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   ’ici quelques années, notre pays ne  
    sera plus le même. Nous ne serons   
   seulement le pays de la monoculture 
de l’arachide ou de la pêche dévoyée par des 
licences controversées. Nous serons aussi un 
pays du gaz et du pétrole. Il nous faudra nous 
ajuster vers d’autres modes de gouvernance 
du pays et définir ensemble une diplomatie 
adaptée à nos ressources naturelles. Nous ne 
serons plus ni vus ni traités de la même façon. 
Nous n’aborderons plus nos partenaires de la 
même façon. Nous serons un peu plus riches. 
Il nous faudra la confiance et l’arrogance du 
riche, toutes proportions gardées. 

Chaque pays se 
définit en fonction 
des intérêts géostra-
tégiques auxquels il 
fait face. La géopoli-
tique lui dicte sa 
diplomatie tout 
autant que les 
exigences géoécono-
miques. Nous avons 
toujours été un 
acteur marginal du 
système mondial. 
Acteur sous tutelle 
métropolitaine 
d’abord, sans possi-
bilité de se définir 
des intérêts propres 
et à fortiori de les 
défendre. Nous 
n’avions pas de point 
de vue, pas de goût, 
pas de vision, pas 
d’orientations straté-
giques. Nous exis-
tions à travers les 
autres qui, généreu-
sement, nous 
offraient des choix 
de vie censés être les 
meilleurs pour nous. 
Nos richesses 
n’étaient pas les 
nôtres. Nous expor-
tions des arachides 
que nous n’avons 
pas, nous-mêmes, 
choisi de cultiver. 

Nous importions du 
riz que nous n’avions 
pas choisi de 
consommer. Nous 
n’avions pas une 
richesse et des désirs 
propres à impulser, 
des stratégies 
propres. Tout autant 
nos ressources que 
nos intellects étaient 
préemptées au 
service d’une Répu-
blique allogène. 

Nous n’avons pas 
fait mieux avec la 
République impor-
tée, celle qui est 
censée être la nôtre 
avec l’avènement des 
indépendances. Sans 
qu’on nous prenne à 
la gorge et sans 
contrainte officielle 
connue, nous avons 
fait le choix de 
n’exercer aucune 
souveraineté sur nos 
ressources. Notre 
rapport au marché 
international a 
continué à fonction-
ner suivant les 
mêmes paradigmes, 
d’essence coloniale, 
sans être assujetti à 
une tutelle formelle. 

Nous n’avons mis 
en place aucune 
stratégie de gestion 
autocentrée de nos 
ressources. Nous 
avons continué à 
jouer avec des 
règles d’un jeu 
géostratégique 
auquel nous 
n’avons pas parti-
cipé à l’élaboration 
des règles. Nous 
n’avons manifesté 
aucune volonté de 
changement para-
digmatique qui 
nous inclinerait à 
exister par 
nous-mêmes, avec 
nos propres 
exigences. Nous 
nous sommes 
fourvoyés à défaut 
de trop miser sur 
les intelligences 
des autres pour 
administrer nos 
propres ressources. 
Les premiers 
éléments visibles 
ont été la détério-
ration des termes 
de l’échange, 
dénoncée par 
Senghor. Ce n’était 
que la face visible. 
Le mal était pro-
fond, à force de 
renoncer à exercer 
une réelle souve-
raineté sur nos 
ressources. 

CHAPITRE X

EXTERNALITES 
CONCOR-
DANTES

  ette situa 
  tion s’est  
  détériorée 
depuis lors. Les 
deux dernières 
décennies ont été 

