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En remportant l’élection présidentielle de 2012, Macky Sall a focalisé 
beaucoup de frustration contre sa personne. D’un côté, le camp du candidat 
sortant digérait mal cette défaite qui anéantissait son rêve de succession 
dynastique. D’un autre côté, un segment de l’opposition qui se considérait 
dépositaire exclusif de la légitimité de porter l’alternative accueillait avec 
beaucoup d’amertume le choix des électeurs.

Dans cette ambiance politique qui s’annonçait délétère, le nouveau 
Président a pris fonction le 2 avril 2012 à la tête d’un pays au bord de la faillite, 
avec une économie exsangue, des finances publiques dans le chaos, une 
demande sociale massive et complexe, une démocratie malmenée et une 
gouvernance constellée de scandales. L’État semblait avoir démissionné de 
ses missions les plus régaliennes. Cet héritage particulièrement défavorable 
n’impressionna nullement Macky Sall qui se mit à la tâche avec engagement, 
armé d’une vision audacieuse et d’un savoir-faire de haut niveau. Pendant qu’il 
s’attelait à sortir le Sénégal du gouffre dans lequel l’avait plongé une gestion 
erratique, ses détracteurs rivalisaient d’ardeur et de génie dans une intense 
campagne de calomnies contre sa personne et ses proches.

Connu pour être beaucoup plus porté vers l’action que le bavardage, le 
Président Sall s’est distingué durant tout le septennat par sa capacité à encaisser 
injures et attaques, se concentrant uniquement sur sa mission. 

À l’heure du bilan, il est loisible à chacun de constater la nature et la qualité 
de sa réponse : des réussites et des réalisations qui ont radicalement changé le 
visage du Sénégal et le vécu des Sénégalais.

Dans ce deuxième livre qui s’inscrit dans la suite de Macky Sall, contre vents 
et marées, Alioune Fall revient sur tout cela, ne se privant pas d’illustrer son 
propos par des anecdotes qui plongent le lecteur dans la réalité du pouvoir, 
souvent différente de la perception qu’on peut en avoir. 

Ministre à la Présidence de la République, l’ancien journaliste Alioune Fall est aussi 
vice-président de la Fondation Servir le Sénégal de la Première Dame Marème Sall. 
Passionné de vie rurale, Alioune Fall est par ailleurs un agriculteur qui consacre 
son temps libre à ses champs et ses troupeaux au cœur de son Saloum natal.  
À l’occasion, il se déplace fréquemment dans les marchés hebdomadaires de bétail 
tels que Mbar, Birkelane, Dinguiraye, Ribbo escale, Payar... Ce qui le confronte en 
permanence au pays réel et le prédispose à avoir de la situation nationale une 
perception plus authentique que celle livrée par le cadrage médiatique.
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