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MACKY SALL DEMANDE A SES MILITANTS D’OCCUPER LE TERRAIN POLITIQUE

«L’heure est 
au combat…»

MACKY SALL ET LA RELANCE DU 
SECTEUR PRIVE NATIONAL

COUPE DU MONDE «QATAR 2022» 

l «Pour la réussite de cette mission, l’Etat doit 
s’appuyer sur les Chambres de commerce et 
les Chambres de métiers… », selon Birane Yaya 
Wane président du CNDES

…«Mobilisons-nous,  
allons à la rencontre de 
la base et préparez-vous 
pour les inscriptions  
futures sur les listes  
électorales»
l «Nous sommes le parti  
majoritaire de ce pays, le  
premier parti du Sénégal» 
l «L’engagement des  
apéristes est plus déterminé 
pour sauver le Sénégal» 

«Il n’y aura pas 
de 3e mandat  
au Sénégal»

MALICK GAKOU APRES SON INVESTITURE POUR LA PRESIDENTIELLE 2024

l «Nous n'accepterons pas que le Président 
Macky Sall et sa bande tiennent le Sénégal à 
l'arrière-plan des pays démocratiques»

Ameth Aïdara, député-maire 
de Guédiawaye : «Pour 2024, 
Gakou a le meilleur profil»

l Première séance d’entrainement ce lundi 
l Matches contre les Pays-Bas (21 novembre), le Qatar  
(25 novembre) et l’Equateur (29 novembre)

7 joueurs n’étaient pas du vol : Mané (blessé), Bamba Dieng, 
Pape Guèye, Krépin Diatta, Ismail Jakobs, Pape Abdou Cissé  

et Boulaye Dia (retenus par leur match en club) 

La remise de drapeau par le chef de l’Etat 
prévue à Doha le 19 novembre

Sur une chaîne de télévision française en octobre 2015, 
Macky Sall, alors président de la République depuis 3 ans 
et demi, prenait l’engagement solennel suivant : « Vous 
ne verrez jamais au Sénégal pendant ma gouvernance, 
un journaliste mis en prison pour délit de presse. Les jour-
nalistes n’ont aucun risque au Sénégal. Ça, je le dis très 
clairement et je ne serai pas démenti.» 
Sept ans plus tard, précisément le 9 novembre 2022, le 
journaliste Pape Alé Niang, directeur du site d’informa-
tions Dakarmatin.com, est raflé puis jeté en prison pour 
des… délits de presse. Rattrapé par l’histoire, le Président 
Macky Sall a bel et bien été démenti par ses propres ser-
vices. En effet, c’est le procureur de la République, le bras 
judiciaire tout-puissant du pouvoir politique, qui a fixé les 
réquisitions ayant précipité l’emprisonnement de notre 
confrère à la prison de Sébikhotane.         (lire en page 7)

Le monstre trahit  
encore son serment 
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Meurtre à Gare  
Bou Mag 

Un homme âgé de 35 ans en-
viron a été tué dans le quartier 
Gare Bou Mag à Touba. La vic-
time a reçu un seul coup de 
poignard au dos selon une 
source policière vers 00h . Sa 
dépouille est déposée à la 
morgue de l’hôpital Matlaboul 

Fawzeini. Selon des témoi-
gnages recueillis sur place, M. 
D n’est pas un inconnu du 
quartier et fait partie des 
bandes de jeunes voyous qui 
squattent les magasins aban-
donnés à Gare Bou Mag en 
plein cœur de Touba. Les po-
pulations inquietes ont tenté 
de manifester pour réclamer le 
démantèlement de ce lieu de 
prolifération de la délinquance 
juvénile. Une enquête a été 
ouverte par la police de Nda-
matou qui a procédé au 
constat d’usage. Le meurtrier 
activement recherché. 
 

Affaire Sweet 
Beauté… 

La coordination des cadres de 
la coalition BBY et de la majo-
rité présidentielle s’est réunie le 
samedi 11 novembre 2022, à 
l’effet d’analyser la situation 
nationale et internationale. Les 
cadres du pôle présidentiel fus-
tigent "l’attitude irresponsable 
de cette opposition (sunugaa-
lienne) qui, non content 
d’avoir provoqué la mort de 14 
jeunes sénégalais en mars 

2021, menace de rééditer le 
coup". Alpha Bayla Guèye et 
compagnie rappellent "au bon 
souvenir de cette opposition, 
constituée pour l’essentiel de 
politiciens malhonnêtes et re-
vanchards, qu’aucun Sénéga-
lais ne saurait se soustraire à la 
justice du pays, quel que soit 
son statut". D'autant plus qu'ils 
indiquent que "tout le monde 
le sait, la légèreté du leader du 
parti PASTEF a indisposé toute 
la nation". "Il est sorti tout seul 
de chez lui, malgré les restric-
tions de l’époque et est accusé 
de s’être souillé à souhait sur 
une fille à la fleur de l’âge. 
Etant une affaire, strictement, 
privée les parties ont convenu 
d’en découdre devant les juri-
dictions", disent-ils.  
 

…Les cadres de BBY 
refusent… 

"Tous les développements sub-
séquents n’intéressent per-
sonne. La manipulation et 
l’intrigue ne passeront pas", as-
sènent-ils. Dans le même sil-
lage, les cadres de BBY attirent 
l’attention de l’opinion sur "le 
rôle des avocats dans la désa-
cralisation de la justice (sunu-
gaalienne)". "Depuis plusieurs 
années, ils sont devenus les 
champions dans la violation de 
l’intimité des dossiers en procé-
dure. Cet état de fait doit im-
médiatement cesser", 
fulminent M. Guèye et ses ca-
marades. Avant d'inviter l’Or-
dre des avocats à "veiller au 
respect strict du code 
d’éthique et de déontologie 
qui régissent cette noble pro-
fession". Au plan social, les ca-
dres de BBY félicitent, à 
nouveau, "(SMS) pour les nou-
velles mesures d’allégement 
du coût de la vie, prises dans 
ce contexte international pe-
sant et très changeant". "(SMS), 
allié sûr des ménages en situa-
tion de précarité, a, toujours, 
œuvré pour la réduction des 
inégalités sociales et l’égalité 
des chances. Depuis 2012, 
dans sa vision révolutionnaire, 
il continue de ceinturer les fa-
milles sénégalaises de poli-
tiques sociales". 
 

…«La manipulation 
et l’intrigue» 

Cela, disent-ils, "à travers de 
mécanismes pertinents et in-
novants comme la CMU, les 
Bourses de sécurité familiales, 
les baisses multiples enregis-
trées sur l’électricité et les nom-
breux investissements et 
réalisations autour des sec-
teurs vitaux comme la santé, 
l’hydraulique, l’éducation et la 
formation", rappellent-ils. 
Toujours selon les cadres de 
BBY, "l’année 2023 annonce, 
également, des perspectives 
prometteuses pour (leurs) 

compatriotes". C'est pourquoi 
ils invitent les Sunugaaliens à 
"rester sereins et fermes contre 
les fossoyeurs de la République 
qui tentent par tous les 
moyens de (les) mener vers 
l’abîme". En outre, les cadres 
du pôle présidentiel invitent les 
jeunes à "rejeter toute forme 
de manipulation, à éviter tout 
discours séditieux et irrévéren-

cieux qui compromettrait (les) 
équilibres et le commun vou-
loir de vie commune". Sur un 
autre registre, ils félicitent le 
président de la République 
"pour la qualité de son mes-
sage à la COP 27, notamment 
son fort plaidoyer pour une 
transition énergétique juste et 
équitable".
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PRESIDENTIELLE DE 2024 

Macky Sall demande à ses militants 
d’occuper le terrain politique 

Macky Sall a invité ses militants à la mobilisation mais aussi 
à leur descente sur le terrain pour reconquérir la base. Pré-
sent à la permanence de l’Alliance pour la République, ce 
samedi, lors du lancement officiel de la vente de cartes, le 
leader du parti présidentiel a battu le rappel des troupes. 
A ce rendez-vous, le mouvement national des femmes, les 
cadres Républicains et le mouvement des élèves et étu-
diants républicains ont tous répondu présent. 
Chef de file de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yaakaar 
(BBY), Macky Sall, a harangué les foules massées dans la 
permanence de sa formation politique. « L’heure est à la 
mobilisation, l’heure est au combat pour le Sénégal, pour 
son développement, pour l’avenir de la jeunesse, l’éman-
cipation des femmes et le bien-être des populations », 
clame-t-il dans le chaudron bouillonnant de militants. Et 
d’assurer : « Nous sommes le parti majoritaire de ce pays. 
Nous sommes le premier parti du Sénégal. Alors le mo-
ment est venu pour que toutes les militantes et tous les 
militants se donnent la main pour montrer à la population 
notre détermination à servir et à faire les transformations 
positives ». 
Et à cette fin, il a invité ses militants à se secouer. «Organi-
sons-nous, mobilisons-nous, allons à la rencontre de la 
base dans les quartiers, les maisons, montez les comités et 
préparez-vous pour les inscriptions futures sur les listes 
électorales». Un appel perturbé par une marée de mili-
tants qui l’incitait à chercher un troisième mandat. 
«J’avais demandé au parti de commencer la vente des 
cartes de membres pour occuper le terrain politique. Mais 
vendre des cartes également pour mieux organiser notre 
parti qui est la colonne vertébrale de la coalition Bennoo 
Bokk Yaakaar. Et pour cela, il nous faut nous organiser. Et 
premièrement, c’est de donner des cartes de membres», 
a dit le Président Macky Sall. 
Il s’est réjoui de constater de nouveau la force et la vitalité 
(du) parti. J’ai vu l’engagement de la jeunesse, la détermi-
nation des femmes, les choix des cadres. Je comprends le 
dynamisme de la COJER, du Mouvement des élèves et étu-
diants républicains». Il s’est dit satisfait de constater égale-
ment que « l’engagement des apéristes est plus déterminé 
pour sauver le Sénégal». 

