sied dans cette pandémie. Je
l’ai vécue en direct. Des collègues ont
chopé le virus. Sur 72 infirmiers environ,
une quinzaine d’entre eux ont chopé la

Covid19. J’ai aussi perdu des proches, des
amis. C’était réel !

Quels conseils donnez-vous aux membres
de la communauté pour ne pas choper la
maladie vu que le virus ne va pas disparaître
de sitôt ? 
Le virus est toujours présent. Il se répand
moins certes mais les vies sont toujours en
danger. Il faut respecter les mesures bar-
rières et porter des masques dans certaines
situations. Dès qu’ils ont des symptômes, il
doivent s’isoler. Il faut dire aussi qu’il y a
beaucoup de cas asymptomatiques donc
tout le monde doit développer des réflexes
pour ne pas se mettre en danger et mettre en
danger les autres. 

Le débat sur la chloroquine et les implica-
tions des lobbies pharmaceutiques, votre
avis ? 
Je n’ai vraiment pas d’avis sur cette question.
Ce virus est nouveau. Personne ne sait ses
tenants et ses aboutissants. Je n’ai pas assez
de recul pour m’engouffrer dans le débat de
l’efficacité de la chloroquine.

Comment peut-on côtoyer tous les jours la
mort de façon si atroce et restez zen en
vivant sa vie de femme, de maman... ? 
Il faut avoir la foi. C’est un choix assumé. J’ai
eu des moments de doute, de panique. Ce
métier, je l’ai choisi par passion donc en
temps de guerre sanitaire, c’est le moment
ou jamais pour donner de sa personne. Fuir
en prétextant une maladie, des congés ou
autres auraient été lâche. On ne pouvait se
lâcher entre collègues dans ces moments
durs. Mes parents m’ont beaucoup aidé en
me soutenant. Ma famille a été présente. Je
la remercie. 

Que conseillez-vous aux jeunes qui veulent
épouser ce métier certes noble mais très
délicat ?
C’est un métier Intéressant mais ils ne doi-
vent pas perdre de vue les contraintes. Vous
allez beaucoup apprendre sur l’humain, sur
la vie. C’est un don de soi pour l’humanité.
Il faut y entrer par passion et surtout pas pour
des raisons économiques. Ce n’est pas un
travail facile. C’est pour toute une vie.

Samba Koita et H. Fall

Pouvez-vous vous présenter et parler de votre pays de résidence actuelle?
Je m’appelle Issyakh Camara, natif de Bakel et je réside présentement au
Canada.
Impact du covid19 dans votre quotidien et dans votre vie professionnelle?
Étant professionnel et travaillant dans le domaine de la santé, je vis un chan-
gement total dans mon quotidien et ma vie professionnelle. Je passe plus de
temps auprès de patients qu’à la maison. Les 3 premiers mois de COVID19
étaient ci intenses à tel point que je n’ai pas eu des journées off et n’en par-
lons de vacances car on réclamait plus de travailleurs (professionnels) sur le
terrain. L’intensité était aussi forte au niveau de port des équipements de
protection personnels et l’application parfois stricte des mesures sanitaires
émises par les autorités.  
La communauté Sénégalaise a-t-elle été touchée par le COVID19 dans
votre pays de résidence?
A ma connaissance j’ai appris qu’une seule famille était mise en quaran-
taine à cause de leur exposition au virus et elle en était sortie saine et sauve
après les 14 jours d’isolation. Pour ce qui est du confinement, ça était rap-
porté par plusieurs familles ici au Canada que la cohabitation en perma-
nence avec le reste de la famille, c’est-à-dire le fait de garder ses enfants à
la maison, s’occuper d’eux et les occuper tout en s’adonnant au télétravail
étaient pénible. Les envois d’argents vers le Sénégal étaient devenus plus
difficiles car les moyens traditionnels comme passer à la banque, la Poste,
et autres agences de transfert d’argent étaient presque inexistants. Mais aussi
même si on arrive à faire des transferts dans des conditions très pénalisantes,
à l’autre côté de l’Atlantique, c’est-à-dire le Sénégal, les récupérations de
l’argents chez certaines distributeurs comme Wari devenaient un autre pro-
blème, car ce dernier disait qu’il n’a pas assez de fonds, idem pour les
magasins d’immigrants sur place. Étant donné que la presque totalité des

immigrants soninkés vivant ici au Canada sont les assureurs ou garants des
greniers familiaux au Sénégal, cette difficulté de faire arriver l’argent à la
famille intensifie les soucis chez ces derniers.
Comment aviez-vous appréciez la fermeture des frontières sénégalaises et
l’interdiction de rapatriement des corps de la diaspora décédés de
COVID19?
Je trouve que la fermeture des frontières sénégalaises fait partie des mesures
d’urgences que tout gouvernement responsable devait mettre en applica-
tion pour la protection de ses concitoyens. Pour ce qui est l’interdiction de
rapatriement des corps de la diaspora décédés de COVID19, à ma connais-
sance aucun cas ne m’a attiré mon attention. 
Est-ce que la communauté a bénéficié d’une assistance quelconque des
autorités sénégalaises? 
A ma connaissance aucune assistance quelqu’en soit la nature eut bénéfi-
cié la communauté présente ici.
Quelle lecture faites-vous de la gestion du COVID19 au Sénégal depuis
votre pays de résidence?
Je trouve certaines mesures mises en place au Sénégal par les autorités
étaient de nature copie/coller  de l’Occident, par exemple le confinement
obligatoire après une certaine heure sans tenir compte de la réalité sénéga-
laise.
Comment vous voyez l’après COVID19 quelles conséquences sur votre vie
professionnelle..?
Je pense que c’est trop de me prononcer sur l’après COVID19 dans la
mesure où la crise sanitaire est toujours active.
COVID19, théorie du complot ou réelle catastrophe sanitaire?
Je ne sais pas trop.

ISSYAKH CAMARA, PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ AU CANADA 

«Je vis un changement total dans mon quotidien et ma vie professionnelle avec la Covid-19»

MME SOUKHOUNA, INFIRMIÈRE À PARIS

« Du jamais vu en 11 ans de carrière, en l’espace de 5

minutes, un patient qui vous parle tombait dans le coma »
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Vous êtes infirmière, parlez nous un
peu de votre parcours et vos motiva-
tions pour exercer un métier  dans
un environnement ( Médical ) craint
par le commun des mortels ?
Difficile est l’exercice de présenta-
tion surtout quand on n’est pas
rompu à la tâche. Je suis Madame S.
Gassama, infirmière d’état dans les
services d’urgence de l’hôpital
Avicenne de Bobigny en région
parisienne.
Bien que je fusse toujours intéressée
par ce métier, je le pensais inacces-
sible eu égard à un manque de
confiance notoire en moi. N’eût été
mes professeurs en classe de BEP
SANITAIRE ET SOCIAL, je n’aurais
jamais été IDE bien que j’en aie tou-
jours rêvé. C‘est les profs qui m’ont
orientée en enseignement général
pour aller décrocher un BAC STS2S.
Revigorée par ce stimulus du corps
enseignant, j’ai fait le concours d’in-
firmière en 2010. Et, c’est parti pour
une expérience unique pour ma part
! La petite fille réservée s’est transfor-
mée en boule d’énergie. 3 ans de
cours et de pratiques pendant les-
quels j’ai même eu la chance d’être
Major de promotion ( 1ere année )
m’ont ouvert la voie à ce métier
teinté d’humanisme et du don de
soi. En somme, infirmière est une
vocation. Je ne sais pas si je serai
capable de faire un autre métier
dans l’avenir. 

Votre quotidien de personnel soi-
gnant avant Covid19 ? Qu’est ce qui
a changé dans votre vie de soignant
pendant cette guerre sanitaire ? 
Je travaille dans un service d’ur-
gences classique avec les mêmes
actes médicaux au quotidien. Rien
d’exceptionnel à part l’affluence
due à la position de l’hôpital
Avicennes dans le département de
Saint saint Denis. 
Avec la COVID 19, c’était la folie !
Le rythme était insoutenable. Il
m’arrivait d’oublier d’aller manger
tellement j’étais absorbée par le tra-
vail. L’état des patients se dégradait
à une vitesse extraordinaire. Les per-
sonnes s’écroulaient à peine
avaient-ils franchi nos portes ! Ils
avaient les mêmes symptômes. Les
aller-retours incessants du SAMU et
des ambulanciers étaient quasi-quo-
tidiens. Que d’intubations et de ven-
tilations ! On les réorientait dans les
services de réanimation d’Ile de
France.

