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L’alternance politique survenue le 19 mars 2000 au Sénégal 
avait suscité un généreux espoir de voir ce pays renforcer ses 
atouts démocratiques et emprunter les voies du développement 
durable. Modèle de démocratie en Afrique, le Sénégal aura 
pourtant à lutter, pendant la décennie post-alternance, contre 
les démons de la politique politicienne qui, non seulement, 
plombent les avancées démocratiques, mais encore mettent 
même en péril les acquis. Les institutions de la République 
sont désacralisées et les principes de bonne gouvernance 
permanemment foulés au pied. Les scandales, aussi bien 
inanciers que principiels, se multiplient, plongeant ainsi le 
pays dans une atmosphère de manque total de repères. 

Carnets politiques du Sénégal retrace l’itinéraire de cette 
période post-alternance en isolant quelques faits majeurs à 
même d’informer sur l’état du débat et de l’activité politiques 
au Sénégal. Tirant très tôt la sonnette d’alarme sur les dangers 
qui guettaient aussi bien la survie du régime en place que 
l’esprit de la démocratie, cet essai est un journal qui ofre 
aussi des perspectives pour méditer sur l’assainissement et la 
moralisation de l’activité politique ainsi que la transparence et 
le perfectionnement du débat sur la pratique de la démocratie. 
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