jalonnées de 
contrats dont le 
baromètre n’a pas 
été les intérêts 
économiques et 
commerciaux 
intrinsèques du 
Sénégal. Nous 
avons, très sou-
vent, été lésés par 
défaut de capacités 
de négociation et 
par félonie d’ac-
teurs individuels à 
l’égo surdimen-
sionné, transcen-
dant les intérêts 
supérieurs de la 
nation. La surve-
nue d’une nouvelle 
génération de 
ressources natu-
relles, le pétrole et 
le gaz notamment, 
nous exige une 
nouvelle diploma-
tie plus offensive, 
plus fière et plus 
patriotique. Un 
complexe imma-
nent à notre trajec-
toire politique 
nous fait encore 
penser que ceux 
qui viennent nous 
acheter nos 
services nous 
rendent service. En 
leur cédant nos 
ressources, nous 
accédons à leur 
satisfaction 
primaire. Et leur 
joie suffit à notre 
bonheur. Nous 
avons poussé notre 
désinvolture stra-
tégique jusqu’à 
brader des 
ressources dont la 
bonne gestion 
aurait garantie un 
avenir de prospéri-
té à plusieurs 
générations de 
sénégalais. 

Le Sénégal et ses ressources : une 
question de souveraineté (Par Dr 
Abdourahmane Diouf, Président du 
Parti Awalé
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Son crâne lisse, ses lunettes bien vissées, son accessibilité, sa corpulence et son sou-
rire comme offrande permettent de le distinguer parmi tant d’autres. Lui c’est Papa 
Meissa NDIR, notre délégué national chargé des relations avec la presse et les 
médias. Car l’univers des médias, Pape, comme l’appelle les intimes, le connait par-
faitement. Pour cause, depuis 10 ans, il y évolue. 

A LA DECOUVERTE
De Pape Meissa NDIR Délégué National Chargé des

relations avec la presse et les medias

  atif de Dakar, Papa   
  Meissa NDIR a grandi  
  dans le populeux quar-
tier de Grand Yoff. Il y fera ses 
humanités jusqu’à l’obtention 
de son baccalauréat en 2002 
au collège Yalla Suren de 
Dakar. Alors âgé de 19 ans, il 
s’envole pour la France avec 
pour seule certitude, son 
amour pour l’écriture, les 
lettres et les mots.

A l’Université Lumière Lyon 2, 
il s’inscrit en Sciences du Lan-
gage et y décroche quelques 
années plus tard, un master en 
Linguistique avec une spéciali-
sation en Sémiologie. Par la 
suite il suivra une formation en 
journalisme sanctionnée par 
un Master en Information et 
Communication. Après 
quelques piges et autres expé-
riences professionnelles sans 
grandes passions, il rentre au 
bercail. « Je ne me suis jamais 
plu en France » nous dit ce 
monogame, père d’un enfant, 
pour qui vivre à côté des siens 
est un impératif.

En 2012, il rejoint l’équipe de 
communication de la BICIS, 
filiale sénégalaise du groupe 
BNP PARIBAS. Parallèlement, 
il dispense des cours dans 
quelques écoles de journalisme 
et communication de la place 
en initiant des étudiants à la
Sémiologie et à l’analyse de 
discours. 

En 2014 il est recruté dans le 
service presse et communica-
tion de la Ville de Dakar, en 
poste à la Radio Municipale 
de Dakar. Par la suite il 
retournera à la BICIS pour 
devenir un des piliers de la 
communication de ladite 
institution.

En 2016, à l’âge de 33 ans, il 
rejoint la Primature où il 
occupe la fonction de Conseil-
ler technique en Communica-
tion. Fort de cette expérience, 
la Cellule de veille du Bureau 
d’Information Gouvernemen-
tale (BIG) lui sera confié à la 
création de cette entité.

Aujourd’hui, ce spécialiste des 
questions politiques et de la 

veille média, homme de 
l’ombre au profil introverti, 
toujours en retrait mais dur à 
la tâche, reçoit la confiance du 
Dr Abdourahmane Diouf et 
des camarades Jambar avec 
qui il partage la même vision 
politique, le goût des ascen-
sions sans bruit, le sens du 
devoir et du service rendu. 
L’objectif : inviter l’efficacité 
professionnelle au cœur de la 
politique car en fin de compte, 
DARA JOMBU NU !