Oumar CORREA

MALICK GAKOU APRES SON INVESTITURE POUR LA PRESIDENTIELLE 2024 

«Il n’y aura pas de 3e mandat au Sénégal» 
Le Congrès du Grand Parti (GP) a vécu, hier, au Centre inter-
national du commerce extérieur du Sénégal (CICES), à Dakar. 
Au cours de cette manifestation qui a connu une forte mobi-
lisation, El Hadji Malick Gakou a été officiellement choisi 
comme candidat à la Présidentielle de 2024 par ses partisans. 
Ce sera sous la bannière d'une large coalition dénommée 
"Manko Siggil Senegaal". L'ancien proche de Moustapha 
Niasse n'a pas manqué de tirer à boulets rouges sur le régime 
marron-beige. 
La grande salle de l'Unité Africaine du CICES a été trop petite, 
hier, pour contenir les militants et sympathisants du Grand 
Parti (GP). Venus des 46 départements, des 14 régions, et 
même de la 15e région (Diaspora), ils ont fait une véritable 
démonstration de force...politique.  
A l'unanimité, ils ont "candidaté" leur mentor politique, El 
Hadji Malick Gakou pour l'élection présidentielle de 2024. 
Dans une résolution lue pour la circonstance, El Hadji Malick 
Guèye, Coordonnateur national des Structures du Grand Parti 
d'indiquer : "Nous avons choisi, à l'unanimité, le président El 
Hadji Malick Gakou comme notre candidat à la prochaine Pré-
sidentielle de 2024. Le Congrès l'engage à mettre sur pied 
une large coalition, "Manko Siggil Senegaal. Nous pensons 
qu'il est le candidat idéal pour mettre le Sénégal sur la voie de 
la paix sociale, de la stabilité et de la cohésion".  
Pour sa part, Ameth Aïdara, député-maire de la Ville de Gué-
diawaye, dira : "Pour cette échéance de 2024, El Hadji Malick 
Gakou a le meilleur profil. Il a géré plusieurs départements mi-
nistériels et il n'a jamais eu des choses à se reprocher. C'est un 
homme clean. Je vous dis qu'il a contribué grandement à mon 
ascension politique. C'est une personne digne, généreuse, et 
qui œuvre sans relâche pour le Sénégal. Le pouvoir de Macky 
Sall a toujours cherché à lui mettre des bâtons dans les roues, 
mais il a su leur tenir tête. Il est une fierté pour la grande ban-
lieue dakaroise et pour tout le Sénégal. Je soutiendrai sans ré-
serve sa candidature pour la Présidentielle de 2024".  
La mairesse de la commune de Sam Notaire (département de 
Guédiawaye), Aminata Kanté, la présidente des femmes du 
Grand Parti, le leader des jeunes, les cadres et les représen-
tants de la Diaspora, ont tous donné de bonnes raisons de 
faire de Gakou le 5e président de la République du Sénégal. 
Ils comptent s'appuyer sur le Programme alternative suxaali 
(PAS) pour vendre le "produit" Gakou.  
Lors de sa prise de parole, El Hadji Malick Gakou a dressé un 
tableau on ne peut plus sombre de la situation socioécono-
mique du Sénégal sous Macky Sall. 
"Maintenant, la cause est entendue : le prochain président de 
la République, à partir de février 2024, va s'appeler El Hadji 
Malick Gakou. Je mesure le poids de cette responsabilité et je 
sais que les attentes sont nombreuses. Sur l'éducation, la 
santé, le social, et j'en passe..., il y a beaucoup à faire. Le Pré-
sident Macky Sall a rendu notre économie exsangue. Il est 
grand temps de sauver ce pays des griffes de ces incapables", 
a-t-il tonné.  
La question du 3e mandat est revenue comme une rengaine 
au cours de ce Congrès du GP. A ce sujet, l'ancien numéro 
deux de l'Alliance des forces de progrès (AFP) s'est voulu pé-
remptoire : "Il n’y aura pas de 3e mandat au Sénégal. Nous 
n'accepterons pas que le Président Macky Sall et sa bande 
tiennent le Sénégal à l'arrière-plan des pays démocratiques. 
Nous travaillons à repositionner notre cher pays sur l'échi-
quier des Nations respectables et respectées avec un déve-
loppement humain consolidé. Nous ambitionnons aussi de 
le mettre sur l'orbite des pays industrialisés avec un projet de 
société contenu dans le PAS (Programme Alternance 
Suxaali)".  

Samba Cèb FALL
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La Coordination des associations 
de presse (CAP) a fait des révéla-
tions sur ce qu’elle considère 
comme les véritables raisons 
de l’arrestation de Pape Alé 
Niang. Selon la CAP, l’adminis-
trateur du site internet «Dakar 
Matin» est depuis longtemps 
dans le viseur de dame justice 
pour ses propos tenus sur la 

mort de François Mancabou et 
ses «lives» sur le Général 
Moussa Fall et que les autorités 
ont trouvé comme prétexte 
l’argument de la diffusion sur 
la place publique de docu-
ments jugés «secret défense» 
pour le jeter en prison. 
Poursuivi pour diffusion d’in-
formations militaires, recel de 
documents administratifs et 
militaires, Pape Alé Niang est 
poursuivi pour un fait non-en-
core révélé au public. «Il est in-
carcéré pour trois infractions 
pour lesquelles quatre articles 
ont été visés. Nous retenons 
que Pape Alé Niang n’est pas 
entendu sur le rapport interne 
de la gendarmerie. Et les pour-
suites ne concernent pas, en 
réalité, les accusations pour 
lesquelles il a été arrêté manu-
militari», a fustigé Aminatou 
Mohamed Diop, hier à la mai-
son de la presse, après leur 
rencontre avec les avocats de 
Pape Alé Niang.  
«Donc, c’est étonnant, pour 
nous, de réaliser que Pape Alé, 

qui, comme on veut le faire 
croire, n’a pas été incarcéré 
pour ces accusations, selon les-
quelles, il a utilisé des docu-
ments militaires ou bien sur un 
rapport d’enquête de la gen-
darmerie. Tout au contraire, 
Pape Alé a été entendu sur les 
messages radios du Groupe-
ment mobile d’intervention et 
de la brigade des sapeurs-
pompiers», se désole la porte-
parole du jour. 
La CAP a rejeté les délits pour 
lesquels, Pape Alé Niang a été 
placé sous mandat de dépôt. 
«Il était entendu sur autre 
chose qui n’est pas connue du 
public. C’est-à-dire la mort de 
François Mancabou et ses 
'lives' qu’il avait faits sur le gé-
néral Moussa Fall. Des faits qui 
remontent au mois d'avril et 
juillet. C’est dire donc que 
Pape Alé a été traqué. Et un 
plan a été ourdi pour le mettre 
aux arrêts. Donc, on attendait 
un moment opportun pour lui 
coller un motif. C’est l’argu-
ment militaire pour le coffrer 

manu-militari. Le secret de dé-
fense a donc été fomenté», ren-
seigne Mme Diop. 
«Pape Alé Niang  est un otage 
politique, parce que les éléments 
que nous avons, montrent que 
ce dossier sur le plan judiciaire, 
n’est pas tenable», a indiqué la 
porte-parole qui dit que le mes-
sages radios et autres étaient ac-
cessibles à tous. «Nous savons 
tous que ces documents ont été 
sur la place publique depuis bien 
longtemps. Donc, ce sont des 
documents qui étaient sur les ré-
seaux sociaux. Pour ce qui est de 
la note des sapeurs-pompiers, 
nous savons tous que ce sont 
des notes qui sont placardées 
dans des casernes. Donc, ce sont 
vraiment des documents qui 
étaient dans le domaine public 
et qui n’ont rien à voir avec le ‘se-
cret défense’, et n’ont porté at-
teinte à une quelconque 
sécurité militaire», a expliqué 
Aminatou Mohamed Diop. 
«Pour les charges qui lui ont été 
reprochées, nous avons aussi re-
tenu des contradictions et des 

dysfonctionnements dans ce 
dossier que nous porterons dans 
un mémorandum qui vous sera 
partagé la semaine à venir. Ce 
mémorandum sera porté à la 
connaissance de toutes les am-
bassades accréditées et repré-
sentées dans ce pays et aux 
autorités religieuses et à toutes 
structures ou autorités à qui 
nous pensons qu’ils ont le devoir 
de savoir la vérité des faits», a-t-
elle indiqué. 
«Nous utiliserons toutes les mé-
thodes, toutes les possibilités, 
parce que c’est notre métier qui 
est en jeu. Pape Alé a été arrêté 
pour avoir exercé son métier tel 
que précisé par le Code de la 
presse, tel que permis par notre 
Constitution. Donc, il est inac-
ceptable que, pour ces faits, un 
journaliste puisse être placé sous 
mandat de dépôt. Encore une 
fois, nous le considérons comme 
un otage politique parce que les 
éléments que nous avons, mon-
trent que ce dossier sur le plan 
judiciaire n’est pas tenable», a-t-
elle précisé.

