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Élu le 25 mars 2012 quatrième président de la République du Sénégal,
Macky Sall s’est voulu l’apôtre de la bonne gouvernance. À l’occasion
de son premier discours à la nation, le 3 avril 2012, il déclara
solennellement : « L’assainissement de l’environnement des affaires et la
lutte contre la corruption et la concussion me tiennent particulièrement
à cœur. » D’un ton ferme, Macky Sall prévenait sans équivoque ses
collaborateurs et les membres de sa coalition en ces termes : « À tous
ceux qui assument une part de responsabilité dans la gestion des deniers
publics, je tiens à préciser que je ne protégerai personne. Je dis bien
personne ! »
« Malheureusement, à l’épreuve des faits, ces engagements ont fondu
comme du beurre au soleil. D’une "gouvernance sobre et vertueuse »
on est passé à une « gouvernance sombre et vicieuse". En attestent les
révélations du rapport 2014-2015 de l’Office national de lutte contre la
Fraude et la Corruption (OFNAC) sur la scandaleuse gestion du Centre
des Œuvres universitaires de Dakar (COUD).
Un carnage financier qui est resté sans suite judiciaire. Et qui
illustre la tromperie politique de nos dirigeants sur les questions de
bonne gouvernance. »
Pape Alé Niang
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Titulaire d’une maîtrise en sociologie à l’université Cheikh Anta Diop de
Dakar et diplômé de l’Institut supérieur des Sciences de l’Information et de
la Communication (ISSIC), Pape Alé Niang est journaliste. En 2007 il sera
rédacteur en chef de la première chaîne de télévision privée au Sénégal, la
2STV. Membre de la Cellule Norbert Zongo (CENOZO), qui regroupe les
journalistes d’investigation en Afrique de l’Ouest, Pape Alé Niang se fait remarquer par son indépendance dans l’exercice de son métier, mais également
par sa témérité à débusquer les méthodes et manœuvres aux antipodes de la
bonne gouvernance.
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