Pr Abdou Salam FALL, Entretien avec RFI du 03 juin 2020
RFI : Pr Abdou Salam FALL, comment comprenez vous les révoltes
constatées ces derniers jours au Sénégal ?
Pr A.S. FALL :
• Généralement, les manifestations et révoltes sont le signe
d’amertume, de lassitude et de déficit de communication
sociale et institutionnelle.
• Les citoyens se révoltent pour marquer leur exaspération
face à des faits dont la lisibilité indiquent des défaillances,
des dysfonctionnements et des positions jugées soit injustes
soit partisanes (Dem Dikk et non le transport
communautaire pour l’acheminement des enseignants ;
attributaires de marché montrant leur limites à livrer les
produits et denrées alimentaires ; manque d’eau potable au
Cap Skring, etc.) ;
• Nous notons le rejet de positions publiques marquées par
des hésitations, des maladresses et des défauts de
pertinence : c’est l’exemple de l’assouplissement des
mesures au moment où la pandémie n’a pas atteint son pic.
• Nous devons tous reconnaître que la pandémie est un
phénomène nouveau pour tous y compris l’Etat, les
Scientifiques, les professionnels, les citoyens.
• Nous apprenons tous à réguler et combattre la pandémie qui
n’est pas sans révéler nos vulnérabilités, précarités et faibles
planifications et organisations.
• La pandémie nous interpelle quant à nos capacités à nous
adapter et à adapter nos modes de gouvernance :

• Les verticalités ne sont pas les plus efficaces en période de
crise ; au contraire, le décideur devient celui qui écoute le
plus et associe les autres acteurs à la délibération puis la
prise de décision.
• L’Etat commence à accuser un déficit de crédibilité et doit se
ressaisir en faisant preuve de plus de rigueur, de dialogue et
de transparence. En période de crise, l’Etat n’est pas le lieu
de la décision mais l’acteur qui facilite les délibérations et
assure des décisions partagées.
• C’est l’état de progression de la pandémie qui doit dicter les
décisions : or l’ouverture des classes le 02 juin comportait
évidemment plus de risques que de gains.
Pour reconquérir sa crédibilité, l’Etat doit :
1. Mettre au devant la pédagogie des scientifiques de la
pandémie : leur parole est jugée crédible et elle est écoutée
des citoyens ;
2. Entretenir une concertation renouvelée entre les décideurs
et les autorités religieuses, coutumières, société civile,
mouvements socio-professionnels ; Sénégal : pays de forte
religiosité et d’associativité. Les stratégies communautaires
s’avèrent les plus efficaces.
3. Délibérer avec les acteurs citoyens sur des scénarii et
décider ensemble. Délibérer signifie exposer les scénarii et
en prendre ceux qui s’adaptent aux nouvelles situations :
c’est suivre ensemble les possibles et en adopter les plus
adéquats.