AFFAIRE PAPE ALE NIANG 

La Cap dégage l'idée d'une violation de «secret défense» et justifie 
l’emprisonnement par ses lives sur Mancabou et le général Moussa Fall

«Aujourd’hui, ce qui est remar-
qué et constaté par tout le 
monde, c’est que nous avons un 
journaliste qui s’appelle Pape Alé 
Niang qui, depuis des années 
est dans la dérive, dans la viola-
tion permanente de ce secret de 
défense, de ce secret de l’infor-
mation, du secret de l’enquête, 
du secret de l’instruction». Tel est 
l’avis de Me Moussa Bocar 
Thiam, ministre de la Communi-
cation, des Télécommunications 
et de l’Economie numérique. 
«En tant que ministre de la Com-
munication, ministre du dépar-
tement, je ne peux jamais me 
réjouir qu’il y ait des journalistes 
du secteur qui ont maille à partir 
avec la justice. Mais, il est temps 
que l’on pose le débat. Le débat, 
ce n’est pas l’incarcération de 
Pape Alé Niang. Le débat, c’est 
de voir quel type de journalisme 
nous allons avoir dans notre 
pays. Le débat est de savoir, 
maintenant, quelles sont les li-
mites, les lignes rouges qu’il ne 
faudra pas franchir. Le débat, 
c’est de savoir quel type de so-
ciété voulons nous construire. Le 
débat, c’est de savoir aussi quel 
est l’avenir de notre pays, si l’on 
continue de fermer les yeux vo-
lontairement sur des dérives ab-
solues et constatées par tout le 
monde et à tous les niveaux. Il 
est temps pour le Sénégal que 
l’on s’arrête, que l’on réfléchisse 
et qu’on se dise stop !», a déclaré 
Me Moussa Bocar Thiam, sur les 
ondes de la Rfm, au cours de 
l’émission «Grand jury». 

Le ministre reproche à Pape Alé 
d’être dans la violation perma-
nente du secret défense. «Au-
jourd’hui, ce qui est remarqué et 
constaté par tout le monde, c’est 
que nous avons un journaliste 
qui s’appelle Pape Alé Niang qui, 
depuis des années, est dans la 
dérive, dans la violation perma-
nente de ce secret de défense, 
de ce secret de l’information, du 
secret de l’enquête, du secret de 
l’instruction. Toutes ces ques-
tions-là, il les développe libre-
ment», dit-il. 
D’où son interpellation faite à la 
CAP. «J’interpelle les journalistes, 
autant les associations comme la 
CAP et les syndicats, de faire at-
tention, parce que ce n’est pas 
tout combat de journaliste qui 
est combat de corporation. Nul 
n’est au-dessous de la loi. 
Lorsque l’un de vos membres 
viole manifestement la loi, il n’est 
pas au-dessous de la loi. Il n’est 
pas exempté de sanction. Vous 
savez, au Sénégal, on a dépassé 
le stade où quelqu’un est pour-
suivi du seul fait de son opinion, 
du seul fait de ses analyses, de 
ses critiques vis-à-vis du régime. 
Mais, cela ne fait pas du journa-
liste quelqu’un qui doit bénéfi-
cier d’une immunité qui puisse 
lui permettre de dire ce qu’il veut 
et de violer les lois et règlements. 
Divulguer des documents qui re-
lèvent de la confidentialité, qui 
relèvent du secret défense, c’est 
un délit extrêmement grave. 
Pape Alé est poursuivi pour une 

infraction. Il doit répondre de ses 
actes par rapport à l’infraction. Il 
n’est pas poursuivi pour ses opi-
nions, pour ses tendances, pour 
ses dérives de linguistique vis-à-
vis du régime. Non, il est pour-
suivi pour des faits bien précis». 
A en croire Me Thiam, les journa-
listes qui ont révélé l’affaire des 
45 milliards pour l’achat d’arme-
ment pourraient faire l’objet de 

poursuites judiciaires. «Ces infra-
ctions ne seront pas impunies. Il 
est clair que l’Etat du Sénégal qui 
a la responsabilité de veiller au 
respect des lois et règlements de 
ce pays, prendra toutes les dis-
positions nécessaires. Il n’est pas 
autorisé qu’un journaliste ou 
consortium de journalistes 
puisse violer délibérément le se-
cret défense qui peut nuire à la 

stabilité de notre pays, à l’hono-
rabilité de nos forces de défense 
et de sécurité. Nous devons tous 
y veiller. Et c’est à l’Etat de pren-
dre toutes les responsabilités 
quelles qu' en soient les consé-
quences», a précisé Me Moussa 
Bocar Thiam, le ministre de la 
Communication, des Télécom-
munications et de l’Economie 
numérique.

Face à la recrudescence des dérives notées sur les 
réseaux sociaux, Me Moussa Bocar Thiam pense 
qu’il est temps de siffler la récréation pour mettre 
fin à ces dérives. 
«Actuellement, il y a une tendance vers la dérive 
dans les réseaux sociaux. Des gens insultés, des 
gens disent tout et n’importe quoi sur les per-
sonnes, du non-respect de la vie privée, du non-
respect de nos chefs religieux, du non-respect 
de nos hommes politiques, de nos institutions. 
Quel que soit le bord, le camp défendu par la 
personne qui lance des insanités dans l’espace 
public, quel que soit l’acte et les personnes qui 
sont visées, il est inadmissible que nous conti-
nuons à accepter dans un pays comme le Séné-
gal que des dérives continuent, ce n’est pas 
possible», a déclaré le ministre de la Communi-
cation, Me Moussa Bocar Thiam. 
Il dit être d’avis qu’il faut, à un moment donné, 
«siffler la fin de la récréation. Il faut aussi que cha-
cun prenne ses responsabilités, que ça soit les jour-
nalistes, les hommes politiques, les religieux, les 
associations culturelles qu’ensemble, nous déci-
dions de mettre fin à la récréation et d’éduquer 
notre population, de mettre fin aux dérives. Cela 
doit être une volonté collective, parce que le Sé-

négal ne peut pas continuer comme ça», a-t-il dit. 
Le ministre prévient que «L’Etat, en ce qui le 
concerne, prendra toutes ses responsabilités par 
rapport à ces sujets-là. Et l’Etat a tous les moyens 
de mettre fin à ses dérives. Il y a une loi qui va bien-
tôt être discutée sur la question des réseaux so-
ciaux. Et je pense qu’il faudra qu’on passe vers un 
organe de régulation qui peut faire du monito-
ring, vérifier, surveiller et surtout de la sensibili-
sation pour faire comprendre comment on 
utilise les réseaux sociaux. Lorsqu’il y a des dé-
rives, manifestement et délibérément, com-
mises par quelqu’un, qu’il y ait des sanctions», 
a dit Me Moussa Bocar Thiam. 
A l'en croire, l’Etat est déterminé à ne pas se lais-
ser faire. «Nous n’allons pas accepter que le Sé-
négal de demain soit le Sénégal de la dérive. 
Nous n’allons pas accepter que le Sénégal de 
demain soit celui du manque de respect, de la 
violation continue de la vie privée, du manque 
de considération envers nos religieux, du 
manque de considération envers nos institu-
tions. Il y a des Sénégalais qui pensent comme 
moi et qui sont décidés à faire obstacle à ses  
dérives qui n’honorent pas le Sénégal», a indiqué 
le ministre.

ME MOUSSA BOCAR THIAM, MINISTRE DE LA COMMUNICATION, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE 

«Pape Alé Niang est depuis longtemps dans les dérives et il doit répondre à ses actes»

DIFFAMATION ET INSULTES SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

Le ministre de la Communication annonce des mesures 
pour mettre fin à ces dérives

Par Oumar CORREA

Vox 1758.qxp_Mise en page 1  14/11/2022  03:06  Page 3



4

Vox POPuli    -     Quotidien d’informations générales    -  www.voxpop.sn

N° 1758 - Lundi 14 Novembre 2022

C 
M  
J 
 N

Economie

Relancer le secteur privé natio-
nal, est aujourd’hui, une forte 
volonté du président de la Ré-
publique qui l'a affiché dans le 
communiqué sanctionnant le 
Conseil des ministres 26 octo-
bre dernier lors duquel il avait 
relevé la nécessité «d’intensifier 
la relance de l’économie natio-
nale par la mise en œuvre op-
timale de la nouvelle Stratégie 
de développement du Secteur 
privé, dont le contenu doit 
faire l’objet d’un large partage, 
sous la supervision du Premier 
Ministre, avant sa validation 
d’ici la fin de l’année 2022». Il 
avait, dans ce sens, «souligné la 
place primordiale à accorder 
au Contenu local, au niveau 
des secteurs pétrolier, gazier et 
minier dans la stratégie de dé-
veloppement du Secteur privé 
; et à la valorisation de la com-
mande publique comme ins-
trument de soutien aux 
entreprises». Le Premier minis-
tre et les ministres en charge 
des Finances, de l’Économie et 
des Pme avait même été invité 
«à consolider des relations sou-
tenues entre l’État et le secteur 
privé national dans l’esprit du 
Plan Sénégal Émergent et de 
son prochain Plan d’actions 
prioritaires».  
Seulement, du côté des popu-
lations sénégalaises, on est par-
tagé entre espoir et 
scepticisme de certains qui di-
sent avoir vu des promesses du 
président qui, des années en-
core, n’ont jamais été tenues. 
Daba Ndiaye, vendeuse de ca-
cahuètes et de fruits exotiques, 
est de ceux-là qui s’en félicitent. 
Elle n’a d’ailleurs pas pu cacher 
son sentiment de fierté face à 
une telle initiative annoncée. : 
«Je suis très contente d’une 
telle décision qui vient à son 
heure. La vie est chère, mainte-
nant avec la préférence natio-
nale les retombées pourront 
alléger certaines choses ». 
 

