Cheikh Bamba DIÈYE est Ingénieur des Travaux publics, spécialiste
en développement local et en aménagement du territoire. Il a été
ambassadeur de l’Institut des Nations Unies pour la Réduction
des Risques et Catastrophes (ISDR) sur le changement climatique.
Homme politique engagé, ancien ministre, député du Sénégal de
2007 à 2012 et maire de la ville de Saint-Louis de 2009 à 2014, Cheikh Bamba Dièye,
Secrétaire général du FSD-BJ, incarne la nouvelle vague politique au Sénégal par sa
constance, sa rigueur et sa crédibilité.
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Voilà comment on pourrait résumer le regard critique et
l’analyse sociopolitique de Cheikh Bamba Dièye. Dans cet ouvrage
provocateur à souhait, il assume depuis le titre annonciateur,
Sénégal : Thérapie pour un pays blessé, sa mission, celle « d’oser
dans une démarche de construction, écorcher à vif les tares de la
société sénégalaise ».
Il avertit et interpelle la conscience citoyenne : « Personne ne
peut se prévaloir d’une pureté ou d’une probité qui l’exclurait du banc
des accusés. Cela ne servirait à rien de réclamer un droit à l’exception
puisqu’elle ne ferait que conirmer la règle ».
On découvre au il des pages pour s’en délecter, la qualité de
la plume de l’écrivain à côté de l’expertise de l’homme d’État
soucieux, au-delà de la critique acerbe, d’ofrir une alternative à
chaque problème soulevé.
Taquin, il déclare : « Mon intention n’est pas ici de faner qui que ce
soit même si, à l’épreuve du temps, la nature de toute leur quelle que
soit sa beauté est de se faner. C’est d’ailleurs dans le renouvellement,
le travail et la veille constante qu’un jardin conserve sa beauté et que
mille leurs s’y épanouissent ».
Chacun se fera une idée à la in de cet ouvrage inédit dans
l’espace politique sénégalais. Un livre qui, par la qualité et la
profondeur de son analyse, ne laissera indifèrent ni le lecteur, ni le
chercheur, ni l’acteur de la vie politique.
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« On n’abdique pas l’honneur d’être une cible »
Edmond Rostand
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