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HOPITAL ARISTIDE LE DANTEC  

Réunis en Collectif,  
35 fournisseurs  

réclament plus de  
3 milliards à l’Etat

ABDOUL MBAYE CRACHE SES VERITES A L’OPPOSITION

«Personnellement, 
Sonko n’est pas mon 
leader, ce n’est pas 

possible»

GABEGIE, MAL GOUVERNANCE  
ET DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS 

Sonko vilipende 
Macky Sall auprès 
des partenaires au 

développement 
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«Il y a des propos qui mettent à mal cette opposition, si on décide 
d’un coup qu’un tel est le leader de l’opposition. Il y a problème»

l Il regrette «une opposition en ordre dispersée»  l «Je n’ai pas honte de 
dire que l’idée de l’inter-coalition est venue de nous»

«Il faut que l’opposition  
devienne mature  

dans ce pays»

CONCERT DE CASSEROLES 

Le Forum du justiciable  
estime «l'heure choisie 

inopportune»

500 milliards et 17  
décisions présidentielles…

VOTE DU BUDGET DU MINISTERE DE L’URBANISME, DU LOGEMENT ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE

…Pour poursuivre la dynamique dans la capitale du Sénégal oriental

l Le président de Pastef accuse les partenaires du  
développement de ne faire «aucun effort pour avoir le 
contact minimum avec cette opposition qui a fini d'avoir 
la confiance du Sénégal et des Sénégalais»

SAMBA GUEYE, LE DELEGUE GENERAL DU PARTI AWALE

«Il est temps que les 
Sénégalais cessent  
de vivre comme de 
simples locataires 
dans leur propre 

pays» Page 7
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l «On doit être ensemble,  
‘And Nawlé lagnouy  
Taxawal’. Mais vouloir  
dire que je suis  
le leader, l’autre est  
le second, c’est des  
enfantillages.  
Il faut arrêter». 
l «Demain, je  
peux être,  
peut-être, à  
ses côtés, pour  
l’aider.  
Pourquoi  
pas ?» 

Vox 1796.qxp_Mise en page 1  29/12/2022  03:24  Page 1



2

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

La deux N° 1796 - Jeudi 29 Décembre 2022

Campus USSEIN : 
manif des  

populations de… 
Les populations de la com-
mune de Mbadakhoune, 
dans le département de 
Guinguinéo, ont investi les 
devantures du campus de 
l’Université Sine Saloum El 
Hadji Ibrahima Niass (US-
SEIN) pour déplorer la spolia-
tion de leurs terres par les 
autorités universitaires. 
Selon El Hadji Touré, le 
porte-parole du jour : «sur une 
surface de 300 hectares prises 
aux paysans, 100 hectares 
seulement ont été utilisées 
pour les besoins de la 
construction d'édifices et de-
puis lors, les paysans n’ont 
plus de terres pour cultiver». 
Selon lui, «c’est un manque de 
respect total à l’endroit des 
paysans que nous sommes 
depuis près de 10 ans. 
 

…Mbadakhoune  
qui réclament leurs 

terres 
Beaucoup d’entre nous 
n’ont pas perçu leurs indem-
nisations au moment où les 
populations de Fatick et Kaf-
frine ont été rétablies dans 

leurs droits». M. Touré a, par 
ailleurs, déploré le mutisme 
des autorités politiques du 
département de Guinguinéo 
qui ne se soucient guère des 
préoccupations des popula-
tions. Pour lui toujours, le Di-
recteur du CROUS est resté 
indifférent à leur problème. 
Les paysans ont menacé de 
passer à la vitesse supérieure 
si les autorités ne réagissent 
pas. Ils ont par ailleurs brûlé 
des pneus pour manifester 
leur mécontentement. 
 

Accident 
Trois personnes ont été 
tuées et deux autres blessées 
dans un accident de la route 
survenu dans la nuit du 
mardi, à l'entrée du village 
de Koutal, commune de 
Ndiaffatt, dans le départe-
ment de Kaolack. Une moto 
Jakarta transportant 3 per-
sonnes a percuté un camion 
en panne et stationné aux 
abords de la route près de 
l'Ecole nationale des Sous-
Officiers d’Active. Selon les 
informations recueillies, les 
deux premières victimes sont 
morts sur le coup. Quant à la 
troisième victime, qui était 
dans un état critique, elle a 
perdu la vie à l’hôpital régio-
nal de Kaolack. 
 