«Seul le secteur  
privé peut développer 

l’économie, pour ce faire, 
il faudrait…» 

Non loin de là, Lamine Sarr, fi-
nancier de formation, applau-

dit, mais dit y voir la prise de 
conscience de l'État de la né-
cessité de changer de cap. «Je 
pense que c’est quelque chose 
à saluer, parce que tout ce qui 
part dans le sens de dévelop-
per l’économie est à encoura-
ger. Ils ont parlé d’intensifier la 
relance de l’économie, de nou-
velles stratégies de développe-
ment de l’économie privée. 
Cela montre qu’ils sont 
conscients du fait que les mé-
canismes qu’ils avaient mis en 
place pour appuyer le secteur 
privé n'étaient pas optimaux. 
C’est en ce sens qu’ils parlent 
d’intensifier et prônent de nou-
velles stratégies. C’est de 
bonne guerre dans toute éco-
nomie qui se respecte, dans 
toutes les grandes puissances 
du monde le secteur privé est 
le fer de lance de l’économie, 
en général ». Ce qu’il explique 
par le fait que le pouvoir public 
a une capacité limitée de créa-
tion d’emplois. «L’Etat a une ca-
pacité financière limitée. Il 
booste l’économie en se ser-
vant d’impôts et ceci découle 
de la capacité financière du 
secteur privé et des ménages. 
Seul le secteur privé peut déve-
lopper l’économie. Pour ce 
faire, il faudrait que l’Etat se 
concerte avec les acteurs du 
secteur privé national. Il ne doit 
pas seulement se limiter au pa-
tronat mais discuter avec tous 
les acteurs à tous les niveaux 
des chaînes de valeur de 
chaque secteur pour voir quels 
sont les problèmes réels que 
rencontrent ceux qui sont à la 
base ».  
 

«L’entrepreneur  
sénégalais doit revoir sa 

façon de faire et bien 
miser sur la gestion et  
la qualité du service» 

M. Sarr est d’avis que l’Etat a le 
devoir de favoriser, pour mieux 
le dynamiser, le secteur privé 
sénégalais pour que puissent 
sortir du lot des capitaines d’in-
dustrie : « Tous les pays déve-
loppés ont des fleurons dans 
leur secteur industriel, de 
grosses entreprises qui créent 

beaucoup d'emplois qui parti-
cipent grandement au Produit 
intérieur brut (PIB) ». A titre 
d’exemple, il cite la France, 
avec Orange, Alstom, entres 
autres ; les Etats-Unis, où l’on 
voit de grandes entreprises 
de la Sillicon Valley qui font 
dans le secteur de la techno-
logie. « Pourquoi pas au Sé-
négal ? Que l’Etat appuie des 
entreprises qui deviennent 
des fleurons dans leur sec-
teur pour toute la sous-ré-
gion. De la même manière 
qu’on a Facebook aux USA, 
qu’on ait une entreprise de la 
même dimension au Séné-
gal, quel que soit le secteur 
de l’économie dans lequel 
nous sommes, agriculture, 
pétrole, Tech… Qu’on ait au 
moins une entreprise déte-
nue à 80 voire 90 % par des 
Sénégalais ». 
Il poursuit et donne les clés 
d’une réussite : « Dans l’en-
semble, c’est une bonne stra-
tégie qu’ils ont mise en place. 
Il faudrait, également, un sys-
tème d’information qui 
puisse leur permettre d’avoir 
les feedbacks des petits en-
trepreneurs pour savoir, en 
réalité, ce qui ne marche pas 
au niveau des mécanismes 
mis en place. Il y en a plu-
sieurs mis en place pour dé-
velopper le secteur privé 
comme le FONGIP, la DER, la 
CDC (Caisse de dépôt et de 
consignations), etc. ».  
 

«Il faut un système  
d’information qui  

va permettre au chef  
de l’Etat d’avoir  
directement …» 

A l’en croire, «il faut un sys-
tème d’information qui va 
permettre au chef de l’Etat 
d’avoir directement les infor-
mations venant des entrepre-
neurs. Il ne faut pas 
seulement se limiter à un sys-
tème pyramidal ou le prési-
dent reçoit les informations 
de son cabinet, de quelques 
directeurs, ou de quelques res-
ponsables. Non, parce que si 
ces responsables gèrent mal 
leurs services le chef de l’Etat 
n’aura pas d’informations fia-
bles, mais plutôt des informa-
tions biaisées. Nous sommes à 
l'ère de la technologie. C’est 
bien possible qu’il ait une pla-
teforme ou tout Sénégalais 
pourra s’identifier ou anony-
mement et donner des recom-
mandations et dire ce qui ne 
marche pas. Soit dans le finan-
cement, soit dans l’accompa-
gnement technique ou autres. 
Le fait que ces mesures vien-
nent à un an des élections pré-

sidentielles peut nous pousser 
à dire que c’est de l’opportu-
nisme politique ». 
Certains, comme Moussa Gaye 
se sont montrés sceptiques 
face à cette initiative annon-
cée. « Est-ce que le président va 
le faire ? C’est ça la vraie ques-
tion. Il avait fait d’autres pro-
messes dans le passé et 
jusque-là rien. Cependant, ces 
entreprises qui auront à béné-
ficier de ces préférences lo-
cales doivent également être 
très rigides en ce qui 
concerne la gestion. C’est 
bien tous ces efforts mais, en 
retour, l’entrepreneur séné-
galais doit revoir sa façon de 
faire et bien miser sur la ges-
tion et la qualité du service».  
 

«Le fait que ces 
 mesures viennent  

$à un an des élections 
présidentielles, …  

c’est de l’opportunisme 
politique» 

Le secteur privé mérite un sou-
tien de l'Etat surtout sur le plan 
fiscal et l’accès au finance-
ment, plaident d’autres Séné-
galais comme M. M. 
encourage l’Etat à faire de la 
relance du secteur privé une 
priorité majeure : « Son émer-
gence a un impact positif sur 
l'emploi, la croissance et le 
bien-être de la population. 
Les multinationales ont plus 
d'impact dans notre écono-
mie que les entreprises natio-
nales. L’Etat doit formaliser 
les Petites et moyennes entre-
prises (PME) qui constituent 
plus de 80% du secteur privé. 
Egalement, l’Etat doit favoriser 
le développement du secteur 
bancaire qui permettra aux en-
treprises d'avoir accès aux fi-
nancements ». 
Il fait aussi un plaidoyer à 
l’endroit de l’Etat pour favori-
ser nos entreprises. « L’Etat 
doit limiter l'accès au marché 
national à des grandes firmes 
internationales pour permet-
tre à nos entreprises de pou-
voir se développer. Cela 
permettra aux entreprises de 
ne pas subir les mêmes 
échecs que Wari et Joni Joni », 
renseigne-t-il. Gérant de bou-
tique multiservices, il pense 
que cela est une chose que le 
Président de la République de-
vait faire depuis le début de 
son premier mandat. « Au-
jourd'hui, le secteur privé est 
représentatif et constitue une 
solution à la réduction du chô-
mage et à l'employabilité des 
jeunes. En effet, le public ne 
permet pas, à lui seul, de satis-
faire les besoins des popula-
tions en services et en emplois, 
d'où l'importance d'une telle 

mesure ». Il ajoute que le sec-
teur privé est un maillon essen-
tiel au développement du pays 
: « L'Etat doit rendre effectif l'ac-
cès aux moyens financiers et 
fonciers afin de permettre aux 
investisseurs de mener à bien 
leurs activités. Ensuite, renfor-
cer le partenariat public-privé 
pour favoriser la communica-
tion entre ces deux secteurs et 
comprendre les problèmes afin 
de les solutionner. Puis, mettre 
en place des mécanismes et 
des stratégies pour motiver les 
investisseurs à la création d'em-
plois. Enfin, signer des contrats 
de performance avec certaines 
structures du secteur privé ».  
 

«Il avait fait d’autres  
promesses dans le passé 

et jusque-là rien» 
Interrogé lors de ce micro-trot-
toir, une dame salue cette nou-
velle stratégie annoncée : « La 
volonté de Macky Sall de relan-
cer le secteur privé est une 
chose qu’on apprécie beau-
coup, surtout pour exécuter 
des projets à fort impact éco-
nomique et social du pays. En 
effet, le fait de consolider les re-
lations entre l’Etat et les entre-
prises locales permettrait aux 
investisseurs de réaliser des 
projets et de permettre aux 
jeunes de travailler. Ce qui va 
diminuer le chômage dans le 
pays ».  
Cordonnier, de son état, M. a 
pour sa part salué cette initia-
tive présidentielle. « C’est très 
pertinent, car pour avoir une 
croissance économique dura-
ble, il faut que le secteur privé 
soit viable. En plus, nous sa-
vons que ce qui cause le plus 
de problèmes à l’Etat, c’est 
l’emploi des jeunes. Et la vérita-
ble solution en réalité, c’est le 
secteur privé d’autant qu’il est 
plus apte à créer de l’emploi. 
L'Etat doit accompagner le sec-
teur privé dans tous les do-
maines, faciliter les procédures 
et diminuer certaines charges 
qui découragent les entrepre-
neurs». 
De son côté, Cheikh Tidiane, 
vendeur d’habillement, a es-
timé qu’une bonne politique 
de promotion du secteur privé 
passe par une discrimination 
positive au profit exclusif des 
entreprises nationales. « Ce qui 
devrait être fait, c'est de pro-
mouvoir les entreprises séné-
galaises en leur donnant une 
bonne partie des marchés pu-
blics, diminuer certaines taxes 
et les accompagner aussi afin 
que ces entreprises soient lea-
ders et puissent gagner d'au-
tres marchés au niveau 
national, comme dans la sous-
région ».

