
Mamadou THIAM

CHRONIQUES POLITIQUES SÉNÉGALAISES

Il était une fois… Abdoulaye Wade

™xHSMCTGy549135z ISBN : 978-2-296-54913-5

12,50 €

CH
RO

N
IQ

U
ES

PO
LI

TI
Q

U
ES

SÉ
N

ÉG
A

LA
IS

ES
M

am
ad

ou
 T

H
IA

M

CHRONIQUES POLITIQUES SÉNÉGALAISES

Les démocraties émergentes ont besoin d’une opinion publique
éclairée. Au Sénégal, il est des hommes qui, par la plume, le verbe
et l’analyse, ont pu participer à faire éclore un Nouveau Type de
Sénégalais, plus exigent et plus engagé, car mieux informé et  outillé.
Ces chroniques, ont pu constituer, pour bien de Sénégalais, citoyens
simples ou décideurs, de véritables repères pour une compréhension
des enjeux politiques, communicationnels et sociaux du Sénégal. À
travers plusieurs textes écrits et publiés sous la présidence
d’Abdoulaye Wade, l’auteur dessine les contours d’une gestion pas
souvent heureuse, prodigue des recommandations, et laisse entrevoir
la fin imminente du régime libéral.

Au-delà de la justesse du propos et de la finesse de l’analyse,
c’est surtout le caractère exquis du style, avec une approche tantôt
ironique, tantôt moqueuse, mais toujours rigoureuse et jamais
déplacée, qui marque le lecteur. Dès lors, ce recueil de chroniques
qui « raconte » Abdoulaye Wade et laisse entrevoir sa fin en
politique, est d’une pertinente utilité pour tout lecteur s’intéressant au
prédécesseur de Macky Sall, tout chercheur qui se penche sur la
société politique sénégalaise, tout décideur qui voudrait éviter de se
perdre et tout amoureux des belles lettres.

Mamadou Thiam est consultant en communication et
management. Spécialiste de la communication politique,
ses analyses et chroniques sont bien suivies et appréciées
au Sénégal, à travers publications dans des magazines ou
éclairages sur les plateaux de télé et de radio. Il fait, sans
conteste, partie de ces hommes-liges, ces sortes de vigie de
la démocratie. Sa jeunesse, son engagement pour la
démocratie et le développement de son pays ainsi que son

talent en font l’un des symboles de ce Nouveau Type de Sénégalais en
éclosion.
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