Babacar CISSE, 
Délégué National Adjoint à la 
Communication et Porte-pa-
role du Président du Parti
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  e parti AWALE créé le 30 octobre  
  2021 n’est pas de trop dans l’échi- 
  quier politique sénégalais. Un par- 
ti endogène, durable et foncièrement 
ancré dans les valeurs culturelles fonda-
mentales. Un parti politique co-crée et « 
dépatrimonialisé » congénitalement ! Un 
parti concordant ! Un parti des sénéga-
lais, par les sénégalais et pour les sénéga-

lais ! Ce type de parti d'envergure natio-
nale ne saurait lésiner sur les moyens 
pour l’établissement de son siège. Car 
ledit siège doit refléter l’ambition origi-
nelle du parti. Un siège des grands ren-
dez-vous : un siège-politique. Un siège 
des grandes idées : un siège école. Un 
siège des grands hommes : un siège de 
haute facture.

UN SIEGE A LA HAUTEUR DE L’AMBITION
(Par Seydou Nourou THIAM, Délégué National chargé 

de la logistique et des moyens généraux)
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UN SIEGE A LA HAUTEUR DE L’AMBITION

En effet, AWALE s’est donné les moyens de 
ses ambitions à l’instar de cette imposante 
bâtisse qu’il s’est dotée comme siège situé 
dans le quartier de Sacré-Cœur 1 villa numéro 
8253.
Fidèle à sa ligne qui est de mettre sur pied un 
parti politique force de proposition, un parti 
politique prolifique et productif en matière de 
débats publics mais aussi un parti vivant 
rythmé par les ateliers politiques de son école 
qui s'érigera en Think Tank. Chez Awalé, la 
formation aura une place de choix. Voilà un 
parti politique des possibilités. Jamais vu, 
jamais su dans l’histoire politique sénégalaise.

Le siège est une villa de 1000 m2 
construite sur R+1 et composée 
comme suit :

1) Au Rez-de-chaussée ;

- Une salle d’accueil ,
- Une grande salle de conférence 
avec une capacité de 100 places et 
dotée des
technologies de dernières généra-
tions,
- Un grand salon avec une table de 
conférence plus un écran géant,
- Une salle de prières,
- Une pièce de service,
- Une cuisine,
- Et un grand jardin pouvant accueil-
lir près de 500 personnes,

2) Au premier étage ;

- Le bureau du Délégué permanent 
en charge du siège national,
- Une salle électorale dotée d’un 
écran et une table ovale,
- Une salle informatique ou multi-
média,
- Un local technique,
- Une salle de crise surplombant le 
bureau du Président.

En vertu de tous ses éléments sus-
mentionnés, nous pouvons dire sans 
aucune ambiguïté que le parti 
AWALE n’est pas dans la demi-me-
sure et se hisse par ricochet dans le 
cercle des partis de renom. Le siège 
pourra sans doute loger toutes les 
grandes réunions de l'opposition, de 
la société civile et les associations
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  l'issue de la première réunion  de  la  
  délégation   nationale    tenue  le  19  
  mars 2022 à son siège sis à sacré 
cœur 1 villa numéro 8253, le parti AWALÉ 
sous la présidence effective de son pré-
sident Dr Abdourahmane DIOUF a adopté 
la résolution de participer aux élections 
législatives du 31 juillet 2022. 
A cet effet, le parti AWALÉ lance un appel 
à tous les partis, tous les mouvements et 
toutes personnalités pour la formation 
d'une coalition forte pour une majorité 
confortable au soir des élections. Le parti 
AWALÉ invite les populations à parrainer 
les coalitions qui souhaitent y participer 
pour la victoire de la démocratie et pour 
avoir une assemblée nationale qui repré-
sentera le Sénégal dans sa diversité. 
Le parti AWALÉ exhorte tous les Jambaar 
à se mobiliser pour la réussite de toutes les 
étapes de la procédure. 
Pour toutes informations veuillez contac-
ter le 77 612 27 54 ; 77 452 64 85.