À côté j’ai eu à vivre des moments
exceptionnels dans cette période
inédite. L’entraide entre collègues
était une réalité. Les cadres de santé
nous soutenaient sans réserve.
C’était des périodes difficiles mais
très formatrices. Aujourd’hui, je
pense que nous sommes tous prépa-
rés à toutes les circonstances com-

pliquées de la vie de soignant.  

Racontez les coulisses dans les
hôpitaux, cette détresse, cette
panique et ce basculement des
malades dans des phases critiques
avec les morts qui commençaient à
s’empiler ?
Les coulisses ! Difficile de le racon-
ter même avec le recul. Nous étions
loin d’imaginer un tel scénario sur-
tout, qu’au début, c’était une petite
grippe selon les cadres de santé.
Devant l’affluence grandissante, un
service hors urgences avait été pré-
paré pour accueillir les malades
COVID19. On a été débordés en
deux semaines. Les vacations
étaient annulées. Les horaires
n’avaient plus de sens. 

Au début, j’étais placée en salle de
décochage d’une capacité de 6
places. Elle sert à prendre en charge
les situations les plus graves dans le
service des urgences, en lien direct
avec le ou les service (s) de réanima-
tion, avec les chirurgiens...Un jour,
il n’y avait plus de places. Les pom-
piers amenaient que des cas graves.
J’ai bossé de 7 H à 19 H. Nous
avons intubé 7 patients. Je revois
encore ce regard de désespoir des
patients à l’annonce de leur intuba-
tion. Cette peur et cette détresse qui
les animaient. Hélas, ce jour là, 3
patients sont morts en quelques
heures. Mais, il fallait passer à autre
chose tout de suite. On était dans
l’action : préparation des drogues,
des matériels. Quand on a côtoyé
des centaines de morts en l’espace
d’un mois, on devient une autre per-
sonne. 

Est ce qu’il y a eu des cas dans la
communauté africaine et Soninke
auxquels vous avez assisté ?
Il y avait bien des décès dans la
communauté africaine notamment
soninké. Je me souviens d’un mon-
sieur, d’origine subsaharienne, qui
est décédé 30 minutes après son
arrivée aux urgences. Il était seul,
sans famille. Ce fût des images terri-
bles. Cela m’a particulièrement tou-
ché parce que je faisais le parallèle
avec mes parents. C’était atroce
comme situation. 
Après chaque décès, le protocole
était bien huilé. On le mettait dans
une housse et plus personne n’avait
le droit d’y toucher. Une situation
difficile pour moi en tant que musul-
mane. 
Voir ces personnes partir sans toi-
lette mortuaire me fendait le cœur.
C’était interdit pour limiter la propa-
gation du virus dans les familles.
Une collègue était rompue aux
tâches de lavage mortuaire. Avec
l’accord des familles, on s’est occu-
pés du lavage de trois corps avant
leur mise dans les housses. On était

tous déjà habillés selon le protocole
en vigueur dans les hôpitaux. Une
expérience inédite et indescriptible.
Que d’émotions et de frissons ! 

Comment vous faites une fois en
famille pour ne pas semer la
panique puisque on vous sait être
toujours en contact avec les
malades ? 
Après ma journée de travail, je me
douchais avant de rentrer à la mai-
son. Devant ma porte d’entrée, j’en-
levais mes chaussures. Je ne permet-
tais aucun contact avec mes enfants
et mon mari. Je me dirigeais directe-
ment à la salle de bain pour repren-
dre une douche. Puis, je redevenais
maman. 
Je ne parlais pas de mon quotidien.
Je sensibilisais mes proches et ma
famille. Seul mon mari avait droit à
quelques confidences. C’était nor-
mal de lui décrire ce quotidien mor-
tifère pour qu’il comprenne un peu
mon état d’esprit du moment. Cette
journée lors de laquelle nous avions
eu 7 patients intubés m’avait mar-
quée. Il y a eu des moments de
fatigue générale. Je me suis renfer-
mée sur moi-même. Je pleurais très
souvent le soir en me remémorant
mes journées. Ces patients en piteux
état, ces morts qui s’enchaînaient,
ces housses qui s’entassaient. Le fait
que ces patients ne recevaient pas
de visite parentale, de soutien fami-
lial avec le risque de passer de vie à
trépas était trop pour moi. Plus tard,
les collègues étaient aussi dans le lot
des malades. J’étais triste et apeurée.
J’ai dû me mettre en mode veille

pour assurer les journées. Pendant
mes repos, pas de télévision. Je
m’occupais de mes filles et je me
reposais. 
Mon mari fût un soutien indéfecti-
ble. Confiné, il s’occupait seul des
filles et des autres tâches de la mai-
son. Être déchargée de ces corvées
familiales me permettait de rechar-
ger vite mes batteries. Sans un mari
compréhensif et disponible, j’aurais
peut-être fait un «burn-out». 

Covid-19- Certains continuent tou-
jours à ne pas y croire, alors vous
qui êtes infirmière, qu’est ce que
vous pouvez dire à ces gens ? La
théorie du complot, votre avis ?

J’ai vu des patients mourir en direct.
Personnellement, j’ai perdu des
proches. J’étais au coeur de l’action.
Je n’ai jamais autant travaillé de ma
vie. Donc, «no comment» ! Chacun
sa conscience ! 

Quels conseils donnez-vous aux
membres de la communauté pour
ne pas choper la maladie vu que le
virus ne va pas disparaître de sitôt ?
Lavons les mains régulièrement (
eau et savon ) ! Il faut éviter au maxi-
mun les contacts. Le virus est tou-
jours là donc respectons les
consignes. La vie est trop précieuse
pour prendre des risques inutiles.
Aussi, il ne suffit pas de penser qu’à
sa propre personne. On peut être
asymptomatique et contaminer les
autres qui sont peut-être vulnéra-
bles. 

Le débat sur la chloroquine et les
implications des lobbies pharma-
ceutiques, votre avis ? 
Je n’ai pas d’avis sur cette question.
Je pense qu’il faut laisser le temps au
temps. Les  scientifiques du monde
entier travaillent sur la question.
Cela prendra le temps qu’il faut. Les
critiques et autres théories fumeuses
ne servent à rien. Chacun doit se
limiter à ses domaines de compé-
tences. 

Comment peut-on côtoyer tous les
jours la mort de façon si atroce et
restez zen en vivant sa vie de
femme, de maman... ?

« Je côtoyais le virus tous les jours
mais il me donnait la force de le
tutoyer »

Pour ma part, Dieu fût mon princi-
pal allié. Je côtoyais le virus tous les
jours mais il me donnait la force de
le tutoyer en ne cédant jamais à la
peur et à la panique. Pourtant, je
pouvais choper le virus à tout
moment. 
Ce métier est une vocation réelle.
Covid19 m’a secouée mais il m’a
aussi ouvert les yeux sur le sens réel
de mon métier d’infirmière. Ce don
de soi pour l’humanité en allant
affronter la mort pour sauver des
vies est formidable. Je n’ai jamais
douté de moi. Je suis infirmière et je
le resterai toujours tant que je serai
en vie et apte à travailler. Aussi
étrange que cela puisse être, ce virus
m’a permis de m’approcher plus de
ma famille en leur apportant tout
mon amour. Je me suis encore plus
occupée de mes enfants en parta-
geant des moments agréables avec
eux tout en leur expliquant mon tra-
vail. Une autre façon de parler de la
maladie avec des mots positifs pour
leur faire comprendre le sens de la
vie. Mes filles m’ont aidée à résister
au stress, à la peur... Une de mes
filles s’est trouvée une vocation :
infirmière. 