Par Khary DIENE & Rama WADE

VOLONTE DE MACKY SALL DE RELANCER LE SECTEUR PRIVE NATIONAL 

Les Sénégalais attendent des actes concrets la matérialisant
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Le Conseil national des diri-
geants d’entreprises du Séné-
gal  (CNDES) semble être 
insensible à la déclaration 
faite il y a quelque jour par le 
président Macky Sall, allant 
dans le sens d’« intensifier la 
relance de l’économie natio-
nale par la mise en œuvre 
optimale de la nouvelle Stra-
tégie de développement du 
secteur privé».  
«Nous avons bien entendu la 
communication du président 
de la République, Macky Sall 
demandant l’accompagne-
ment du secteur privé. De-
puis son accession au 
pouvoir, cela fait 11 ans, il de-
mande à chaque fois que 
l’occasion lui est offerte à son 
gouvernement d’assister le 
secteur privé. Moi, je me pose 
la question de savoir s’il 
connaît vraiment le rôle d’un 
secteur privé fort dans un 
état qui se voudrait émer-
gent. Le rôle du secteur privé 
opérationnel fort, c’est de 
créer de la richesse et des 

emplois, dans ce pays, avec 
l’accompagnement de l’Etat 
chargé de nous mettre dans 
un environnement attractif et 
incitatif, avec le moins de gou-
lots d’étranglement d’ordre ad-
ministratif possible pour 
investir et investir encore», a 
déclaré Birane Yaya Wane, le 
président dudit Conseil. 
Revenant sur ces goulots 
d’étranglement, il en a dé-
roulé une bonne liste. Il s’agit 
de « l’accompagnement at-
tendu de l’Etat par les acteurs 
économiques qui tardent à 
voir le jour. Le secteur privé 
sénégalais n’est pas privilé-
gié. Il n’est pas, non plus, pro-
tégé. Ce qui fait que nous 
sommes bousculés par des ac-
teurs économiques qui nous 
viennent de la grande métro-
pole. Les financements EXIM-
BANK (Turquie, Chine, Inde) 
qui ne facilitent pas la résorp-
tion du chômage endémique 
des jeunes». Des situations qui, 
à en croire M. Wane, mettent 
«le gouvernement dans cette 
position inconfortable liée à la 
flambée des prix des denrées 
et d’autres chocs exogènes, 
de la guerre de l’Ukraine, l’in-
flation, les fluctuations de la 
monnaie entre l’euro et le 
dollar etc. Devant un Etat qui 
n’a pas encore procédé, en 
son sein, à la hiérarchisation 
de ses priorités». 
 

Ces situations  
qui mettent le  
gouvernement  

dans cette position  
inconfortable 

A cela s’ajoute, selon lui «la 
loi 2017-15 du 6 février 2017 
qui crée les Chambres de 
commerce, d’industrie et de 

services n’a toujours pas de 
décret d’application». Alors 
que «le décret 2003-827 du 
10 octobre 2003 ne prévoit 
pas de délégation spéciale. 
Autant de dysfonctionne-
ments relevés qui clouent le 
secteur privé au sol et qui 
rendent difficile la mission ré-
galienne du gouvernement 
actuel à faire face, difficile-
ment, à tous ces problèmes 
cruciaux et sociaux identifiés 
qui doivent impérativement 
être solutionnés», regrette le 
président du CNDES. 
Celui-ci, chef d’entreprise et 
doctorant-chercheur en éco-
nomie de l’Université Cheikh 
Anta Diop (UCAD) a indiqué 
au président et à son gouver-
nement où mettre le focus 
pour l’atteinte de leurs objec-
tifs au profit du secteur privé 
national : « Pour la réussite de 
cette mission régalienne 
confiée au secteur privé dans 
sa diversité, dans son entiè-
reté, dans sa hiérarchisation, 
l’Etat devrait mettre son 
focus à appliquer les études 
de l’Agence nationale de la 
statistique et de la démogra-
phie (Ansd) qui classent les 
Chambres de commerce, 
d’industrie et d’agriculture 
comme les institutions les 
plus visitées et connues par 
les acteurs économiques à 
hauteur de 17%, s’ensuivent 
respectivement les chambres 
de métiers (à hauteur de 
11%), l’APIX (8,2%), le FON-
GIP (4,9%), l’ADEPME (4,3%), 
FONSIS (2,7%), le Bureau de 
mise à niveau (1,6%) et les 
autres dispositifs (0,2%) ». 
Selon Birane Yaya Wane, « 
rien qu’en interprétant ce ta-
bleau on voit qu’il recom-
mande à ce que l’Etat appuie 

les Chambres de commerce, 
d’industrie et d’agriculture et 
les Chambres de métiers qui 
sont des cadres institution-
nels du secteur privé, des éta-
blissements publics à 
caractère professionnel très 
outillés. Si, toutefois, elles 
sont réformées, ces dernières 
pourraient de manière très 
efficace et stratégique boos-
ter l’économie de notre 
pays», dit-il. 

Pour le CNDES, « le constat le 
plus partagé est que l’Etat ne 
pourra pas goûter aux re-
tombées délicieuses d’un sec-
teur privé fort qui devrait 
l’alléger. Et devant cet échec, 
il ne peut qu’essayer de se 
substituer à ce dernier, ce qui 
n’est pas son rôle », a dit M. 
Wane, dans un entretien té-
léphonique. 
 

Rama WADE 

PROJET DE RELANCE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

Des dirigeants d’entreprises du Sénégal listent les «dysfonctionnements 
qui clouent le secteur privé au sol» 

Après une évaluation de son 4e 
plan d’actions qui a duré plus de 
5 heures, ce samedi 12 novem-
bre 2022, la méga coalition And 
Gueusseum-Intersyndicale des 
agents des collectivités territo-
riales a décidé de poursuivre la 
lutte en déclinant un 5e plan 
d’actions. Ce, en attendant 
que le gouvernement pose 
plus d’actes allant dans le sens 
de l’harmonisation des aug-
mentations de salaires à tous 
les travailleurs sans aucune dis-
crimination et la prise en 
charge correcte des foyers de 
tensions à Matam, Talibou 
Dabo et Eps de Mbour (Ply-
med) qui n’ont que trop duré.  

Une volonté exprimée par ladite 
organisation dans un communi-
qué pour, entre autres, se félici-
ter de la parfaite mobilisation 
dans la radicalisation, de tous les 
travailleurs des collectivités terri-
toriales, de la santé et de l’action 
sociale pour leur parfaite mobili-
sation lors du mot d’ordre de 
grève de 96 heures des 08, 09, 
10 et 11 novembre 2022, très 
largement suivi. 
La méga coalition And Gueus-
seum-Intersyndicale des agents 
des collectivités territoriales s’est 
aussi félicitée de l’attitude du mi-
nistre de la Santé et de l’Action 
sociale «pour avoir déployé d’im-
menses efforts afin trouver une 

issue heureuse à la crise qui se-
coue le secteur de la santé et des 
collectivités territoriales privant 
les populations de soins et 
d’actes d’Etat civil durant une 
période particulièrement diffi-
cile». 
Un sentiment que ladite méga-
coalition ne nourrit pas à l’en-
droit du ministre en charge des 
Collectivités territoriales qui, à 
leurs yeux, «frise le manque de 
considération envers les travail-
leurs, la méga coalition». 
Ce faisant, dans une approche 
stratégique, prenant en compte 
plusieurs éléments du contexte, 
la méga coalition a opté, pour ce 
cinquième plan d’actions. 

Oumar CORREA

NON-RESPECT DES ACCORDS RELATIFS À L'AUGMENTATION DES SALAIRES ET AUTRES 

L’Intersyndicale des collectivités locales décrète son 
5e plan d’action de 96 heures, le mardi

RETOMBEES DES EXPLOITATIONS MINIERES : LE FORUM CIVIL DÉNONCE 

Endeavour distribue 300 milliards à ses actionnaires 
pendant que SGO jette des miettes aux populations 

