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la presse sous Macky Sall, démocratie en péril

La presse privée sénégalaise sous l’ère Macky Sall est en 
train de perdre sa liberté. L’un des principes fondamentaux 
des systèmes démocratiques. Le rôle de la presse privée a été 
considéré comme central dans le processus démocratique lors 
des élections présidentielles notamment en 2000 et en 2012. 
Mais avec l’avènement de Macky Sall les faits sont inquiétants 
pour la démocratie. L’élection présidentielle de 2019 a été 
malheureusement l’événement qui a révélé les failles. Au Sénégal, 
pour la première fois dans une élection présidentielle, la presse 
privée est accusée de publier des résultats en faveur du pouvoir. 
Les raisons d’un tel changement éditorial sont liées aux relations 
de connivence entre pouvoir et patrons de presse.

L’essai met certes à nu les tares de la presse, mais au-delà, 
il appelle les différents acteurs à plus de responsabilités pour la 
sauvegarde des libertés et de la démocratie sénégalaise.

 

Ngagne Fall est diplômé du Centre d’Études des 
Sciences et Techniques de l’Information (Cesti). Il a été 
journaliste à la Radio Futurs Médias, un bref passage au 
journal Enquête, au groupe Excaf télécom et à Global 
Média Communication (GMC). Il a obtenu en 2017 un 

master en communication publique et Médias à l’Université Grenoble 
Alpes, France. Il poursuit une thèse de doctorat en communication dans 
la même Université. L’auteur est également très engagé dans la vie 
associative. Il a été ancien président de L’Association des Étudiants et 
Stagiaires Sénégalais de Grenoble et ancien chargé de communication 
et partenariats de la Fédération des Étudiants et Stagiaires Sénégalais 
de France. Il est actuellement le président de l’association Caisse 
Communautaire de Solidarité de Grenoble.

Couverture : photographie de l’auteur.
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