Le maire Faly  
Seck décaisse 16 
millions F CFA… 

Le maire de Ross Béthio a 
procédé à la remise de 462 
tables bancs au Lycée El 
Hadji Amadou Bécaye Diop. 
Ce don d’une importance 
capitale pour le secteur de 
l’éducation de Ross-Béthio 
est estimé à plus de 16 mil-
lions de FCFA. C’est un acte 
symbolique qui va rester 
gravé dans les mémoires des 
populations de Ross Béthio. 
Depuis son élection à la tête 
de la mairie, le Premier ma-

gistrat de la ville de Ross Bé-
thio multiplie les actions 
dans divers secteurs. Lors de 
la réception du nouveau 
Lycée de Ross Béthio dé-
nommé El Hadj Amadou Bé-
caye Diop, Faly Seck avait 
promis de doter l’infrastruc-
ture d’équipements informa-
tiques et de tables bancs. 
Avec cette remise des tables 
bancs, le maire Faly Seck 
vient encore respecter son 
engagement. 
 

…Pour équiper le 
nouveau lycée de 

Ross-Béthio 
Ce geste témoigne encore la 
volonté du maire Faly Seck 
d’accompagner les élèves de 
sa localité.  Ces équipements 
vont de manière significative 
améliorer les résultats sco-
laires des élèves. Pour rappel, 
le Lycée El Hadji Amadou 
Bécaye Diop est construit sur 
une superficie de près de 4 
hectares. Sa réalisation faisait 
partie des projets de l’ancien 
maire El Hadji Amadou Bé-
caye Diop qui avait effectué 
la pose de la première pierre 
en 2019. Pour honorer la 
mémoire de l’ancien maire 
de Ross Béthio, rappelé à 
Dieu en 2020, l’actuel maire 
Faly Seck avait décidé de 
baptiser le nouveau lycée de 
la ville au nom de Elhadji 
Amadou Bécaye Diop. Celui-
ci a été maire de la localité 
de 2014 à 2020. L’établisse-
ment compte 16 salles de 
classe et peut accueillir 
jusqu'à 800 élèves. 
 

Pèlerinage à  
La Mecque 

Les personnes âgées de plus 
de 65 ans qui étaient écar-
tées de la liste des candidats 
aptes à faire leur pèlerinage 
à La Mecque peuvent pous-
ser un ouf de soulagement. 
Mais elles ne seront pas 

seules, à ce sujet, d’autant 
que les opérateurs privés du 
Hajj (Voyagistes) ont aussi 
vu leurs prières exaucées. 
Pour cause, «le quota du Sé-
négal est porté à 12 800 pè-
lerins». Ce qui est une des 
décisions phares prises à l’is-
sue d’une réunion avec le 
ministère du hajj, tenue le 
mardi 27 décembre dernier. 
Il est ressorti de cette rencon-
tre, entre autres, un plai-
doyer que la Délégation 
générale au pèlerinage 
(DGP)  compte entreprendre 
avec le Ministère des Affaires 
Étrangères afin de porter ce 
quota à 16 000 pèlerins, 
conformément à la démo-
graphie du Sénégal, informe 
un communiqué. 
 

 Quotas & âge des 
pèlerins 

Restons encore sur ce docu-
ment, pour dire que, outre la 
question du quota, d’autres 
décisions ont été prises. Elles 
portent sur «la restriction sur 
l'âge à 65 ans pour le pèleri-
nage qui a été levée ; le Test 
Covid plus exigé à l'entrée en 
terre saoudienne ; les vaccina-
tions pour la Covid-19, la Fiè-
vre Jaune et le Méningo 
restent exigées. Il est retenu, 
en outre, que cette année, le 
nombre de regroupements 
des organisateurs privés pour 
le Hajj sera de 20 au maxi-
mum, dans les conditions éta-
blies par la note de la DGP. 
Ainsi, chaque regroupement 
pourra convoyer au mini-
mum 300 pèlerins et au maxi-
mum 600. A charge pour 
chaque regroupement de «si-
gner un protocole qui pres-
crit, entre autres règles 
acceptées de commun ac-
cord, le mode de fonctionne-
ment, le rôle du responsable 
et ses devoirs, d'une part et, 
d'autre part, les obligations 
des organisations membres. 
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ETAT DE SANTE DU JOURNALISTE 
PAPE ALE NIANG DEFECTUEUX 

Des organisations  
de la société  

civile s’inquiètent 
 et disent en être 

«préoccupées» 