Endeavour Mining, société mère de Sabodala Gold Opération 
(SGO) qui distribue 300 milliards de FCFA à ses actionnaires 
n’est pas du goût du Forum civil qui décrie qu’au même mo-
ment, sa filiale SGO jette des miettes aux populations des zones 
d’exploitation aurifère. 
«Cette forte somme reversée aux actionnaires de Endeavour 
Mining montre à suffisance que les populations des zones mi-
nières sont laissées en rade, comme à Saraya. Au moment où 
elles vivent dans la précarité, sans eau ni électricité, les action-
naires se partagent des milliards perpétuant ainsi une injustice 
sociale chronique dans la partie Est du Sénégal, en particulier, 
et en Afrique de l’Ouest en général», s’est désolé Mallé Sou-
maré Coordonnateur section Forum Civil de Saraya. Selon lui, 
«il est inadmissible que cette somme soit répartie entre des ac-
tionnaires au moment où l'entreprise se glorifie de la distribu-
tion à grande pompe de matériels médicaux modiques. Cette 
situation est inacceptable», regrette-t-il en soulignant qu’en 
effet, «pour tenter d’apporter des réponses à ces misères, l’en-
treprise SGO n’hésite pas à déployer une batterie de commu-
nications autour de maigres réalisations qu’elle qualifie de 
‘responsabilité sociétale d’entreprise’». M. Soumaré soulign, 
dans le même sillage, que «l’installation d’entreprises d’exploi-
tation minière, à l’instar de Endeavour Mining Corporation, à 
travers sa filiale Sabodala Gold Opération (SGO), avait suscité 
un espoir auprès des populations du département de Saraya. 
Au fil des années, ces dernières n’arrêtent pas de crier leur dés-
espoir et de dénoncer les externalités négatives provoquées 
par l’exploitation aurifère à Sabodala et dans la zone de Missa-
rah à Saraya».  
Pourtant, rappelle-t-il, «pour garantir le développement territo-
rial inclusif des zones minières, le Président de la République 
avait instruit, le Premier ministre Amadou Ba, lors du Conseil 
des ministres du 19 octobre 2022, à ‘réunir les ministres et les 
sociétés minières impliquées en vue du déploiement urgent 
d'actions conséquentes de promotion de l'emploi local et 
d’amélioration du cadre de vie des populations en termes de 
réalisation d'infrastructures économiques et sociales de base’. 
Cette instruction n'est pas suivie d'effet jusque-là alors que les 
actionnaires, eux, continuent à engranger des milliards en di-
videndes». Le Coordonnateur section Forum Civil de Saraya 
dénonce que «la boulimie actionnariale est une remise en 
cause du principe constitutionnel selon lequel ‘les ressources 
naturelles appartiennent au peuple’. Aussi, invite-t-il «Endea-
vour Mining à définir une réelle stratégie RSE prenant en 
compte les besoins effectifs de populations dans l’inclusion et 
la participation». Il appelle «le Premier ministre Amadou Ba à 
exécuter en urgence l’Instruction présidentielle du 19 octobre 
2022 relative aux zones minières. Enfin, il exhorte populations, 
journalistes et acteurs de la société civile défendant les intérêts 
des populations des zones d’exploitation minière de Saraya (Sé-
négal), de Houndé, de Boungou, de Mama et de Waghion 
(Burkina Faso), de Ity et de Lafigué (Côte d’Ivoire) d’«unir leurs 
forces pour faire cesser les externalités négatives de cette 
forme d’exploitation minière en Afrique de l’Ouest».  
 

Samba Cèb FALL

Birane 
Yaya 

Wane
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La presse pleure un fils embastillé, 
emprisonné et cloîtré pour obtenir 
son silence. La libération immé-
diate du journaliste d’investigation 
Pape Alé Niang est tant réclamée 
par toute sa corporation et des Sé-
négalais, épris de justice. Il est ana-
chronique de voir un journaliste 
en prison dans un pays comme le 
Sénégal, doté d’un paysage mé-
diatique pluriel, foisonnant et 
considéré comme l’une des dé-
mocraties les plus stables en 
Afrique. Sur ce principe, les auto-
rités doivent libérer le journaliste 
Pape Alé Niang et établir un dia-
logue avec les acteurs de la 
presse. Même si, la dépénalisation 
des délits de presse n’est toujours 
pas effective au Sénégal, elle conti-
nue de poser problème. En plus, 
les textes régissant les médias doi-
vent être examinés. 
L’Afrique semble être une terre de 
prédilection des Républiques ba-
nanières et des potentats où les 
régimes politiques ont tendance à 
user et abuser de concepts dé-
tournés de leur sens originel pour 
berner le peuple et mettre au pas 
les citoyens. Des pratiques ma-
fieuses de captation des deniers 
publics et des malversations qua-
lifiés de crimes économiques sont 
régulièrement, maquillés secret 
d’Etat. Et, le Sénégal qui aurait dû 
se démarquer de cette posture 
s’inscrit présentement, dans une 
dynamique de pratiques incohé-
rentes. C’est un pays qui maintient 
le flou dans ses textes et règle-
ments, régissant les médias et les 
journalistes. L’absence de défin-
tion claire de certaines lois et 
textes entretiennent un flou in-
contestable. Et personne ne peut 
contester le fait que les médias pu-
blics et privés ont participé de ma-
nière irréversible à la construction 
de la démocratie et du dialogue 
socio-politique national. 
Ainsi, les fossoyeurs de la liberté 
de la presse et de la démocratie 
veulent, abattre les rares arbres 
encore debout dans l’espace mé-
diatique sénégalais, tristement 
clairsemé. Ils ne supportent pas le 
regard impénitent du journaliste 
d’investigation, Pape Alé Niang. 
Ce dernier, titille depuis un certain 
temps, leur mauvaise conscience, 
en mettant sur la place publique 
leurs tares. Avec son arrestation et 
son emprisonnement, le pouvoir 
du Président Macky Sall vient de 
franchir la ligne rouge. Puisque, 
Pape Alé Niang est aujourd’hui, 
l’un des symboles d’une presse 
libre et digne, au service de l’inté-
rêt général. Talentueux et perspi-
cace, il n’a jamais perdu de vue 
que ce métier ne cherche pas à 
plaire ou à faire tort. Pape Alé 
Niang a toujours eu le courage de 
porter la plume dans la plaie. Et 
l’Etat, en mettant aux arrêts un 
journaliste, vient de poser un nou-
veau jalon dans sa tentative de 
museler la presse. 

Le placement de Pape Alé Niang, 
sous mandat de dépôt pour «di-
vulgation d’informations non ren-
dues publiques par l’autorité 
compétente de nature à nuire à la 
Défense nationale, recel de docu-
ments administratifs et militaires, 
diffusion de fausses nouvelles de 
nature à jeter le discrédit sur les 
institutions publiques, obligent à 
s’interroger sur des dispositions li-
berticides du Code de la presse 
dans ses articles 5 et 18, parlant de 
«Secret Défense». Il faut le recon-
naître qu’il s’agit tout simplement, 
d’une notion fourre-tout, rappe-
lant l’article 80 du code pénal (of-
fense au chef de l’Etat, trouble à 
l’ordre public, diffusion de fausses 
nouvelles etc). 
 

Le Secret Défense  
menace le journalisme 

Le danger pour la profession, c’est 
le caractère extensible de la défi-
nition du Secret Défense. Sur quoi 
reposerait sa légitimité s’il doit ins-
titutionnaliser des pratiques dé-
voyées ? Et si cette loi visait à 
museler la presse et à la rendre 
moins opérationnelle dans ses in-
vestigations sur les dysfonctionne-
ments des institutions publiques, 
militaires et les cas patents de cor-
ruption ? Elle nous installe confor-
tablement sur les intensions du 
législateur de protéger certaines 
personnalités et institutions. Ces 
mêmes règles servent à dissimuler 
des agissements coupables, impu-
tables à des décideurs politiques, 
militaires ou autres hommes d’af-
faires plus enclins à défendre un 
secret. 
Sous ce registre, le journaliste ne 
saurait s’opposer à la loi, relative 
au «secret défense» si elle sert l’in-
térêt général. Les informations de 
nature à fournir les moyens aux 
forces étrangères etc. doivent être 
strictement protégées par les rè-
gles, touchant le secret défense. 
Surtout avec la montée des périls 
djihadistes où la diffusion de cer-
taines informations peut mettre 
en danger les populations. 
Mais,ce que nous réclamons c’est 
la libération immédiate du journa-
liste, Pape Alé Niang, victime de 
ses opinions et de son courage. 
Personne n’ignore que l’Etat fait 
de sorte qu’une bonne partie de 
la presse est engagée à ses côtés. 
Mais, les seuls téméraires, refusant 
de vendre leur dignité sont voués 
aux gémonies et trainés dans la 
boue. Face à leur résistance et 
refus d’être embastillés, l’autorité 
n’hésiterait point à les envoyer en 
prison. Ce qui est regrettable dans 
un pays où l’Etat parle de gestion 
sobre et vertueuse des affaires de 
la République. Et, les dénoncia-
teurs des actes de malversations fi-
nancières, détournements de 
deniers publics et gestion lugu-
bres sont menacés. Tout le 
monde pourra constater qu’il 
s’agit d’un paradoxe. 

Ailleurs, il serait difficile de ne pas 
s’interroger sur la proximité du 
journaliste Pape Alé Niang 
lorsque l’actuel Président Sall était 
dans l’opposition. Le journaliste 
avait même pris des risques pour 
l’offrir sa tribune d’expression, en 
bravant autrefois, les injonctions 
de ses patrons. C’est vrai que le 
pouvoir impose de nouveaux 
comportements et de nouvelles 

attitudes. Sinon, rien n’explique 
l’emprisonnement du journaliste 
qui croupit présentement à la pri-
son de Sébikotane, inaccessible 
pour ses avocats et autres amis de 
la presse d’ailleurs.  
Mais, l’Etat doit savoir que malgré 
son isolement, certains confrères 
et consoeurs ne sont pas dans les 
dispositions de l’abandonner. 
Nous allons nous constituer en 

bouclier pour combattre l’injustice 
qu’il est en train de subir. La place 
du journaliste n’est pas dans une 
prison. Mais, bien dans son lieu de 
travail, disposé à servir sa Nation 
dans la meilleure des facons.  
Liberté pour le journaliste, Pape 
Alé Niang... 
 

