
CONFEDERATION
LE RACKET GAMBIEN

NOS frères gambiens traî
nent tellement leurs savates 
dans le processus devant 

mener à concrétiser les accords 
confédéraux qu’aujourd’hui, une 
profonde amertume, doublée d'un 
découragement latent semble avoir 
gagné certains fonctionnaires séné
galais des différents ministères 
confédéraux Ces paperassiers obs
curs, qui, par-delà les discours, les 
professions de foi et autres cérémo
nies solennelles de signatures d'ac
cords flot habituel des politiciens) 
ont charge d'assurer la marche quo
tidienne des choses, sont au bord de 
la déprime, après chacune des 
réunions des différentes commis
sions confédérales. Ces réunions se 
tiennent tous les ans, alternative
ment à Banjul et à Dakar. Elles sont 
l’occasion pour les fonctionnaires 
sénégalais de goûter à l’art de 
l'esquive, de la tergiversation et du 
biais où semblent exceller leurs 
homologues gambiens.

Ce qui est évident c'est que si la 
Sénégambie piétine, ça ne peut être 
du fait de la partie sénégalaise, dont 
la volonté de resserrer lés liens 
avec son partenaire confédéral s’ex
prime, depuis Kaur, par des actes 
concrets de soutien à l’Etat gambien. 
Et cela, aussi l)ien dans les do
maines directement régis par des 
accords confédéraux, qu’en dehors 
de ceux-là. Cest ainsi que, ponc
tuellement, l'Etat sénégalais inter
vient pour soutenir Daouda Diawara 
et son pays, au plan commercial et 
pour son approvisionnement.

Le Dalassis étant inconvertible, la 
Gambie sollicite et obtient l’aval du 
Sénégal auprès de la BCEAO pour 
l'obtention des devises indispen
sables aux échanges internationaux 

t Mieux, des biens d’équipement ou 
des denrées de première nécessité 
quittent régulièrement nos mi
nistères en direction de la Gambie. 
Cest ainsi que la ministresse du

Développement social, l'infatigable 
Mantou Kadior, est dernièrement 
allée remettre aux femmes de Fara- 
fégny un moulin à mil, don de Tata 
Ely «The First». Et cela, c’est assuré-' 
ment hors du cadre des accords 
confédéraux

Pour ce qui est des domaines 
légaux d’intervention au plan de la 
Confédération, il suffit de rappeler 
la prise en charge, presque ex
clusive au plan financier et des 
hommes, de l’accord d’intégration 
des forces de sécurité. Cet accord 
bénéficie en fait à l’élite politique 
gambienne. D est le seul, depuis 
1981, dont on peut dire qu’il est 
effectif Tous les autres pâtissent de 
ce qu’on est bien obligé de qualifier 
de mauvaise volonté.! du partenaire 
gambien. Mauvaise volonté qui se 
traduit d’amlée en année, par l’ab
sence de suivi des décisions prises. 
Par le fait aussi due très souvent le 
fonctionnaire sénégalais ayant établi 
un plan d’action avec un homologue 
gambien, se retrouvera l’année pro
chaine face à un autre qui lui 
afirmera n’avoir pas reçu de Ap
ports de son prédécesseur. Dond, il 
faudra tout recommencer à zéro. 
Les fonctionnaires sénégalais des 
ministères confédéraux des Trans
ports, de l’Economie et des Fi
nances, des Affaires extérieures, de 
l’Information et de la Communica
tion, moins ceux des Forces armées 
et de la Sécurité, bien sûr, ne s'y 
retrouvent plus. Et n’hèsitent plus à 
balancer toutes sortes d'accusations 
dont celle-ci, qui traduit le mieux 
leur dépit: «Ce qui intéresse les 
fonctionnaires gambiens dans ces 
réunions, ce sont les perdiems». A 
30.000 balles par jour, ça vaut bien le 
déplacement !

Ce qui est certain, c’est que 
l’attitude de ces fonctionnaires re
flète bien l’hostilité d’un puissant 
lobby anti-confédéral actif dans les 
sphères politico-administratives et

les milieux d'affaires de l’ancienne 
colonie britannique.

Ces trois milieuxont chacun des 
raisons particulières (pas forcément 
pertinentes, ni d’intérêt national) de 
s’opposer au processus d’intégration 
des deux peuples. Aussi s'em
ploient-elles à embarquer les Gam
biens dans leur anti-confédéralisme. 
La Sénégambie des peuples, si elle 
se réalisait balayerait certainement 
tous les obstacles qu'ils dressent 
Aussi, le Sénégal devrait travailler 
davantage dans ce sens.

Pape Samba KANE

P-S. : Dans notre prochaine édi
tion, les développements de 
notre enquête. Car, tenez-vous 
bien, l'accord partant création 
de la cour arbitrale confédérale 
n’est pas encore signé. C’est dire 
qu’au premier contentieux sé
rieux... crash ! n y a aussi que les 
Gambiens veulent entrer à 
1TJMOA en tant quTItat souverain 
et non dans le cadre confédéral 
et les Sénégalais disent «niet». 
Trop c’est trop.
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