Que conseillez-vous aux jeunes qui
veulent épouser ce métier certes
noble mais très délicat ?
Encore une fois, on devient infir-
mière par vocation. Il faut avoir
beaucoup d’empathie et s’asperger
un parfum d’humilité. Nous
sommes tous des mortels, soignants
comme malades. Il y aura des jours
difficiles et d’autres plus heureux.
Ces jeunes doivent tout simplement
prendre conscience qu’il faut tou-
jours placer l’humain au cœur de
leurs projets quelle que soit leur
vocation. Infirmier un jour, infirmier
toujours !

SAMBA KOITA ET H. FALL

MME GASSAMA, INFIRMIÈRE À PARIS

«Je revois encore ce regard de désespoir des patients à l’annonce de leur intubation»
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Monsieur Coulibaly, résident au foyer
David Siqueiros de Saint Denis est un
homme altruiste. 66 ans , originaire d’
Aourou dans le Guidimakha ( Mali ), cet
immigré venu en France en 1974 baigne
dans l’univers des foyers depuis 4 décen-
nies. Délégué depuis 1986, cet ancien
employé du constructeur automobile
Citroën ( 1979-2015 ) est un retraité qui a
mis le combat pour la dignité humaine au
centre de ses préoccupations. Il défend
corps et âme les migrants d’origine afri-
caine pour le respect de leurs droits. 

Présentation du foyer  David Siqueiros : 
Ce foyer situé au coeur de la ville de Saint
Denis, à quelques encablures de l’univer-
sité Paris 8, est constitué de 13 étages, 304
chambres, 24 chambres par étage. Portant
le nom de la rue, le foyer a pour adresse 12
Rue de David Siqueiros, 93200 Saint
Denis. 
Administrativement classé FTM ( Foyer de
travailleurs migrants ), il accueille des tra-
vailleurs migrants vivant seuls, d’origine
étrangère en situation régulière. Le foyer
fait partie d’une coordination de foyers de
6 foyers ( Romain Rolland, Pinel, Balzac,
Dolet... ), tous situés en Seine Saint Denis (
93 ). On y trouve plusieurs nationalités (
Mali, Mauritanie et pays du Maghreb ). Des
Soninkes originaire du Guidimakha et de
Gamera...

Vie du foyer  avant Coronavirus :
Une vie normale à l’instar de toutes les
populations. Le foyer bénéficiait d’un ser-
vice de nettoyage, d’une blanchisserie. Il y
a aussi un service de fourniture de linge de
toilette et des draps. Une équipe du ges-
tionnaire ADOMA était présente au quoti-
dien pour assister les résidents. Ces der-
niers bénéficiaient également d’actions
sociales de l’association Banlieue santé.
Une équipe passait quotidiennement pour
des dépistages de maladies chroniques et
offrait des soins aux personnes malades
notamment les retraités à la santé fragile.
Elle aidait également les résidents dans
leurs démarches pour l’aide médicale
d’état ( AME ).

Vie à l’arrivée du Coronavirus et
Confinement  :
Des périodes très difficiles ! Les résidents
ont été abandonnés par le gestionnaire
ADOMA. Il n’y avait plus d’interlocuteur.
Pendant 3 mois, il n’y avait pas de change-
ment de draps. Le nettoyage et le vidage
des poubelles n’étaient pas assurés. Aucun
accompagnement pour le respect des
mesures d’hygiène n’a été proposé. Les toi-
lettes étaient bouchées. Zéro assistance !
Une attitude irresponsable !

Les résidents éprouvaient une difficulté
pour se restaurer parce que les salles de
cuisines étaient insuffisantes. Certains
étages étaient inaccessibles à cause des tra-
vaux. En un mot, les résidents étaient tout
simplement abandonnés par ADOMA. Il y
a eu des cas dans certains foyers comme

Romain Rolland et des décès.
Heureusement, une équipe de Banlieue
santé était présente pour aider dans la sen-
sibilisation. Les personnes vulnérables
étaient également suivies par cette associa-
tion. D’autres associations ont apporté de
l’aide comme « Association Islamique « en
fournissant quotidiennement des repas
chauds et des boissons. 

Impact COVID 19 sur la vie des résidents ?

« Plus d’argent dans les poches, la prise

en charge alimentaire était devenue un

casse-tête ».

Au delà des difficultés liées à l’abandon du
gestionnaire ADOMA, il y avait d’autres
problèmes plus sérieux et personnels.
Beaucoup de résidents ne travaillaient
plus. Employés dans le bâtiment, la restau-
ration, ils ont été mis au chômage partiel
ou au chômage complet. Les capacités des
uns et des autres pour se prendre charge
étaient devenues nulles. Plus d’argent dans
les poches, la prise en charge alimentaire
était devenue un casse-tête. A cela, il faut
ajouter l’angoisse de contracter la maladie,
la psychose. La vie était devenue fade et
insipide. Il ne faut pas perdre de vue égale-
ment la pression sociale venant des vil-
lages d’origine. Ces pères de familles ne
pouvaient plus subvenir aux besoins de
leurs foyers familaux. Ceux qui pouvaient
envoyer de l’argent étaient confrontés à la
fermeture des structures de transfert d’ar-
gent. Une situation sociale explosive res-
sentie même dans les villages où les gens
ne comptent généralement sur la manne
financière des migrants pour s’alimenter,
se soigner...

Assistance des caisses villageoises
Soninkes ?
Ces caisses n’ont pas vocation à prendre en
charge  les difficultés sociales des membres
vivant en France. La mutualisation des
forces permet seulement de faciliter le
rapatriement des corps aux villages et d’as-
sister le village en infrastructures de base (

eau, santé, routes, ...). De plus, les sommes
allouées à la Zakat ( aumône islamique )
ont été déjà distribuées avant Covid19. 

Donc, pendant COVID 19, c’était chacun
pour soi, DIEU pour tous. De plus, selon
les villages, il faut des réunions pour déblo-
quer des fonds pour une quelconque assis-
tance. Les rassemblements étaient interdits.
En somme, c’était quasi-difficile pour les
associations villageoises de prendre en
charge les problèmes de leurs ressortis-
sants. Rien ne dit également que les
familles vivant en appartement et en
pavillon n’avaient pas de difficultés au
regard des compositions familiales (
enfants, femmes, neveux, cousins, oncles
...). Qui aidait dans ces circonstances ?
Difficile d’incriminer les caisses villa-
geoises en cette période de covid19.  

Combat contre ADOMA pour respect des
droits  ? 
Les résidents des foyers de la coordination
de Saint-Denis sont debout pour faire res-
pecter leurs droits. Plusieurs téléconfé-
rences ont été organisées entre les délé-
gués pour revendiquer leurs droits.
ADOMA doit être mis devant ses responsa-
bilités. Il n’a pas respecté le contrat social
avec les résidents. L’impact économique
doit également être pris en compte. Bien
qu’ils soient englués dans des difficultés
financières, les résidents payent toujours
leurs loyers. Malheureusement, les
chèques ne sont pas encaissés au bon
moment occasionnant des incidents ban-
caires pour certains. Un gel des loyers pen-
dant 2 à 3 mois est à envisager afin de per-
mettre à ces résidents de souffler. L’état a
engagé plusieurs mesures d’accompagne-
ment en ces temps de Covid19. ADOMA
doit en faire autant pour la quiétude et la
sérénité des résidents des foyers. 

Pourquoi ce choix de vie au foyer pendant
des décennies ? 
D’abord, il faut écarter l’idée à savoir les
migrants préfèrent la précarité pour écono-
miser des sous. 90% des gens vivent au

foyer parce qu’ils éprouvent des difficultés
pour trouver un logement dans les apparte-
ments. Il y a une discrimination très pro-
noncée dans les attributions des loge-
ments. Ce n’est faute d’avoir cherché de
logements. D’ailleurs, c’est vital pour ces
résidents à partir d’un certain âge. Il n’est
pas facile pour un père de famille de vivre
dans un 7m2 voire 9m2 avec son fils, son
neveu. Le respect de l’intimité devient dif-
ficile. Faute de grives, on mange des
merles. On ne peut abandonner sa fratrie et
sa progéniture venant d’Afrique dans la
promiscuité. Les résidents sont obligés de
partager leurs toits, leurs moyens financiers
et matériels. A défaut, la chaîne de solida-
rité se casse.
De plus, les foyers ont changé de visage.
Aujourd’hui les foyers logent des femmes
abandonnées, des familles en difficulté. 
Seulement, la cohabitation devient diffi-
cile. Cela crée des problèmes sociaux d’un
autre type. Donc, vivre en foyer n’est point
un choix. C’est une nécessité parce que les
logements normaux sont hors portée de
certains migrants. C’est un parcours de
combattant où on est souvent noyé dans la
paperasse. Beaucoup d’entre eux aban-
donnent et se contentent des 7 M2.
Malheureusement, la question du loge-
ment est une poudrière en France. Donc,
les migrants vont encore longtemps subir
les discriminations. 