La Rencontre Africaine 
pour la Défense des droits 
de l’homme (RADDHO), la 
Ligue Sénégalaise des 
droits humains (LSDH) et 
Amnesty international Sé-
négal sont préoccupées 
par l’état de santé du jour-
naliste Pape Alé Niang, in-
terné à l’Hôpital Principal 
de Dakar depuis le samedi 
24 décembre 2022. C’est 
en tout cas ce qu’a révélé 
un communiqué conjoint 
signé respectivement par 
les têtes de fils de ces struc-
tures. Il s’agit de Sadikh 
Niass (RADDHO), d’Alas-
sane Seck (LSDH) et de 
Seydi Gassama (Amnesty 
Sénégal). 
Ces derniers, «réaffirment 
leur ferme condamnation 
de l’arrestation et de l’in-
carcération du journaliste 
Pape Alé Niang et deman-
dent sa libération sans 
condition». Surtout  après 
que «le journaliste Pape 
Alé Niang a repris la grève 
de la faim après la révoca-
tion de la liberté provisoire 
qui lui avait été accordée 
par le juge d’instruction du 
deuxième cabinet du Tri-
bunal de grande instance 
de Dakar et son incarcéra-
tion le mardi 20 décembre 
2022».  
Conscients des complica-
tions qui guettent le jour-
naliste en détention, 
lesdites «organisations 
alertent l’opinion natio-
nale et internationale sur 
les dangers qui pèsent sur 
la vie du journaliste Pape 
Alé Niang du fait d’une 
grève de la faim prolon-
gée, ou des séquelles irré-
versibles qui pourraient en 
résulter».  
Seydi Gassama et Cie esti-
ment que «l’acharnement 
judiciaire contre le journa-
liste Pape Alé Niang doit 
cesser, toutes les charges 
retenues contre lui doi-
vent être abandonnées. 
L’État du Sénégal doit res-
pecter la liberté de la 
presse, la liberté d’expres-
sion et la liberté d’opinion 
qui sont des libertés garan-
ties par la constitution et 
les traités régionaux et in-
ternationaux de droits hu-
mains, signés et ratifiés par 
notre pays». 

Antacheikhou KONE

Il ne faudra certainement pas comp-
ter sur les membres du Forum du Jus-
ticiable pour taper sur des casseroles,, 
à  l’initiative de Yewwi Askan Wi, le 
31 décembre  «à l’heure où que le 
président de la République s'adres-
sera en principe à la nation». Le 
Forum du Justiciable demande, dans 
un communiqué publié hier, l'ajour-
nement du concert de casseroles que 
la coalition Yewwi Askan Wi veut dé-
rouler ce samedi 31 décembre 2022 
à partir de 20h00. Le timing choisi ne 
sied pas, en effet, à la bande à Baba-
car Ba, qui a souligné que c'est 
l'heure à laquelle le président de la 
République s'adresse habituellement 
à la Nation. 
"Le Forum du justiciable, sans avoir la 

prétention de remettre en cause la li-
berté de manifestation reconnue à 
l’opposition par la constitution, es-
time que l’heure choisie est inoppor-
tune’’, lit-on dans son communiqué 
faisant valoir que ‘’l’adresse du chef 
de l’Etat à la Nation du 31 décembre 
est une tradition républicaine qui 
revêt un caractère symbolique en ra-
vivant notre sentiment d’apparte-
nance à une seule Nation et notre 
commun de vouloir vivre collectif’’.  
D'où sa demande : "Ainsi, pour le res-
pect du caractère solennel du dis-
cours de Nouvel an du président de 
la République, le Forum du justiciable 
invite la coalition Yewwi Askan WI à 
reporter cette manifestation à une 
date ultérieure." 

Le rapport accablant de la Cour des 
comptes sur la gestion du Fonds de 
risposte et de solidarité contre les ef-
fets de la Covid-19 (Force Covid-19) 
reste toujours en travers de la gorge 
de Ousmane Sonko et Cie, qui ont 
réaffirmé ce mercredi leur volonté de 
faire du bruit la veille du Nouvel An 
pour dénoncer des abus. Ce, malgré 
les assurances données par le minis-
tre des Finances et du Budget, Ma-
madou Moustapha Ba, que le 
gouvernement ‘’donnera suite aux 
recommandations’’ de la Cour des 
comptes. Ce vendredi, des organisa-
tions de la société civile vont donner 
le ton avec un rassemblement paci-
fique annoncée à la  place  de  la Na-
tion à 15 heures.  

