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(…) Le livre d’Amadou Kah n’est pas une réflexion théorique 
sur la gouvernance du Président Macky Sall. Bien au contraire, 
il y est surtout question d’analyse sur l’administration et la 
politique, et plus singulièrement de morale administrative 
et de morale politique. En vérité, l’intérêt de l’auteur pour la 
bonne gouvernance n’est pas nouveau. 

Ce travail documenté et précis a su éviter le défaut majeur 
de ce genre d’exercice, je veux parler de la critique facile, 
des formules à l’emporte-pièce et des slogans galvaudés, 
employés à tout propos et hors de propos. 

En effet L’alphabet d’une mal présidence est une 
réflexion sérieuse, profonde et nourrie de toute l’expérience 
d’enseignant de droit administratif de l’auteur, sur les péchés 
de la gouvernance du président Macky Sall qui font, qu’en 
dépit des nombreuses réalisations à son actif, les Sénégalais 
sont globalement dubitatifs sur le bilan de son exercice du 
pouvoir durant cette dernière décennie. (…)

Madior Sylla

Amadou Kah est enseignant chercheur à l’UFR de sciences 
juridiques et politiques de l’université Gaston Berger de 
St-louis. Il y occupe également les fonctions de chef du 
département de droit public.
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