66 ans, retraité et toujours en France ?

« Une pensée pour ces migrants morts

en France du COVID 19 et dont les par-

ents ne verront jamais leurs corps. Une

souffrance indescriptible ».

C’est par conviction et par devoir que
monsieur Coulibaly est encore en France.
Le combat pour le respect des droits
humains continue de l’animer. Il veut ren-
voyer l’ascenseur que d’autres gens lui ont
envoyés dans les années 70. Ce n’est point
l’appât du gain qui le retient en France. Il a
déjà une vie bien remplie. Sa famille est à
l’abri du besoin. Ses enfants sont tous sco-
larisés dans des écoles privées au Mali. Il
fait la navette entre son pays d’origine (
Mali ) et la France. Malheureusement, la
jeune génération ne l’inspire pas
confiance. Il est pessimiste parce que ces
jeunes ne savent pas lutter pour leurs droits
communs. Ils sont très individualistes. 

Peu d’entre eux sont concernés par le défi
de notre millénaire. Quand aux jeunes
Soninkés, ils renvoient tout le monde aux
fondamentaux : éducation, solidarité et
amour de la famille. C’est par amour de la
famille que des migrants continuent à offrir
leur jeunesse, leur coeur et leur âme à la
France. Une pensée pour ces migrants
morts en France du COVID 19 et dont les
parents ne verront jamais leurs corps. Une
souffrance indescriptible.

SAMBA KOITA ET H. FALL

COVID-19 ET VIE DANS LES FOYERS À PARIS- BA HADAMOU COULIBALY RACONTE LE CALVAIRE

«Pendant 3 mois, il n’y avait pas de changement de draps. Le nettoyage

et le vidage des poubelles n’étaient pas assurés. Zéro assistance»
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Le Festival International Soninké
2020 s’est tenu en février à Banjul
par le président Adama Barrow
devant près de 25 000 personnes
venues du Sénégal, du Mali, de la
Mauritanie, de la Guinée Conakry,
de la Guinée Bissau, de l’Afrique
Centrale, de l’Espagne, de la France
et des Usa. Une occasion saisie par
le président Barrow de réaffirmer son
appartenance à la communauté
Soninké à qui il a déroulé le tapis
rouge.

C’est un président de la République, très
heureux d’accueillir ses parents Soninkés,
qu’on a vu ce jeudi à l’ouverture du Fiso
2020 à Banjul. Adama Barrow est apparu
aujourd’hui plus que jamais enthousiaste
de se retrouver parmi les siens.
«  Nous saluons le président de l’APS
(Association pour la promotion du
Soninké) M. Diégana, président du Fiso
Gambie Mamadou Moussa Ndiaye, je suis
très content parce que les Soninkés se sont
donnés rendez-vous chez nous en

Gambie. Je suis aujourd’hui le président
de tous les Soninkié. C’est quoi le le Fiso,
quel est le rôle du Fiso ? Le Fiso doit être
l’unité, un moment d’échanges et d’entre-
aide pour que  Soninkara aille de l’avant »
a déclaré le président Barrow.
Selon le président gambien, « aux temps
nos anciens parents Soninkés étaient soli-
daires, ils étaient des érudits en Islam.
Aujourd’hui nous avons des connais-
sances en Islam et à l’école moderne et
nous avons de l’argent, nous devons alors
faire plus plus qu’eux. Le constant que j’ai

fait, c’est que le Fiso connaît une forte
mobilisation à chaque édition ».
Aujourd’hui, suggère Barrow, il faut pen-

ser à créer un secrétariat du Fiso pour por-
ter la vision de Soinkara et les projets de
Soninkara avec  un fond pour financer les
projets de développement de Soninkara.
Si les Soninkés étaient organisés, ils sont
capables de réaliser des choses extraordi-
naires, parce qu’ils ont les moyens de le
faire. Il ne faut pas avoir peur d’entrepren-
dre, de prendre des initiatives. Je lance un
appel à tous les Soninkés à venir investir
en Gambie.
Je salue de passage mon ami et frère
Khalilou Wagué, que le président Macky
Sall m’avait présenté après mon élection.
Aujourd’hui, il a investi en Gambie, il
m’aide à faire développer la Gambie ».

H. FALL

FISO- GAMBIA 2020- ADAMA BARROW

«Je lance un appel aux Soninkés à venir investir en Gambie»

Comme pour montrer à l’assistance et au
public qu’il est et demeure un Soninké
dans l’âme. Pour le Président de la
République de Gambie, l’heure a sonné
pour les Soninkés de s’unir et de bâtir une
cohésion. Pour cause, cette communauté
dispose aujourd’hui de tous les moyens
pour y parvenir. 
Économiquement, elle est assez représen-
tative, intellectuellement elle est dotée de
ressources humaines de qualité pour pou-
voir s’organiser et donner une direction à
prendre pour pérenniser les acquis et s’ins-
crire dans la durée afin de léguer quelque
chose à la génération future. Selon le
Président l’avenir de l’Afrique ne peut se
faire sans l’apport de la communauté
Soninké qui a su toujours imprimer de tous
les temps un code de conduite irréprocha-
ble. Lequel est adossé sur des valeurs à
savoir le culte du travail, du sérieux de
l’honnêteté, de rigueur et surtout de désin-
téressement et du respect de son prochain.
Le Barrow a exhorté seulement les
Soninkés à s’unir et à participer aux efforts
de développement de leurs nations respec-
tives pour asseoir un développement dura-
ble permettant aux uns et autres de pou-
voir bénéficier des retombées.
Partant de là, ces efforts vont permettre aux
jeunes de cesser de prendre des pirogues
de fortunes pour aller à la recherche de
l’eldorado parce que tout simplement çà
leur permettre de rester chez eux pour
pouvoir travailler et gagner dignement
leurs vies.
Il poursuit en chantant les valeurs qui
caractérisent les Soninkés à savoir la
dignité et le sens élevé de la responsabilité.

La communauté Soninké a les
moyens pour y arriver, il suffit

juste qu’elle soit organisée et bien
organisée.

Enfin, il a ajouté qu’au nom de ses pairs
ouest-africains à savoir les Présidents
Macky Sall du Sénégal, Ibrahim Boubacar
Keita du Mali, El Ghaouzzani de la
Mauritanie, Alpha Condé de la Guinée
Conakry, Umaru Sissoco Umbalo de la
Guinée Bissau et Alassane Ouattara de la
Côte d’Ivoire pour ne citer que ces der-
niers, force est de reconnaître qu’ils sont
les chefs d’État de ses différents pays mais
la masse que constitue ces différentes
communautés dont les Soninkés sont une
composante qui demeurent leur support
pour pouvoir mener à bien leurs missions
respectives dans ces différents pays frères
et au passage, il profite de l’occasion pour
leur rendre hommage.
À l’endroit du Président Macky Sall, il n’a
pas tari d’éloges car le Président Barrow l’a
remercié au nom de la communauté
Soninké dans son ensemble pour son geste
en présidant l’ouverture du festival interna-
tional Soninké de 2018 tenu à Dakar, il y a
deux (2) ans où il avait tenu un discours de
très haute facture et qui aujourd’hui a fait
tâche d’huile.
C’est sur ce rappel historique que le prési-
dent de la Gambie a déclaré ouverte la
sixième (6éme) édition du festival interna-
tional Soninké (FISO) Banjul 2020, ce jeudi
27 Février à l’Indépendance stadium de
Bakau devant toutes les délégations venues
du Mali, de la Mauritanie, des deux(2)
Guinées, du Sénégal et de la diaspora.