CONCERT DE CASSEROLES 

Le Forum du justiciable estime «l'heure choisie inopportune»
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Troisième jour du séjour du 
président de la République en 
terre tambacoundoise et qui 
fut marquée par la tenue du 
Conseil de ministres délocalisé. 
Le deuxième du genre, après 
celle du 25 avril 2013, à l’issue 
de laquelle toutes les décisions 
qui avaient été prises lors du 
conseil présidentiel territoria-
lisé, la veille, ont été validées 
avec un investissement priori-
taire ajusté à 500 milliards de 
francs qui s’étale sur la période 
2023-2024-2025 pour la prise 
en charge des besoins expri-
més par les populations des 
quatre départements.  
La région de Tambacounda 
regorge d’énormes potentia-
lités à valoriser pour booster 
davantage son développe-
ment socio-économique. 
Pour poursuivre cette dyna-
mique, une série de déci-
sions et orientations  - 17 au 
total - ont été validées par le 
gouvernement. Il s’est agi 
pour Macky Sall qui, présidait 
cette rencontre gouverne-

mentale, «d’asseoir sur l’en-
tendue du territoire national 
les bases d’un développe-
ment durable à partir des po-
tentialités et de l’expression 
des besoins territoriaux (au 
niveau des communes, dé-
partements et régions) en 
termes d’investissements pu-
blics et privé».  
«C’est à partir de ces avancées 
significatives constatées et des 
besoins sectoriels relevés par 
les acteurs territoriaux», que le 
gouvernement, dans la dyna-
mique du PSE a élaboré un 
programme d’investissements 
prioritaires régional qui 
s’étend sur a période 2023-
2024-2025 et qui s’articule au-
tour de dix-sept orientations 
retenues par la chef de l’Etat 
Macky Sall, a indiqué le minis-
tre, porte-parole du gouverne-
ment, Abdou Karim Fofana. 
Entre autres mesures rete-
nues par le conseil de minis-
tre, figurent en pole position, 
«le renforcement de la sécu-
rité et le désenclavement de 

la région, l’accélération et la 
relance des chemins de fer 
avec l’édification d’un port 
sec/ou d’une gare de gros 
porteurs, la réalisation de 
l’université du Sénégal orien-
tal (USO), la construction des 
hôpitaux de Tambacounda 
(hôpital de niveau 3), et de 
Bakel (niveau 1), la recons-
truction et la modernisation 
de l’aéroport de Tamba-
counda, des aéroports de Si-
menti et Bakel concernant le 
volet réhabilitation de leurs 
pistes d’atterrissage». 
La sixième mesure, ren-
seigne le communiqué du 
conseil, a trait au développe-
ment de l’artisanat et de la 
culture et du patrimoine, du 
tourisme et des infrastruc-
tures sportives avec la 
construction de stades et de 
plateaux sportifs multifonc-
tionnels modernes dans les 
chefs-lieux des départe-
ments de Bakel, Goudiry et 
Koumpentoum». Il y a en-
suite, le renforcement des 
aménagements urbains, de 
l’accès à l’eau avec des pro-
jets de transferts d’eau et de 
la construction de forages 
multi-villages urbains, à l’as-
sainissement et à l’électricité 
des populations avec les pro-
grammes d’équité sociale et 
territoriale tels que le PUDC, 
Puma, PNDL, PROMO-
VILLES, PACASEN. 
A ceux-ci, s’ajoutent l’ampli-
fication et l’extension des 
aménagements agricoles de 
la SODEFITEX et de la SAED, 

le développement de l’éle-
vage et des activités agro-
pastorales, préfiguration de 
la création de l’agropole-Est 
et le domaine agricole com-
munautaire dans le départe-
ment de Bakel. En dixième et 
onzième points, le porte-pa-
role du gouvernement d’an-
noncer l’intensification de 
l’industrialisation de la région, 
et la préservation des res-
sources forestières et des éco-
systèmes notamment ceux du 
Parc Niokolo Koba qui consti-
tue la structure écologique et 
touristique dont le mode de 
gouvernance devra évoluer 
vers un partenariat public-
privé avec la mise en place de 
partenariat public-privé. 
La valorisation optimale des 
ressources minières avec 
l’émergence d’un hub minier 
et des potentialités des zones 
frontalières avec une attention 
particulière à la dépollution et 
à la préservation des eaux du 
fleuve Falémé ainsi qu’au dé-
veloppement territoriale de 
l’arrondissement de Kéniaba. 
Les mises en place fonction-
nelle de centres de formations 
professionnelles dans les dé-
partements de Bakel, Koum-
pentoum et Tamba avec 
l’érection d’une maison de la 
jeunesse et de la citoyenneté 
dans chacun des quatre dé-
partements, la consolidation 
de la mise en œuvre du pro-
gramme régional pour l’entre-
prenariat, l’insertion et l’emploi 
des jeunes et des femmes -« 
Xeyu Naw Yi- spéciale région 