Zaynab Sangaré, 
Journaliste, Le Témoin  
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Emprisonné pour «Secret défense» : La libération immédiate 
de Pape Alé Niang réclamée, reste une exigence

Le monstre trahit encore son serment
Edito commun

 (suite de la page 1) 
On ne se consolera pas de constater que ce n’est 
pas la première fois que le Président Sall est pris 
en flagrant délit de violation de ses propres en-
gagements devant le peuple sénégalais et 
même devant la Communauté internationale. 
Mais l’agression du 9-novembre contre la 
presse sénégalaise qui aboutit à priver de li-
berté un journaliste dans l’exercice de ses fonc-
tions est autrement plus grave. Il s’agit d’une 
atteinte délibérée et intolérable aux droits sa-
crés et inaliénables que la Constitution du Sé-
négal, la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et des Chartes internationales comme 
celle de Munich reconnaissent expressément à 
ceux et celles qui exercent le métier de journa-
liste. C’est clairement inacceptable ! 
L’arrestation de Pape Alé Niang en pleine rue 
alors qu’il vaquait à ses occupations - violence 
symbolique - et la diligence avec laquelle il a été 
privé de liberté est une opération politique ka-
mikaze. Son but ultime est, au pire, de neutrali-
ser les plumes et voix encore attirées par le 
réflexe professionnel de fouiner dans les pla-
cards à cafards des détenteurs de responsabilités 
publiques, au minimum de susciter une épidémie 
d’autocensures et de renoncements dans les 
rangs de notre profession. C’est inenvisageable ! 
Cette tentative d’assignation à résidence du jour-
nalisme de qualité entre les geôles de la médio-
crité et les souterrains pénitenciers de la révérence 
est un mépris et une insulte à l’endroit de tous 
ceux qui ont fait le serment d’informer vrai en 
toutes circonstances. Dans son ouvrage « La va-
leur de l’information », Edwy Plenel, directeur co-
fondateur de Mediapart, identifie « deux éléments 
décisifs » qui donnent sens au journalisme : « L'obli-
gation envers la vérité et la loyauté vis-à-vis du pu-
blic. » Au regard de cela, Pape Alé Niang doit-il 
rester encore en prison ? NON ! 
Cette affaire-ci est un véritable tournant porteur 
d’une jurisprudence fondatrice soit d’un muselle-
ment légalisé de la presse sénégalaise, soit d’un 
environnement de travail où les journalistes conti-
nuent de s’épanouir sous le contrôle de leurs pairs 
et des principes de liberté/responsabilité 
conformes aux fondamentaux de leur métier. Ce 
qui se joue ici et maintenant est donc d’une gra-
vité exceptionnelle pour l’avenir de la presse, des 
journalistes, de la liberté d’information, du droit à 
l’information pour le public. Avons-nous encore le 
pouvoir d’informer les Sénégalais en toute liberté 
? Avons-nous toujours le pouvoir de choisir, en 
toute liberté, les orientations d’une mission de ser-
vice public chevillée à la défense de l’intérêt géné-
ral ? Avons-nous le pouvoir de refuser les 
injonctions - aimables ou directrices - qui infiltrent 
notre profession en la caporalisant au service d’in-
térêts privés couverts du manteau de la puissance 
publique ? Les « OUI » à ces questions ne dépen-
dent que de nous, journalistes, et de tous les dé-

membrements du peuple sénégalais attachés aux 
libertés de presse et d’expression. Les «NON» aussi. 
Les soubassements politico-revanchards qui carac-
térisent ce dossier puent à dix mille lieux. Leur évi-
dence est grotesque et manifeste. Ils sont les 
préliminaires d’une offensive visant à réduire au si-
lence toutes sortes de contestations de nature à 
mettre en cause la volonté de puissance qui sous-
tend la gouvernance actuelle du Sénégal. Les puis-
sants enjeux politiques qui pointent à l’horizon, en 
particulier l’élection présidentielle de février 2024, 
en sont LA RAISON ESSENTIELLE. Les médias en-
core libres en sont LES CIBLES. 
Après avoir fait semblant de dormir, le « Monstre » 
a dû quitter l’état de somnolence pour reprendre 
du service. La violence et la détermination avec les-
quelles il a fait boucler en quatre jours l’étape d’in-
carcération de Pape Alé Niang menace 
fondamentalement la profession de journaliste, 
mais aussi le droit à l’information des Sénégalais. 
Du reste, il se satisferait bien que les journalistes 
sénégalais se transforment en chroniqueurs de 
chiens écrasés, de ragots de comptoir, de faits di-
vers spectaculaires… loin des problématiques qui 
structurent l’état réel du pays. 
Mais « Le Monstre » doit se convaincre – et défini-
tivement - que les journalistes sénégalais n’accep-
tent pas d’être les victimes expiatoires des 
dysfonctionnements de ses pratiques politi-
ciennes. Les hommes et femmes des médias qui 
ont fait le choix de servir l’intérêt public général 
n’ont pas vocation à être les otages de 
concepts fourre-tout dont les finalités servent 
en fin de compte l’affairisme de groupuscules 
privés de politiciens publics. C’est rigoureuse-
ment impensable ! 
Pape Alé Niang ne méritait pas un instant de pas-
ser une seule nuit en prison. Les motifs inavoués 
de son embastillement relèvent de l’instrumenta-
lisation flagrante d’une justice au sein de laquelle 
l’hyper-puissance d’une marionnette enchantée 
dénommée Parquet a décidé de réduire nos liber-
tés à leur plus petite expression, sur ordre d’un 
pouvoir politique en stage d’autoritarisme. Ce ne 
sont pas seulement les journalistes et les activistes 
qui font les frais de ces dérives liberticides, c’est 
aussi une certaine idée de la démocratie et de la 
séparation réelle des pouvoirs qui est en train 
d’être anéantie. 
Avant d’être assassiné par des mercenaires du ré-
gime de Blaise Compaoré, le journaliste d’inves-
tigation burkinabè Norbert Zongo écrivait en 
1993 que « les peuples comme les hommes fi-
nissent toujours par payer leurs compromis-
sions politiques : avec des larmes parfois, du 
sang souvent, mais toujours dans la douleur. » 
Pour nous Sénégalais, il est encore temps de 
réagir ! 
Libérez Pape Alé Niang ! 
 

PAN ! A bas le monstre ! 

Vox 1758.qxp_Mise en page 1  14/11/2022  03:06  Page 7



L’édition 2022 de l’Open inter-
national de judo de Dakar a 
pris fin, hier, au stadium 
Ndiaye. Pays-hote de ce tour-
noi qui permet aux participants 
de marquer des points pour les 
Jeux olympiques de «Paris 
2024», le Sénégal avec 8 mé-
dailles, dont trois en or, termine 
à la 2e place du classement gé-
néral, derrière l’Angola. 
Les trois titres sénégalais ont 
été remportés par Mbagnick 
Ndiaye (+100 Kg), Abderah-
mane Diao (-90 Kg) et l’infati-
gable combattante Monica 
Sagna (+78 Kg). Malgré les 4 
médailles en bronze récoltés 
par Aminata Leila Sonko (-52 
kg), Oumar Mballo (-60 kg), 
Anna Siga Faye (-63 kg) et 
Ryan Dacosta (-90 kg), le pays 
de la Teranga n’a pas pu em-
pêcher à l’Angola (3 médailles 
en or, 1 en argent et 5 de 
bronze) de survoler les 
épreuves. 
Le podium est complété par 
Côte d’Ivoire, qui se retrouve 
avec une médaille d’or, 2 en ar-
gent et 2 de bronze. 
«Le bilan exhaustif sera pré-
senté après, avec l’ensemble 
des membres du staff tech-
nique. Mais je dirais que c’est 
un bilan mitigé. Hier (samedi), 

on n’a pas eu de première 
place sur le podium. Au-
jourd’hui (hier), on a placé trois 
combattants sur la plus haute 
marche du podium», a confié 
Karim Seck, coach des 
hommes sénégalais. 
Certes, le public voulait une 
plus meilleure performance, 
mais le technicien trouve que 
les Lions sont bien à leur ni-
veau : «On s’y attendait un 
peu, c’est le haut niveau. C’était 
une très, très belle compétition. 
Pour nous, c’est une excellente 
compétition pour bien démar-
rer la saison». 
«L’athlète doit être dans la 
continuité de la préparation et 
des compétitions. Les compéti-
tions se suivent et se succè-
dent. Dès fois, c’est bon, mais il 
arrive que ça soit mitigé», a-t-il 
ajouté. 
L’étape de Dakar terminée, les 
athlètes focus sur Yaoundé 
(Cameroun), où ils vont se re-
trouver, pour la plupart, ce 
week-end. «On est vraiment 
satisfait pour les résultats de la 
première journée. Le week-
end prochain, nous seront au 
Cameroun pour l’Open de 
Yaoundé. Le vendredi, il y aura 
les cadets, les juniors sont pro-
grammés pour le samedi. Et 

enfin, le dimanche, place sera 
faite aux seniors», se projette 
l’entraineur national. 
Mbagnick Ndiaye : «Il faudra 
aller confirmer à Yaoundé» 
Opposé à l’Ivoirien Boduit Wil-
frid Anderson Polneau pour le 
dernier combat de Dakar Afri-
can Open 2022, Mbagnick 
(+100 kg) avoue que «c’était 
un combat à risque face à un 
challenger qui n’avait rien à 
perdre». J’étais attendu, je suis 
l’homme à abattre. Je n’avais 
pas droit à l’erreur, c’est pour-
quoi je me suis bien concentré. 
C’était important de venir 
prouver chez moi ce que je sais 
faire», explique le double 
champion d’Afrique.  
Bien poussé par le public, Mba-
gnick savoure son sacre : 
«C’était important de gagner, 
et gagner des points pour les 
Jeux olympiques. Pour Paris 
2024, je suis dans les points. Je 
suis bien classé sur la ranking 

liste. Maintenant, il faut garder 
le cap et suivre le rythme 
jusqu’à Paris». 
Pour le tournoi que le Came-
roun abritera, l’athlète qui avait 
participé aux Jeux olympiques 
de «Tokyo 2021» est conscient 
qu’«il faudra aller confirmer à 
Yaoundé». «On est sur le bon 
chemin. On va y aller et es-
sayer de réaliser ce qu’on a fait. 
J’espère que ça va marcher. 
L’objectif, c’est de se qualifier 
pour Paris 2024. On va tout 
donner, mettre les chances de 
notre côté, pour pouvoir réali-
ser ce rêve», rassure-t-il. 
A signaler que Mbagnick 
Ndiaye s’entraine à l’INSEP de 
Paris avec l’équipe de France. 
Ce qui lui permet d’être «bien 
dans (ses) jambes». A la grande 
joie du nouveau président de 
la Fédération sénégalaise de 
judo et disciplines assimilées 
(FSJDA), Ababacar Ngom. 