A
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DARA JOMBU NU SENEGAAL

Bi nu jotee ci sunu réew ak léegi def na ay at 
Te boobu ba léegi lëndëm di gëlëmal di fatt 
Buumu njàqare kañ lay dagg, tiis lanuy dàq 
Coono wi askan wi di daj lañu bëgg mu dàkk 
Gor ñiy tés-tési jeexal seenug dund ci tiis ak 
metit 
Njàqarey xalaat ndax njaboot dina añ, diis ku 
ne tiit 
Ndaw, ñàkk yaakaar, rongañ fees ci dënn bay 
siit 
Njàqarey way-tawat bi ndax dina génn ci tiis ak 
ayib 
Nu war teg luy dundal réew mi ci dëggu, siw fu 
ne fit 
Xam-xam liggéey jariñu, gën a jëmmal lii di 
teggiin 
Teggil sa tànk ci kaw dëgg, tekkil li koy lëjël 
teg ci Dëggal, réew mee soxla tay ay jàmbaar 
kon nekk ci 
Amuñu sax dal akug jot ngir sóoraale wàll u 
seen i sët 
Ndawi askan wi dëkke yaakaar ju tas, xol yi lòtt 
bay sëqët

Am lijaasa am xam-xam buntu liggéey ak 
am-am ñu tëj

Nu war gobbi ger ak luubal ngir réew mi mën a 
génn ci lëj...

"Buumu njaxare lanu bëgg mu dagg" 
Tiis ak mettit lanu bëgg mu dakk 
Yoonu naataange lanu bëgg a jël 
Nu bayando ku ne jël lamu jëf"...

Ba nu jote ci sunu bopp ba léegi 
Tiit ak tiis di li gën a naat ci réew mi 
Sunuy aadaak sunuy cosaan a réer 
Waral ñu bari saaraan ci bi le géew 
Mbokk ak bokkoo ne ràpp tëju 
Ruus ba jëm cig guuta ne day lëlu 
Ci mbëkk meek mbënd mi lanu mbëkku

Nu war farlu, laxasaayu, ànd xélu 
Moone déy! 
Senegaal askanu jàmbaar la nu 
Ñoom maam ñu ràññeeku lanu 
Ci diine ak ci aada yaafusunu 

Masuñoo des ginnaaw 
Te bàyyi wuñu fi lu ñaaw 
Doonoon ay jàmbaar, fàllaaw 
Nanu ànd jàpp ciy laafu ngor naaw 
Jëm ci naantange ba fàww sàllaaw 
Mu taw ay tawféex, xéewal yi law 
Joxe na ñu seen dereet, seen ñaq, seen alal ak 
seen 
jamono 
Ñoom maam ci farlu, xam-xam ak ngor lañu 
aare sunu 
ndono 
Xool leen penku ba sowwu bëj-saalum ba 
bëj-gànnaar 
Li nu Buur Yàlla may ci ballu mbindaare dañ 
ko wara aar 
Pétrole, gaz, or, zircon ak fer mën na teg réew 
ci taar 
Gàncax gu ni gàññ, àll bu ni yàŋ, géej gu ni fàŋ 
lii mat na mbaar 
... 
"Buumu njaxare lanu bëgg mu dagg" 
Tiis ak mettit lanu bëgg mu dakk 
Yoonu naataange lanu bëgg a jël 
Nu bayando ku ne jël lamu jëf" 
... 
Dara jombu nu Senegaal! 
Jàmbaar! Kii mooy Dëgg-dëggi jàmbaar 
Waa ji dëggu tey dëggal ba du xel xaar 
Ku bëgg réewam dëgg, askanam lay aar 
Jotna, jotna sëkk jógal kuy doomi jàmbaar:

Nu ànd 
AWALE Sénégal ci yoonu njub, juboo 
AWALE Sénégal ci yoonu dëgg, déggoo 
AWALE Sénégal ci yoonu naataange 
AWALE Sénégal ci yoonu wér, wérle 
AWALE Sénégal ci yoon wi mengoo ak njariñu 
askan wi 
Dara jombu nu Senegaal 
Dara jombu nu Afirig 
Dund noflaay jombu nu 
Dund ci kaaraange jombu nu 
Dund ci xel mu dal jombu nu 
Tekki ci sunum réew jombu nu 
Teral sunuy doomi réew jombu nu 
Beral sunuy sët jombu nu 
Doon wenn say jombu nu 
Jiitu ci àdduna jombu nu 
Jàmbaar dara jombu ko

Hymne du Parti AWALÉ
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