de Tambacounda » avec l’ac-
croissement des financements 
de la DER/FJ, des quotas de 
recrutements spéciaux –déjà 
mille emplois pour le pro-
gramme de cadre de vie et de 
la SONAGED- pour les quatre 
départements et l’élargisse-
ment des possibilités de la 
Convention Etat-employeur. 
La promotion et le développe-
ment des investissements pri-
vés et des espaces de 
commerce. Achever les tra-
vaux et rendre fonctionnel le 
marché sous régional des 
femmes de Tambacounda, 
l’accompagnement des initia-
tives socio-économiques et 
culturelles de la diaspora origi-
naire de la région. 
Les dernières orientations, ré-
vèle le ministre Abdou Karim 
Fofana, concernent l’accéléra-
tion des affectations des 
agents publics dans les sec-
teurs prioritaires tels que la 
santé l’éducation, la sécurité, 
les eaux et foret ainsi que la 
mise en œuvre d’un pro-
gramme spécial de construc-
tion et de réhabilitation des 
infrastructures administratives 
de la région notamment les 
préfectures de Goudiry, 
Koumpentoum, Bakel, la sous-
préfecture de l’arrondisse-
ment de Kéniéba ainsi que la 
construction des centres de 
secours et d’incendie dans 
les différents chef-lieu de dé-
partement  
Enfin, souligne le communi-
qué, un programme d’inves-
tissement régional prioritaire 
ajusté 500 milliards sur la pé-
riode 2023-2025 en tenant 
compte de toutes les préoc-
cupations exprimées par les 
populations des départe-
ments de la région 
 

Adama KONE 

PROGRAMME SECTORIEL TRIENNAL DE DEVELOPPEMENT DE TAMBA 

500 milliards pour poursuivre la dynamique 
dans la capitale du Sénégal oriental 
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Les fournisseurs de l'Hôpital 
Aristide le Dantec ont tapé sur 
la table pour entrer dans leurs 
fonds dans les plus brefs délais. 
En conférence de presse hier, le 
président du collectif des four-
nisseurs de l’hôpital Aristide Le 
Dantec, a sollicité l'implication 
du ministère des Finances et 
celui en charge de la Santé et de 
l'Action sociale pour le paie-
ment de leur dû qui se chiffre à 
plus de 3 milliards de francs Cfa. 
Leur «objectif, c’est d’alerter 
l’opinion publique nationale et 
nos autorités également, sur la 
situation que vivent les fournis-
seurs et structures de l'Hôpital 
Aristide Le Dantec», a déclaré, 
Amadou Kane, le président 
dudit collectif. 
Une sortie initiée par lesdits opé-
rateurs près de 5 mois après la 
fermeture, le 15 août dernier, de 
ladite structure de santé pu-
blique. «Malheureusement, il a 

été fermé sans aucune notifica-
tion envoyée aux fournisseurs. 
Quand l'hôpital a fermé, ses 
portes, on a vu que le matériel 
que nous lui avions livré, a été 
redéployé dans d’autres struc-
tures. Le personnel continue 
toujours à recevoir son salaire. 
Les malades qui fréquentaient 
Le Dantec ont été affectés dans 
d’autres structures sanitaires. 
Mais, les fournisseurs sont les 
oubliés. Ils sont littéralement 
ignorés. Personne ne parle 
d’eux, de la dette hospitalière de 
l'Hôpital Le Dantec», s’indigne le 
président dudit Collectif. 
Concernant le montant de ce 
que leur doit l’hôpital, le prési-
dent le chiffre à plusieurs mil-
liards de nos francs. «A vrai dire, 
il serait difficile de donner un 
chiffre exact, mais tout de 
même, il faut reconnaître que la 
dette dépasse les 3 milliards. On 
ne peut pas la chiffrer parce qu’il 