JUDO : DAKAR AFRICAN OPEN 2022 

Le Sénégal à la 2e place avec 3 médailles d’or et 4 en bronze 
Le Sénégal s’est classé 2e du Dakar African Open de 
judo. Les épreuves de cette compétition ont été domi-
nées par l’Angola, le week-end dernier, au stadium Ma-
rius Ndiaye.
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CHELSEA 
La colère de Koulibaly 

Chelsea a concédé un troisième 
revers consécutif en Premier 
League contre Newcastle (1-0), 
samedi. Un nouveau revers qui a 
profondément agacé le défen-
seur central Kalidou Koulibaly : 
«Ça fait mal. On était venu ici pour 
prendre trois points. On savait 
qu'ils étaient dans un bon mo-
ment, qu'ils mettent de l'intensité 
et que surtout à domicile ils ont 
leur public derrière eux. Donc on 
savait que ça allait être très difficile 
pour nous. Malheureusement, on 
a beaucoup de blessés et nous 
qui étions présents». 
«Nous ne sommes pas dans un 
bon moment. Le break arrive au 
bon moment pour nous. On a be-
soin de recharger les batteries, 
penser à autre chose et revenir 
après le Mondial avec une autre 
mentalité», a soutenu le Sénéga-
lais pour Canal+. 
«Aujourd'hui, Chelsea n'est pas à 
sa place. Et les seuls fautifs, c'est 
nous. Donc, on doit se regarder 
dans les yeux et continuer à tra-
vailler pour remettre Chelsea à sa 
place», a-t-il rajouté. 
 

L1 DE FOOT DU SENEGAL 
Le Casa nouveau leader 

Le Casa Sport est le nouveau lea-
der de la Ligue 1, à l’issue de la 5e 
journée. Vainqueur à domicile de 
Dakar SC (1-0), le champion en 
titre a profité de la défaite de 
Teungueth devant Diambars (1-2) 
pour s’emparer de la première 
place. Il compte un point d’avance 
sur son dauphin, Diambars (2e, 9 
points). L’équipe de Guédiawaye 
FC a enchainé un deuxième suc-
cès d’affilée en battant l’AS 
Douane (3-1). La SONACOS a 
enregistré sa première victoire 
de la saison contre CNEPS Excel-
lence (2-1). 
Le derby dakarois qui a opposé le 
Jaraaf à l’US Gorée s’est soldé par 
un nul vierge (0-0).  
Voici tous les résultats : SONACOS-
CNEPS  (2-1), Casa Sports-Dakar SC 
(1-0), AS Pikine-Linguère (0-0), Ja-
raaf-US Gorée (0-0), Stade Mbour-
Génération Foot (0-0), Teungueth 
FC-Diambars (1-3), Guédiawaye-AS 
Douane (3-1).  

FONDS FIFA FOWARD 
La FSF acquiert du matériel 

La Fédération sénégalaise de foot-
ball (FSF) a réceptionné son équi-
pement audiovisuel, destiné à 
renforcer le département media 
et communication. Ce matériel 
d’un coût global d’un peu moins 
de cent millions (100 millions) de 
francs CFA et acquis grâce aux 
fonds FIFA forward accordés aux 
fédérations pour les aider à déve-
lopper et à promouvoir le football 
à tous les niveaux sur leur territoire. 
Ce matériel composé d’appareils 
de captation et de prise de vue et 
de son (cameras, vidéoprojec-
teurs, appareils photo, micro-
phones), de matériel de lumière, 
de stations de montage, de 
consoles de mixage, de sonorisa-
tion permettra à la fédération 
d’être mieux outillée dans la pro-
duction audiovisuelle.

Sur  le  fil… Par Youssouph BADJI

L’ombre de Sadio Mané a plané 
lors de la randonnée pédestre 
organisée en soutien aux Lions 
engagés pour la Coupe du 
monde 2022 (20 novembre-18 
décembre, au Qatar). Sur initia-
tive de la Fédération sénéga-
laise de randonnée pédestre 
(FSRP), 8 000 participants ont 
marché pour doper les cham-
pions d’Afrique, tout en priant 
pour un prompt rétablisse-
ment de Sadio Mané blessé au 
péroné droit. 
«Nous avons tous eu du mal, 
la semaine dernière, en voyant 
notre Sadio Mané national 
assis du gazon. Parce que 
nous avons peur de le perdre. 
Nous allons continuer pour 
que Sadio Mané retrouve sa 
santé. Et on y croit très fort 
que Sadio va jouer cette 
Coupe du monde», a lancé 
Papa Saliou Sall, président de 
la FSRP. 
Pour le dirigeant, «l’intégrité 
physique du joueur qui est le 
plus important». «On souhaite à 
notre ‘niantio’ national un ra-
pide rétablissement pour qu’il 
nous fasse vivre ces émotions 
que nous avons vécues lors de 
la CAN et des barrages de ce 
Mondial», prie M. Sall. 
Venu représenter le ministre 
Yankhoba Diatara, le directeur 
des Activités physiques et spor-
tives (DAPS), Mamadou Fall, a 
aussi prié pour Sadio Mané : 
«Cette forte mobilisation des po-
pulations, c’est un message 
pour Sadio. On croise les doigts 
pour que sa blessure puisse être 
résorbée très rapidement et qu’il 
puisse retrouver le terrain. C’est 
un message pour qu’il sache 

qu’il a le soutien de tout un peu-
ple qu’il a fait rêver. C’est à notre 
tour de formuler des prières les 
plus profondes et les plus in-
times pour qu’il puisse retrouver 
toute sa santé». 
Par rapport à cette randonnée 
(10 km), qui a pris départ à la Pis-
cine olympique, le président de 
la FSRP se réjouit de la bonne or-
ganisation : «Il y a plusieurs défis 
à relever. Le premier, c’était la 
mobilisation. Ça a drainé du 
monde. Nous avons reçu l’en-
semble des composantes de la 
nation, en compagnie de ses 
partenaires, tous réunis autour 
du Club Sénégal, a drainé au-
jourd’hui, du monde. Malgré 
cette marée humaine, nous 
n’avons pas enregistré d’inci-
dent ni de blessure (…)». 
En outre, il a magnifié cette «so-
lidarité des sportifs» et le rassem-
blement de «toutes les 
composantes de la nation pour 
montrer aux Lions que le peuple 
sénégalais est derrière eux». «Il 
faut qu’on soit solidaires, parce 
que le sport est un facteur de so-
lidarité, de convivialité, de santé, 
de découverte», lance le DG 
d’IPG-ISTI. 
Impressionné par «cette très 
forte mobilisation et la bonne or-
ganisation», le DAPS dit avoir 
«une reconstruction de l’interfé-
déralité». «Parce que les fédéra-
tions commencent à trouver ce 
qui les lie. On salue l’engage-
ment volontaire de la fédération 
et des populations», applaudit 
M. Fall qui pense que «la mobili-
sation traduit la volonté du chef 
de l’Etat, qui dit vouloir faire du 
Sénégal un pays de sportifs».  

RANDONNEE PEDESTRE EN SOUTIEN AUX LIONS DU FOOT 

Des prières formulées pour la santé de Sadio Mané

COUPE DU MONDE QATAR 2022 

Les Lions à Doha par vol spécial, depuis hier 
Comme prévu, l’équipe nationale de football du Sénégal a quitté 
Paris (France) pour Doha (Qatar) par viol spécial, hier. Mais c’est 
sans sept joueurs parmi les 26 sélectionnés par le coach Aliou Cissé. 
Il s’agit de Sadio Mané (blessé) et de six autres Lions retenus par leur 
match en club : Bamba Dieng, Pape Guèye, Krépin Diatta, Ismail Ja-
kobs, Pape Abdou Cissé et Boulaye Dia. 
A Doha, où ils vont disputer leurs matches du groupe A contre les 
Pays-Bas (21 novembre), le Qatar (25 novembre) et l’Equateur (29 
novembre), les champions d’Afrique vont effectuer leur première 
séance d’entrainement ce lundi. 
Sauf changement de dernière minute, les protégés d’El Tactico y 
recevront le drapeau national, le 19 novembre, des mains du chef 
de l’Etat, Macky Sall, invité d’honneur de l’Emir du Qatar. 
Il faut noter que le coup d’envoi de cette 22e édition du Mondial 
sera donné le 20 novembre par la rencontre qui opposera l’hôte 
qatari à l’Equateur. Avec comme objectif, la succession de la France, 
vainqueur de la dernière compétition, en 2018, en Russie.
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