ABDOULAYE TIMERA

ADAMA BARROW

«L’avenir de l’Afrique ne peut se faire sans
l’apport de la communauté Soninké»
C’est sur un ton tranchant et incisif que Son Excellence Mr. Adama Barrow s’est
adressé au peuple de Wagadu dans un soninké dépouillé et limpide ce jeudi 27
Février 2020, à l’Indépendance stadium de Bakau en Gambie. Il présidait la céré-
monie d’ouverture du Festival International Soninké (FISO 2020), tenu du 20 au 24
Février en Gambie.

Comme vous le savez le congrès de 2018
de Dakar qui a mis en place le bureau de
la confédération internationale des asso-
ciations soninké, avait à son temps dési-
gné deux (2) personnes comme président
en la personne de Diadié Soumaré et
comme vice-président Mouhamadou
Hamet Cissé.
Ces deux personnes ont été arrachées à
notre affection, ils sont décédés et ensuite
la troisième personne qui était membre du
bureau de la confédération internationale,
la personne de Mme Cissé Savané qui
était la chargée de la promotion de la cul-
ture est décédée également.
Après plusieurs discussions entre les mem-
bres des différentes délégations qui étaient
toute présentes, il a été convenu finale-
ment par acclamation que le bureau qui a
été élu pour quatre (4) ans devrait poursui-
vre son mandat puisque légalement le
mandat continue à courir.
Les nouveaux chantiers c’est tout ce qu’on
a comme projets en ce moment notam-
ment à un moment donné, çà fait un
moment que je crois que depuis le
deuxième festival vers au moins le troi-
sième festival, l’idée a été émise de penser
à la mise en place d’une institution finan-
cière regroupant les soninké de part le
monde.
Cette idée a émergé à nouveau notam-
ment lors des forums économiques, afin
des ateliers économiques que nous avons
organisés les 21 et les 22 ici à Banjul et un
certain nombre d’idées notamment la
mise en place d’in « network » mais éga-
lement la recherche de financement par

des moyens beaucoup plus adéquats.
Donc c’est tout un ensemble de chantiers
mais également nous avons aussi des pro-
blématiques liées à notre existence en tant
que Soninké.
Comment faire pour que tous les
Soninkés, en tant que Soninké d’où qu’ils
viennent ou d’où qu’ils se trouvent puis-
sent se sentir concerner à la fois par cet
événement.
Parce que le FISO, ce n’est qu’un événe-
ment qui se déroule tous  les deux (2) ans
et c’est un événement de la Confédération
internationale des associations Soninkés.
Comment faire en sorte que les Soninkés
de quelques origines sociales qu’ils soient,
quelques soient leurs âges, quelques
soient leurs sexes se retrouvent dans cette
manifestation culturelle soninké.

PROPOS RECUEILLIS PAR : A. TIMERA

OUSMANE DIAGANA, PRÉSIDENT DE L’APS

«Les grandes décisions du congrès du FISO 2020...»
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Face à la pandémie de la
Covid-19, on assiste à de nou-
velles formes d’organisation du
travail dans les entreprises. La
plus en vogue en ces temps de
Covid-19, est le télétravail.
Pour en parler, SoniMag est
allé à la rencontre de M.
Zackariayou Traoré, ancien
cadre à la Sonatel, par ailleurs
membre du bureau de la
Convention des Cadres de
Bakel. Dans cet entretien, M.
Traoré revient sur la notion de
télétravail, le télétravail dans
le contexte du CORONAVI-
RUS notamment les conditions
pour le faire et les pièges à
éviter entre autres.

Qu’est-ce que le télétravail ?
Le télétravail, désigne «toute forme d’or-
ganisation du travail dans laquelle un
travail qui aurait pu être exécuté dans les
locaux de l’employeur est effectué par
un salarié hors de ces locaux de façon
régulière et volontaire en utilisant les
technologies de l’information et de la
communication dans le cadre d’un
contrat de travail ou d’un avenant à
celui-ci.»

Cette définition limite le télétravail
contractualisé aux seuls salariés. Et
l’usage des nouvelles technologies est
essentiel  : il faut pouvoir communiquer
son travail par email, maîtriser les logi-
ciels et être déjà à l’aise avec cette
méthode de travail. Enfin, le télétravail a
un caractère  volontaire  de la part du
salarié  : c’est seulement à sa demande
qu’il peut être mis en place et on ne peut
le lui imposer.  

Alors qui peut télétravailler ?
Le métier exercé doit être compatible
avec le télétravail, notamment en termes
d’autonomie : les tâches ou les missions
du salarié doivent s’y prêter !
Le télétravail ne doit pas non plus entra-
ver le bon fonctionnement du service,
c’est pourquoi les personnels encadrants
n’y ont généralement pas droit. 

Enfin, techniquement il doit rester simple
à mettre en place pour l’entreprise  : les
outils de travail quotidien doivent être
facilement «délocalisables» ou dupli-
qués (des logiciels informatiques par
exemple). On imagine mal par exemple
une imprimerie déménager une semaine
sur deux  !  À l’inverse, les métiers des

cadres intermédiaires, graphistes, ingé-
nieurs, rédacteurs, webmasters se prêtent
bien au télétravail.

Attention  : les stagiaires et les apprentis
sont exclus de ce mode d’organisation.
Ils doivent apprendre la vie en entre-
prise ; leur présence est donc indispensa-
ble  ! En outre, pour les métiers qui
nécessitent de travailler à l’extérieur de
l’entreprise ou pour le compte de clients,
on ne parle pas de télétravail mais de tra-
vail nomade, régi par d’autres disposi-
tions dans le code du travail.

M. Traoré, le télétravail s’apparente à
d’autres notions comme le travail à
domicile ou encore le travail nomade,
alors quelles sont les différences entre
ces modes de travail et le télétravail ?
A ce niveau, il faut éviter certaines
confusions. Il y a le travail à domicile. Le
travail à domicile est régi par des dispo-
sitions spécifiques. Le travailleur à domi-
cile est rémunéré au forfait en fonction
de tâches à réaliser et n’a pas forcément
de lien avec une entreprise en particu-
lier. Aussi, on peut très bien travailler de
chez soi mais ne pas télétravailler. C’est
le cas de nombreux métiers intellectuels
et manuels  : journalistes pigistes, archi-
tectes, traducteurs, psychologues, assis-
tant maternel, couturières, etc.

Il y a également le travail nomade. Il
concerne les salariés qui se déplacent
très fréquemment dans les différents sites
d’une entreprise et/ou pour le compte de
clients. S’ils utilisent les technologies
pour travailler à distance, ils n’ont pas de
lieu de travail fixe - même si certains dis-
posent d’un bureau de passage. Les tra-
vailleurs nomades disposent de contrats
de travail avec des modalités spécifiques.
Exemples  : les ingénieurs, cadres, com-
merciaux et techniciens d’interventions.

Le télétravail dans le contexte du CORO-
NAVIRUS. Quelles sont les conditions ?

« Conditions pour faire du télétravail :
S’équiper du matériel « de base » et

d’outils de communication pour faire

du télétravail »

La base pour se mettre au télétravail ?
S’équiper à domicile (soit avec son pro-
pre matériel, soit avec le matériel mis à
disposition par l’entreprise) d’un ordina-
teur (fixe ou portable) et d’un téléphone.
La connexion internet de votre lieu de
télétravail doit être suffisamment puis-
sante pour pouvoir vous connecter aux
logiciels habituels de travail et accéder
au réseau de l’entreprise (la plupart du
temps via un réseau sécurisé).
Tout l’enjeu du télétravail est de réussir à
bien communiquer à distance . Faire du
télétravail ne doit pas être signe d’isole-

ment, bien au contraire. La communica-
tion avec ses collègues et son manager
est primordiale. Quels sont les meilleurs
outils de communication pour télétra-
vailler serein ?

« Faire du télétravail avec sa boite mail

professionnelle » La boite mail profes-
sionnelle est le principal outil pour faire
du bon télétravail. Votre adresse mail
professionnelle est le point de contact
avec l’entreprise, les clients mais aussi
les éventuels prestataires. Elle vous sert
aussi de calendrier, pour y fixer vos ren-
dez-vous pros. Mais elle ne peut pas
être votre unique outil de communica-
tion car en quelques heures vous ris-
quez la saturation. 