y a toujours des factures de 
fournisseurs qui sont toujours 
dans le circuit, qui ne sont pas 
arrivés au bureau de l’agent 
comptable de l'hôpital», a si-
gnalé le président du collectif 
des fournisseurs de l’Hôpital A. 
Le Dantec. 
Celui-ci invite, d’ailleurs, l’Etat à 
être conséquent. «Un hôpital 
de haut niveau est en train 
d'être construit, alors que der-
rière, il y a des structures qui ap-

provisionnaient cet hôpital qui 
ne sont pas entrées dans leurs 
fonds. Il faut donc régler le pas-
sif de cet hôpital». Son appel 
lancé à l’endroit des autorités 
en charge de la santé et de 
l’Action sociale, Amadou Kane, 
le président qui dit compter 
dans leurs rangs, quelque 35 
fournisseurs, dit nourrir l’espoir 
que leur appel sera entendu 
par qui de droit. 
«On n’est pas réticent par rap-

port à un plan d’action. On 
s’est dit que ce point de presse 
allait être le déclenchement 
de la régularisation de nos 
dettes. On en est arrivé là, 
parce que nos interlocuteurs 
ne pouvaient pas régler le pro-
blème», a-t-il déclaré. 
Pour rentrer dans leurs fonds, 
A. Kane qui dit avoir remué 
ciel et terre, est revenu sur les 
démarches déjà effectuées. 
«On a rencontré le directeur 
de l'hôpital , l’ACP (Agent 
comptable particulier), à la 
suite de cela on a tiré la 
conclusion que le directeur ne 
peut rien faire pour nous.  La 
situation le dépasse. On a 
adressé des lettres de corres-
pondance au ministre de la 
Santé et de l’Action sociale via 
la directrice des Établisse-
ments de santé publique, mais 
sans suite». 

Khary DIENE

HOPITAL ARISTIDES LE DANTEC  

Réunis autour d’un Collectif, 35 fournisseurs réclament plus de 3 milliards à l’Etat 
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Face à la presse, le président 
de l’Alliance pour la citoyen-
neté et le travail (ACT) a dé-
ploré la dispersion constatée 
dans les rangs de l’opposi-
tion qui, pourtant, a réussi à 
faire ployer Macky Sall et la 
coalition présidentielle 
(Benno bokk yaakar) lors des 
récentes élections territo-
riales et législatives de 2022. 
«Une opposition en ordre 
dispersée» regrette l’ancien 
Premier ministre de Macky 
Sall avant de rappeler, nos-
talgique, les percées nota-
bles réussies par cette 
opposition unie lors des der-
nières joutes électorales te-
nues courant 2022. «Pour 
une fois, on a été en mesure, 
par l’inter-coalition, de parler 
d’une voix et est parvenu à 
mettre à minorité, pour la 
première fois dans l’histoire 
politique du Sénégal, un ré-
gime en place à l’Assemblée 
nationale. Et on n’est pas ca-
pable de retenir cette leçon», 
a dit Abdoul Mbaye. 
Selon lui, «il y a une part du 

combat de l’opposition qui 
continue de dépendre de 
son unité et de son rassem-
blement. J’ai consacré beau-
coup de temps et d’efforts. 
Je n’ai pas honte de dire que 
l’idée de l’inter-coalition est 
venue de nous. Ceci dit, il y a 
aussi des propos qui mettent 
à mal cette opposition. Si on 
décide d’un coup qu’un tel 
est le leader de l’opposition, 
il y a problème. Il faut une 
compétition qui va s’ouvrir», 
martèle le fondateur de ACT, 
avant de récuser le leader-
ship de Sonko qui, à ses 
yeux, se voit dans la peau de 
chef naturel de l’opposition. 
«Personnellement, il n’est 
pas mon leader. Sonko n’est 
pas mon leader, ce n’est pas 
possible. Demain, je peux 
être, peut-être, à ses côtés, 
pour l’aider. Pourquoi pas ?. 
Mais, il n’est pas mon leader. 
Donc, il faut également que 
l’on cesse de se mettre dans 
des attitudes qui détruisent 
l’unité de l’opposition. On 
doit être ensemble, «And 

Nawlé lagnouy Taxawal». 
Mais, vouloir dire que je suis 
le leader, l’autre est le se-
cond, c’est des enfantillages. 
Il faut arrêter ça», tonne Ab-
doul Mbaye qui n’a pas man-
qué, cependant, d’appeler à 
l’unité, en vue de la pro-
chaine présidentielle qui se 
profilent déjà à l’horizon. 
 

