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C
et ouvrage retrace l’itinéraire politique d’un activiste, 

président du mouvement citoyen Les indignés et membre 

de la société civile au Sénégal.

Ce portrait apporte un éclairage passionnant sur l’actuel paysage 

politique sénégalais. Il est aussi emblématique d’une nouvelle 

génération à la fois sensible au politique, philosophiquement 

postmoderne et engagée avec passion pour la justice sociale.

Il propose dans cet ouvrage de construire une relation sereine, 

d’équité, de respect mutuel, de reconnaissance des spéci� cités 

et préconise de sortir de la crise permanente pour   instaurer 

un nouveau modèle politico-relationnel. Il est un véritable 

plaidoyer, lucide et sans complaisance pour l’avènement concret 

d’un Sénégal émergent. Personnellement blessé par les attitudes 

de mé� ance à l’égard de l’opposition qu’il éprouve comme un 

rejet de la part du gouvernement en place, l’auteur nous livre 

son approche subjective, symptomatique de ce que ressentent 

de nombreux Sénégalais. Sa démarche n’exclut pas toutefois 

lucidité et réalisme : il reste beaucoup de chemin à faire et l’auteur 

ne le nie pas. Il se montre sévère à l’égard de son pays. Mais il 

adresse une critique plus cinglante encore à ceux qui pensent 

qu’il conviendrait d’enfermer le Sénégal dans son altérité propre 

l’excluant du champ d’une civilisation démocratique.

Né en 1990 à Saint-Louis du Sénégal dans 

un quartier populaire (Bayal). D’un père 

tailleur et d’une mère couturière,   Papa 

MAKHTAR  a fait ses études primaires à 

Saint-Louis avant de poursuivre ses études 

secondaires à Dakar au lycée Blaise Diagne 

et � nir à l’UCAD de Dakar à la fac de droit où il a fait deux années. Ambitieux, 

rebelle, Papa Makhtar attache plus d’importance à l’action qu’aux idées 

théoriques, à la ré� exion qu’aux démonstrations de force.  Activiste puis 

auteur, Il est un fervent défenseur des droits de l’Homme et passe son temps 

à lutter contre les injustices, et pour la dignité humaine. Indigné par la 

situation du pays, il crée le mouvement Les indignés du Sénégal en 2011 

avec le soutien de ses amis. 

Photos de couverture de l’auteur.
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