« Faire du télétravail avec Slack »
Pour améliorer la communication entre
les salariés qui travaillent à distance,
Slack permet l’envoi de messages instan-
tanés, mais pas que. Il permet aussi de
créer des groupes privés de salariés et de
partager des documents entre utilisa-
teurs. Slack est très utile pour la diffusion
d’informations écrites communes à plu-
sieurs personnes. Cet outil vous sert de
messagerie interne. Le plus : Slack per-
met de désengorger votre boite mail pro-
fessionnelle.

« Faire du télétravail avec la suite

bureautique Google »
Pour faire du télétravail, un incontourna-
ble reste la suite bureautique de Google.
Vous y trouverez, notamment, Hangouts,
l’outil de messagerie. Mais aussi Google
MEET pour les réunions, à deux ou à plu-
sieurs, en visioconférence.

« Faire du télétravail avec Jira »
Jira est un outil de ticketing multifonc-
tion qui facilite la gestion de projet en
télétravail (si vous travailler en « mode
projet » par exemple) en aidant à suivre
les tâches réalisées par les équipes, iden-
tifier les blocages (les bugs par exemple)
et partager des informations entre plu-
sieurs collaborateurs.

« S’équiper d’outils de partage de docu-

ments pour faire du télétravail »
Pour faire du télétravail efficace, l’autre
enjeu primordial est le partage de docu-
ments à plusieurs. Des outils permettent
de partager simplement un ou plusieurs
fichiers avec des collègues.

Faire du télétravail avec Google Drive
Google Drive permet de stocker gratuite-
ment 15 Go sur un espace de stockage
accessible depuis tout ordinateur,
tablette ou smartphone. Les fichiers
stockés dans Drive restent totalement
privés, sauf si vous décidez de les parta-
ger à vos collègues. Vous pouvez les
inviter au choix à consulter, commenter
ou modifier vos fichiers.

ZAKARIYAOU TRAORÉ, ANCIEN CADRE À LA SONATEL

«On peut très bien travailler de chez soi mais ne pas télétravailler »
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Faire du télétravail avec DropBox
DropBox permet gratuitement (jusqu’à 2
Go d’espace) de stocker au même
endroit tous vos fichiers dans un espace
sécurisé. Vous pourrez y accéder depuis
votre ordinateur, votre smartphone ou
votre tablette. Toute modification appor-
tée est synchronisée avec votre compte.
Vous pourrez ensuite décider de les par-
tager ou non, à votre convenance.

Faire du télétravail avec Wetransfer
Wetransfer fonctionne sur le même
modèle que les deux outils ci-dessus. Il
permet l’envoi de fichiers volumineux,
gratuitement jusqu’à 2 Go de données,
aux destinataires de votre choix. Le
moins : le partage des fichiers a une
durée limitée à 2 semaines, pour la ver-
sion gratuite. 

d) S’équiper d’outils de partage de son
organisation de travail
Faire du télétravail avec Monday
Monday c’est un outil en ligne de plani-
fication partagé. Il permet une flexibilité
et une gestion de l’avancement des pro-
jets presque en temps réel. Un test est
gratuit pendant plusieurs semaines.
Ensuite, possibilité de prendre un abon-
nement payant en fonction du nombre
d’utilisateurs souhaités. Les tarifs sont
assez bas (entre 39 et 79 euros par mois)
et les différentes options pour les utilisa-
teurs permettent de limiter le coût.
L’avantage pour le manager, c’est qu’il
peut faire plusieurs « tableaux de suivi »
et y attribuer des membres différents en
fonction des projets et des équipes impli-
quées. Le plus : cet outil est visuel et sim-
ple d’utilisation. Il permet de se créer son
propre tableau de bord pour voir rapide-
ment l’avancement général des projets
des différentes équipes.

Faire du télétravail avec Trello
Organisateur de projets, Trello permet de
gérer plus efficacement les travaux de
groupe. Il permet de placer les diffé-
rentes tâches à effectuer dans des
colonnes, sur le modèle du Kanban. Si
l’organisation n’est pas votre fort, cette
application va devenir votre meilleure
amie et vous permettra de ne pas perdre
votre temps.

Quels sont les pièges du télétravail à évi-
ter pendant le confinement ?

« Ne pas se fixer d’horaires de travail »
Ce n’est pas parce que vous télétravail-
ler, que vous ne devez pas avoir un
rythme de travail. Le premier piège dans
lequel vous risquez de tomber si vous
n’êtes pas vigilant et si vous ne vous
fixez pas de règles, c’est de ne pas se
fixer d’horaires de travail. Il y a le temps
pour travailler, et le temps personnel.
Quelle astuce pour compartimenter vie
professionnelle et de se créer une disci-
pline de travail ? Se créer un véritable
planning qui contient les plages de tra-

vail et les plages de repos. Fixez-vous
une heure à ne pas dépasser le soir et
imposez-vous de ne pas ouvrir votre
ordinateur le week-end, sauf en cas de
réelle urgence. En somme, il convient de
respecter les règles liées à la décon-
nexion. Définissez vos distractions : un
petit tour dans votre jardin, un peu de
sport, la réalisation d’un travail manuel
ou encore jouer avec vos enfants.
Pourquoi est-il important de vous fixer
des horaires de travail ? Pour éviter de
procrastiner et donc de perdre en effica-
cité.

«Télétravailler de son lit pendant la

période de confinement»

Il peut être très tentant de tendre le bras
pour attraper son ordinateur portable,
dès la sonnerie de son réveil.
Confortablement installé dans votre lit,
rehaussé de plusieurs oreillers et au
chaud sous votre couette, vous vous
dites que l’endroit est idéal pour bien
télétravailler… Vous venez de tomber
dans le deuxième piège du télétravail.
Pourquoi ? Pour garder toute votre effica-
cité professionnelle, vous devez télétra-

vailler dans un environnement de travail
adapté et vous recréer, dans la mesure
du possible, un bureau. En fonction de la
taille de votre logement, ce peut être une
pièce dédiée, votre table de salle-à-man-
ger, ou encore votre table de salon ou de
cuisine. L’idée est d’avoir un petit
bureau et une chaise confortable, pour
rester concentré sur ce que l’on a à faire.
Oubliez vite votre lit, en dehors du fait
que cet objet est fait pour dormir, vous
risqueriez en plus d’avoir très vite mal au
dos si vous décidiez de braver le second
interdit.

«Rester en pyjama toute la journée»

Naturellement, la question de la tenue
vestimentaire se pose lorsqu’on est
assuré de ne croiser aucun collègue ou
son manager dans la journée. Le pyjama
c’est cool et c’est surtout confortable.
Alors pourquoi s’habiller autrement ?
Tout simplement pour se mettre dans un
esprit, ou un « mood », de travail et de
distinguer la nuit, où on se repose, de la
journée, où on télétravail. Bien évidem-
ment, nous ne vous conseillons pas de

sortir le costume cravate ou le tailleur
jupe, mais simplement de porter des
vêtements confortables. Alors, le matin
après la douche, rangez vite votre gre-
nouillère et optez pour une tenue
confortable. Vous vous sentirez moins en
décalage avec vos collègues correcte-
ment vêtus lors de vos réunions de tra-
vail en visioconférence.

« Faire ses corvées ménagères 

n’importe quand »

Parmi les pièges du télétravail dans les-
quels ne pas tomber, se hissent en pole
position les nombreuses « tentations »
dont regorge votre logement : rester en
pyjama, travailler dans son lit, on l’a vu
plus haut, mais aussi se laisser embar-
quer par une frénésie irrésistible de
ménage de printemps pile sur votre
plage de télétravail. D’autres distractions
tentantes vous feront de l’œil : la télévi-
sion, les réseaux sociaux ou le smart-
phone... Essayez de ne pas vous perdre
dedans, au risque d’une totale ineffica-
cité professionnelle sur le temps dédié
au travail.

HAROUNA FALL

Yougo. S est enseignant chercheur universitaire depuis 10 ans
vivant au Canada.Il préfère garder l’anonymat. Dans cet entre-
tien, il explique comment la Covid-19 a changé les habitudes
dans la vie professionnelle et familiale.