«Il faut également que 
l’on cesse de se mettre 
dans des attitudes qui 
détruisent l’unité de 

l’opposition» 
«Il faut que l’opposition de-
vienne mature dans ce pays. 
Je crois qu’elle a déjà montré 
que c’était possible. Il faut 
qu’on reste dans des dyna-
miques de cette nature. On 
va vers des élections prési-
dentielles de 2024. Chacun a 
ses ambitions, mais il y a une 
part de l’organisation de ces 
élections qui relève de l’unité 
de l’opposition. Et il faut la 
créer. Il faut y parvenir», pré-
vient l’ancien banquier 
converti, avant d’ajouter : «Et 
il faut même préparer le 
deuxième tour et la gestion 
future : Comment organiser 
les soutiens de celui qui va 
être le représentant de l’op-
position ? Et tout ça se pré-
pare. Mais, avec ... genre 
‘’C’est moi le leader’’… Il y a 
des gens qui ne vont pas 
l’accepter». 

Comme si l’on pouvait s’y at-
tendre, la question d’un troi-
sième mandat du président 
de la République était aussi 
au menu des échanges 
entre le président du parti Al-
liance pour la Citoyenneté et 
le Travail et les journalistes. 
Pour Abdoul Mbaye, cette 
question n'a pas fait l’objet 
de polémique, car, dit-il, elle 
est déjà réglée par la consti-
tution.  
«On crée un débat sur les 
seules dispositions rendues 
intangibles de notre Consti-
tution portant sur le nombre 
de mandats consécutifs du 
président de la République. 
On a même l’impression que 
tout s’arrête pour cautionner 
ce genre de perte de vies hu-
maines», a indiqué l’ancien 
banquier convaincu que son 
ancien collaborateur de pré-
sident ne briguerait pas un 
troisième mandat. 
 

«On crée un débat sur 
les seules dispositions 
de notre constitution 
portant sur le nombre 

de mandats consécutifs» 
«Sur la route de l’élection 
2024, à la recherche des em-
preintes à son vocabulaire 
de manigance, il voudrait 
violer le caractère intangible 
de la partie de notre Consti-
tution relative aux condi-
tions de l’élection du 

président de la République. 
Caractère intangible qu’il a 
lui-même introduit lors du ré-
férendum de 2016», rappelle 
ainsi l’opposant qui invite, 
par ailleurs, les électeurs sé-
négalais et citoyens sénéga-
lais, d’une manière générale, 
seuls détenteurs de la souve-
raineté nationale, à «faire 
barrage à ce projet, en sanc-
tionnant, non seulement le 
chef de ce régime, mais tous 
ses complices dans ce fu-
neste projet. Il y a peut-être 
une lueur d’espoir et les pré-
cédentes élections de janvier 
et de juillet 2022 portent un 
espoir d’éveil des 
consciences qui conduit à 
un rejet de la mal gouver-
nance de Macky Sall». 
A l’en croire, «il nous faut ré-
solument changer de voie», 
préconise le fondateur de 
ACT qui n’a pas manqué de 
rappeler les pertes de vies 
humaines connues çà et là, à 
travers, les emprisonne-
ments tous azimuts, le com-
bat contre les réseaux 
sociaux , la quasi suppres-
sion de liberté constitution-
nelle de manifester, les cas 
François Mancabou et la dis-
parition des gendarmes Di-
dier Badji et le sergent 
Fulbert Sambou non encore 
élucidés. 
 

Adama KONE

ABDOUL MBAYE REFUSE A SONKO LE TITRE DE CHEF DE L’OPPOSITION 

«Personnellement, Sonko n’est pas mon leader, ce n’est pas possible» 

Abdoul Mbaye a fait un 
diagnostic de la situation 
dans laquelle baigne le pays. 
Car pour lui, nous sommes 
dans un processus de conso-
lidation dramatique. D’où sa 
conviction qu’il faut absolu-
ment changer de voie pour 
y arriver. «Dans la Déclara-
tion de politique générale, le 
Premier ministre dit : ‘Nous 
sommes dans un processus 
de consolidation générale…’. 
Mais, de consolidation de 
quoi ? … de la situation dra-
matique dans laquelle 
baigne notre pays ?», s’est in-
terrogé Abdoul Mbaye, le 
Président de l’Alliance pour 
la Citoyenneté et le Travail 
(ACT), au cours d’une ren-
contre initiée ce mercredi. 
Seulement, contrairement à 
cette consolidation, évoquée 
par le Premier ministre, lui 
pense qu’il est aujourd’hui, 
mieux indiqué de «changer, 
résolument, de voie. Ce 
changement passe par «un 
ensemble de ruptures 
franches pour retrouver le 

