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En interrogeant les concepts de résilience et d’émergence 
appliqués à la lecture et la compréhension de l’histoire et la 
culture sénégalaises, et à la personnalité d’un Homme d’État, 
Macky Sall, Boubacar Siguiné Sy essaie d’apporter des éclairages 
sur les scenarii possibles dans un futur proche. Dans cet essai à 
mi-chemin de la psychologie, de l’économie et de la politique, il 
décrit l’évolution d’un pays remarquable par sa cohésion nationale, 
sa stabilité politique, son ouverture démocratique et sa croissance 
fulgurante depuis quelques années qui préfigure une dynamique 
d’émergence au regard des énormes potentialités et des réformes 
d’envergure en cours.
Il s’agit aussi de comprendre l’itinéraire exceptionnel de l’actuel 
Président de la République, qui, après avoir démissionné de ses 
fonctions au PDS, fonde un parti d’opposition, l’APR, pour aller à 
la conquête du pouvoir et changer radicalement la trajectoire 
du Sénégal. Il montre aussi comment ce parcours résilient 
de résistance à divers chocs se nourrit des valeurs culturelles 
africaines reposant sur la parenté à plaisanterie, l’entente entre les 
religions et les terroirs, résilience qui constitue un legs à préserver 
et promouvoir. En ce sens, il apparaît que l’évolution du Sénégal 
semble être traversée par une résilience permanente face aux aléas 
naturels, historiques et culturels qui préfigure un tournant décisif 
vers l’émergence économique et semble coïncider avec la « vie 
de combat » de Macky Sall, défenseur de la République et de ses 
valeurs, au péril de sa vie et de sa liberté. Celui-ci en effet constitue 
autant une synthèse de ses prédécesseurs, Léopold Sédar Senghor, 
Abdou Diouf et Abdoulaye Wade sur l‘unité nationale et les 
principes démocratiques, et inaugure une rupture radicale dans la 
vision et la doctrine de l’État réformateur posant les solides jalons 
dans la logique d’émergence.

Philosophe et psychologue de formation, Boubacar Siguiné Sy enseigne la 
psychopédagogie à la Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la 
formation (FASTEF) de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD). Il est par 
ailleurs Conseiller en éducation du Président Macky SALL depuis 2012.
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