Quel est l’impact de la Covid19 dans votre quotidien et dans
votre vie professionnelle ?
Pour vous donner la chronologie des évènements le 14 Mars
2020, le gouvernement provincial a décidé de mettre notre pro-
vince sur pause à la suite d’une semaine de vacances scolaires
que nous appelons semaine de relâche au Québec.
A cette date très peu de cas était détecté. Mais étant donné que
cette province dispose de liens très forts avec l’Europe de
l’Ouest en matière de migration, le gouvernement avait reçu des
informations selon lesquelles beaucoup de Québécois s’étaient
rendus en France, en Italie et en Espagne, des endroits qui mon-
traient déjà à cette date de nombreux cas de Covid-19. 
Personnellement, comme enseignant j’ai dû suspendre mes
cours. Et l’Université avait pris les mesures pour demander à la
communauté de suivre scrupuleusement les recommandations
de la Santé publique. Nous sommes alors entrés en confinement
pour une période indéterminée et nous étions accrochés aux
chaines d’informations en continue pour voir comment évolue
la situation.  Mais je dois vous avouer quelque chose avant de
continuer. Il est plus facile d’effectuer un confinement dans un
pays de glace, avec une population éduquée, avec des maisons
et appartements spacieux et un gouvernement bienveillant
qu’au Sénégal ou en France par exemple. 
Le confinement a été très bien vécu de façon générale. Un res-
pect strict des mesures a été observé. Cela m’a permis de
découvrir les joies du télétravail et de passer du temps avec ma
famille.

La communauté Sénégalaise a-t-elle été touchée par la
COVID19 dans votre pays de résidence?
Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question car les
chiffres sont totalement anonymes dans ce pays.

Comment aviez-vous apprécié la fermeture des frontières séné-
galaises et l’interdiction de rapatriement des corps des sénéga-
lais décédés de la COVID19 ?
Je pense qu’à l’image de beaucoup de pays dans l’urgence des
décisions avaient été prises de façon hâtive.

Cela a conduit à des erreurs. L’essentiel dans cette situation c’est
de s’adapter et de corriger les erreurs. Pour être honnête, je ne
sais pas ce que j’aurais fais à la place du gouvernement du
Sénégal.

Est-ce que la communauté a bénéficié d’une assistance quel-
conque des autorités Sénégalaises ? 
Je pense qu’il faut s’adresser au service consulaire du Sénégal
pour avoir cette information. Mais ce que je sais c’est qu’au
Canada les différentes autorités ont fait ce qu’il fallait pour leurs
citoyens et même pour les étrangers. 

Quelle lecture faites-vous de la gestion de la COVID-19 au
Sénégal depuis votre pays de résidence ?
Beaucoup de tâtonnements dans les prises de décisions. Mais
pour moi, il faut faire un post mortem une fois la pandémie ter-
minée pour préparer les futures échéances. Il faut arrêter de
politiser ces situations. Le pays risque gros et le gouvernement
doit être transparent et mettre l’humain au cœur de ses actions.

Comment vous voyez l’après COVID-19 ? Quelles consé-
quences sur votre vie professionnelle ?
L’après Covid-19, il y aura une transformation complète des
méthodes de travail et une période d’incertitude.

Certains pensent la COVID-19 n’existe pas. Vous êtes d’accord
avec eux ?
Je pense que pour ceux qui n’y croient pas, il faut les amener
dans les zones rouges en stage pour aider les soignants. Ils ver-
ront en ce moment.

YOUGO. S., ENSEIGNANT CHERCHEUR CANADA 

«Le confinement m’a permis de découvrir les joies 
du télétravail et de passer du temps avec ma famille »
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Je suis diplômée depuis novembre
2006. J’ai essentiellement travaillé
dans des cliniques en chirurgie (vis-
céral, neurologie, orthopédie…) mon
dernier poste dans le milieu hospita-
lier était en soins de suite et de réa-
daptation. 

Je suis en libéral depuis 2011 en tant que
remplaçante et j’ai ouvert mon propre
cabinet depuis 2015. Depuis le collège,
c’est ce métier que je voulais faire et ça
ne m’a jamais quitté. Pourquoi, peut-être
parce que j’ai besoin d’aider les autres,
de me sentir utile. 
Ce n’est pas un métier facile et ce n’est
pas évident au quotidien, avec beaucoup
de responsabilités mais qui m’apporte tel-
lement en tant que personne, en tant que
femme et en tant que mère. 
Je ne me vois pas faire autre chose et je
ne me vois pas arrêter ce que je fais.

Changement dans le travail avec la
Covid-19 ?
Il n’y a pas de réel grand changement mis
à part le fait que maintenant, je dois met-
tre un masque chez tous les patients ainsi
que des gants chez tout le monde ; je n’ai
plus de contact tactile avec mes patients. 
Avant, il y avait certains soins pour les-
quels je ne mettais pas de gant.

Maintenant pour rassurer mes patients je
dois mettre des gants avant de les toucher
même après que je me suis désinfecté les
mains. 
Je n’ai non plus de contact physique
(bises) avec des patients que je suis
depuis des années.
N’étant pas dans le milieu hospitalier, je
ne peux répondre totalement à cette
question. 
Mais la panique, je l’ai aussi retrouvée à
domicile avec certains patients, surtout
les plus âgés et les plus vulnérables. 
Pour ces patients, j’ai dû réorganiser mes
passages. Soit au lieu de passer tous les
jours, je devais passer une fois par
semaine ou soit je ne passais que si vrai-
ment ça n’allait pas mais je restais en
contact avec eux par téléphone. 
D’autres encore, ont été pris en charge
par leurs enfants. Ils oublient parfois que
nous avons aussi une famille et que nous
avons d’autres patients et qu’en aucun
cas nous les mettrons en danger.

Comment vous faites une fois en famille ?
Premièrement pour ne pas semer la
panique au sein de mon entourage, je fais
en sorte d’être moi-même sereine.
Pendant toute la période, je n’ai pas
regardé les infos à la télé  ; j’ai boosté
mon système immunitaire et celui des
membres de ma famille et j’ai pris mes

précautions. Pour avoir l’esprit tranquille,
j’ai confiné mes filles et mes parents
ensemble.

Certains nient l’existence de la
Covid_19 ?
En tant qu’infirmière, je ne peux pas nier
l’existence du Covid 19 car j’ai eu des
cas autour de moi. La théorie du com-
plot : j’avoue que j’y ai pensé aussi et je
pense qu’il y a de nombreuses choses
que l’on ne sait pas et que l’on ne saura
peut-être jamais. 
Maintenant, théorie ou non les consé-
quences sont là et on ne peut rien n’y
changer. Cette pandémie nous aura peut-
être servi à nous recentrer sur l’essentiel
et à revoir notre système de santé.

Quels conseils à donner aux parents ?
Le conseil que je peux donner à toute per-
sonne, c’est de renforcer son système
immunitaire et bien faire attention aux
règles d’hygiène. Pasteur a dit « le microbe
n’est rien, le terrain est tout  ». Autre
conseil, ne pas rentrer dans la psychose,
essayer de reprendre le fil de sa vie.

Est-ce que la chloroquine soigne ma
Covid-19 ?
Personnellement, je pense que la chloro-
quine soigne le covid 19 mais étant
donné que c’est un médicament qui a été

mis sur le marché il y a plus de 2 ans, il
ne rapporte rien financièrement ni au
laboratoire pharmaceutique ni à l’Etat. 
En revanche, le vaccin qui est en cours
de préparation, ou le futur médicament
miracle va rapporter énormément d’ar-
gent.
Qu’est-ce que cela vous fait de côtoyer la
mort ?
La mort fait partie de la vie. Cela fait des
années que je côtois la mort, la maladie.
On ne s’y habitue pas, personnellement à
chaque fois que je rentre chez un patient,
je ressors en me disant Dieu merci. 
Dieu merci d’être en bonne santé, d’être
debout, de pouvoir me prendre en charge
seule, d’avoir des enfants en bonne santé. 
A chaque fois c’est une grande claque
que tu prends dans la face et je me dis
profite de ta vie, profite de ta santé, de ta
jeunesse, de ta famille, de tes enfants
avant qu’il ne soit trop tard. C’est un
métier qui te fait prendre conscience de
l’essentiel.
Le métier d’infirmière est un très beau
métier qui demande de l’investissement, un
don de soi mais avec énormément de grati-
tude et de reconnaissance.
Emotionnellement parlant c’est très dur mais
il faut pouvoir séparer le travail et la vie per-
sonnelle (même si ça n’est pas évident
tout le temps) car sinon la souffrance et la
détresse des patients nous bouffent.

MME DOUCOURÉ, INFIRMIÈRE EN FRANCE

«La Covid-19 nous aura peut-être servi à nous recentrer sur l’essentiel»

L’administrateur civil Mady Bathily,
par ailleurs Secrétaire général de la
Convention des Cadres de Bakel,
revient dans cet entretien sur les
notions d’Etat d’urgence et de cou-
vre-feu qui étaient en vigueur au
Sénégal durant les premiers six mois
de la Covid-19.

C’est quoi le couvre – feu  ? C’est quoi
l’état d’urgence ?
Le couvre –feu est une interdiction faite
à la population de circuler dans la rue
pendant des moments bien précisés, et
surtout le soir. Il faut rappeler que le cou-
vre-feu est souvent décrété durant l’état
d’urgence ou l’état de siège. Par exem-
ple, on a connu un couvre –feu durant
l’état d’urgence au Sénégal, pour des rai-
sons liées à la lutte contre le coronavirus
entre le 23 mars 2020 et le 30 juin 2020.
Le couvre – feu est ordonné par l’Etat et
donne les pouvoirs aux forces de l’ordre
et aux forces de défense de sécuriser l’es-
pace concerné par le couvre – feu.
Quant à l’état d’urgence, il faut se référer
à la loi 69-29 du 29 avril 1969 sur l’état
d’urgence et l’état de siège pour com-
prendre son fondement.
L’état d’urgence constitue ainsi un
régime de légalité destiné, en cas de

période de crise intérieure ou de tension
extérieure grave, à mettre à la disposition
du Gouvernement.
D’après la loi de 1969, des Pouvoirs sup-
plémentaires sont accordés aux autorités
publiques pour faire face aux nécessités
de l’état d’urgence : 
a) interdiction des rassemblements et
manifestations sur la voie publique, 
b) protection plus serrée des frontières et
des aéronefs,
c) remise des armes - contrôle des com-

munications radioélectriques - mise en
fourrière des véhicules dont les conduc-
teurs ont tenté de se soustraire aux
contrôles policiers, 

è) contrôle du mouvement des avions et
des aéronefs, 
e) possibilité pour les Pouvoirs Publics
de prononcer de la manière la plus large
la réquisition des biens, des personnes et
des services en cas de déclaration d ‘état
d’urgence, 
f) possibilité de l’internement administra-
tif des personnes dont l’activité présente
un danger pour la sécurité publique,
mesure ne pouvant être appliquée que
pour une durée relativement courte.
g) contrôle de toutes les correspon-
dances postales, télégraphiques et télé-
phoniques, 
h) Pouvoirs donnés aux ministres de

muter ou de suspendre tous les agents
publics relevant de l’Etat, des collectivi-
tés locales ou des établissements ou ser-
vices publics.

Est-ce que le Sénégal a eu à connaitre
dans le passé de telles situations ? Si oui
cela remonte à quand et quelle en était
la raison ? 
C’est la 3e fois depuis l’indépendance
qu’un état d’urgence est décrété au
Sénégal. En 1968, le Président Léopold
Sédar Senghor l’avait décrété suite aux
événements de Mai 68.   Vingt (20) ans
plus tard, en 1988, le Président Abdou
Diouf l’a réédité après la présidentielle
mouvementée qui avait conduit à une
année blanche. Le Président Macky Sall
est le 3e Président à le décréter suite à
une pandémie mondiale qu’est le Covid-
19.

Quelles sont les sanctions prévues en cas
de violation de l’état d’urgence ?
Selon l’article 21 de la loi sur l’état d’ur-
gence, les infractions aux dispositions de
ladite loi  seront punies d’un emprison-
nement de 2 mois à 2 ans et d’une
amende de 20.000 à 500.000 francs ou
de l’une de ces deux peines seulement.

Harouna FALL

PAPE MADY BATHILY, ADMINISTRATEUR CIVIL ET SG DE LA CONCENTION DES CADRES DE BAKEL

«C’est la 3e fois depuis l’indépendance qu’un état d’urgence est décrété au Sénégal »
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Mme Kamara Soukeyna
Diabira, Chargée des Relations
Internationales APS revient
dans cet entretien sur son par-
cours et l’implication des
femmes Soninké dans l’organi-
sation du FISO 2020 qui s’est
tenu en Gambie du 20 au 24
en Gambie.

Qui est Mme Kamara Soukeyna
Diabira ?
Je m’appelle Soukeyna DIABIRA, je suis
là présente au FISO en Gambie, au titre
de chargée des Relations Internationales
pour l’APS (Association pour la promo-
tion de la langue Soninké). Je suis d’une
mère sénégalaise Wolof et d’un père
mauritanien Soninké. J’ai un parcours
atypique comme je viens de vous le dire.
Je suis née à Bakel et mon père est mau-
ritanien et j’ai grandi entre le Sénégal
naturellement à Bakel, Dakar et ensuite
la France. J’ai fait mes études en France,
je suis enseignante donc j’ai enseigné
plusieurs années pendant dix sept (17)

ans, et j’ai fait beaucoup d’associations
parallèlement. Je suis rentrée en Afrique
depuis trois (3) ans, j’ai ma propre école
depuis octobre 2019. L’école s’appelle
Kambal et se trouve à Mbao à Dakar.
C’est une école sénégalaise pour l’ins-
tant, on a commencé de la petite section
maternelle jusqu’en cinquième (5éme)

cette année. Mais l’année prochaine, on
compte l’étendre jusqu’en Terminale.

Que doit être le rôle et la place de la
femme Soninké dans la société ?
La femme Soninké revendique juste que
de la reconnaissance. Qu’on nous recon-
naisse, et reconnaisse ce que nous
apportons à la société comme toutes les
femmes. La femme soninké ne doit pas
être différente d’une autre femme que
soninké. Voilà juste qu’on nous donne
une place dans la société et qu’on ait
une reconnaissance… Le festival soninké
en ce qui me concerne, j’ai participé
pour la première c’était à Dakar en 2018
et effectivement il y’ avait un forum pour
les femmes mais cette année, j’ai vu qu’il
y avait beaucoup plus d’importances,
plus de temps d’activités parce qu’en
2018 à Dakar c’était beaucoup plus
court. Cette fois-ci, on a eu toute une
journée et voilà maintenant il me semble
que la femme commence à gagner un
peu plus de place dans ce festival. »

Propos recueillis par :
Abdoulaye TIMERA

FACE À SONIMAG - MME KAMARA SOUKEYNA DIABIRA 

« La femme Soninké ne doit pas être différente des autres … » 
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BOCAR SYLLA- DG DE SYLLART
TRANSPORT, TRANSIT

«Je suis membre

du WCA..»

Le DG de Syllart Transport, Transit, Manutention et Services, M.
Bocar Sylla est l’invité de votre rubrique  LEADER DU MOIS.
Aujourd’hui à la tête de grandes sociétés dans le domaine du
transit (Ban Junior Transit et Syllart Transport), le jeune natif de
Kidira ne manque pas d’ambitions.

A force de courage et d’abnégation, il a su tisser sa toile dans le
secteur très difficile du transit. Ce qui lui a valu d’être accepté
dans le cercle très sélect du WCA, l’association mondiale des
transitaires, qui n’est pas à la portée des néophytes dans le sec-
teur.
Il lance un appel à la jeunesse sénégalaise qui risque leurs vies
dans la mer pour se rendre en Europe de croire en eux et de res-
ter en Afrique pour se battre et gagner leur place. Car, comme,
les débuts étaient très difficiles, mais à force d’y croire et avec le
soutien de sa famille et de ses collaborateurs, il est devenu
aujourd’hui un élément incontournable du secteur du transport,
du transit, de la manutention et des services au Sénégal.

LEADER DU MOIS
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