bon chemin et surtout pour 
éviter une catastrophe inévi-
table» ; «une décrispation 
politique, une réforme de la 
loi électorale» ; «pas de troi-
sième mandat». A cette liste 
s’ajoute la nécessité d’«arrê-
ter la persécution contre les 
leaders politiques ; arrêter les 
poursuites contre les journa-
listes pour cause de délit de 
presse»  ; de «résolument 
mettre la patrie avant le 
parti». Mais aussi de faire en 
sorte que «ceux qui ont le 
pouvoir de réviser notre 
Constitution, la respectent», 
a-t-il dit. 
A en croire Abdoul Mbaye, il 
est important de ne jamais 
«laisser un Président de la Ré-
publique faire plus de deux 
mandats. Il nous faut au Sé-
négal et aux Sénégalais, un 
Président qui nous respecte, 
qui respecte son peuple. Il 
faut une gestion sobre et 
vertueuse. Il faut mettre  de-
vant, les dépenses priori-
taires, celles qui peuvent 
permettre de relancer l’éco-

nomie, de créer des revenus, 
de lutter contre les vols pu-
blics. Il faut une relance sé-
rieuse de l’agriculture ; Il faut 
créer des revenus dans les 
villes par une dépense pu-
blique privilégiant les four-
nisseurs locaux et nos 
artisans. Il faut créer de l’em-
ploi par des grands travaux à 
haute intensité de main 
d’œuvre et non des projets 
d’infrastructures qui privilé-
gient la technologie des en-
treprises internationales». 
Pour le Président de l’ACT, 
un combat politique s’im-
pose. Pour cela, dit-il, «il faut 
préparer une véritable alter-
nance en 2024. Il est certes 
nécessaire de changer 
l’homme et le régime, mais il 
faut surtout changer de po-
litique et de mode de gou-
vernance pour ne plus se 
tromper. Le tout en privilé-
giant, autant que possible la 
démarche pacifique», a pré-
cisé M. Mbaye. 
 

Oumar CORREA

Cet Avis d’appel d’offre fait suite à l’Avis Général de passation des Marchés paru dans 
le portail de la DCMP  
Le Commissaire du Groupe Opérationnel de KAOLACK a obtenu dans le cadre de son 

budget de fonctionnement  afin financer l’alimentation des troupes, et à l’intention d’uti-

liser une partie de ses fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de denrées 

alimentaires (n° N°001-GMI / KL-2023). La passation sera conduite par demande de 

renseignement et de prix à compétition ouverte. 

Le Commissaire du Groupe Opérationnel de KAOLACK sollicite des offres sous pli fermé 

de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des den-

rées alimentaires de consommation courante répartis en cinq lots. 

Lot 1 : Denrées de première nécessité 

Lot 2 : poissons et produits halieutiques 

Lot 3 : viandes et poulets 

Lot 4 : Légumes e condiment 

Lot 5 : pain 

La passation du Marché sera conduite par appel demande de renseignements et de prix à 

compétition ouverte. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Abdou-

laye DIOME, responsable du Marché, Emai : diomeabdoulaye233@gmail.com  pour 

prendre connaissance des documents de la DRPCO à l’adresse mentionnée ci-après 

Groupe Opérationnel de Kaolack sis au quartier parcelles-assainies de Kaolack près 

du poste de santé, tous les jours ouvrables de 8h à 17h. 

Les exigences en matière de qualification sont : 

Présenter les états financiers des trois dernières années 2020 2021 2022 

Avoir exécuté au moins un marché similaire durant les trois derniers exercices ou en cours  

2021 2022 2023 

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offre complet en formulant 

une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après Groupe Opérationnel de KAO-

LACK sis au quartier parcelles assainies de Kaolack près du poste de santé, tous les 

jours ouvrables de 8 h à 17 h. contre un paiement non remboursable de 25.000 F CFA en 

espèce en échange d’un reçu de paiement. Le document de DRPCO peut être retiré auprès 

du responsable du marché. L’ouverture des plis est prévue le 08 janvier 2023 à 9h délai 

de rigueur. 
Le Commissaire du GO 

AVIS D’APPEL D’OFFRE-CAS SANS PRÉ QUALIFICATION

RECOMMANDATIONS DE ABDOUL MBAYE POUR LA PRÉSIDENTIELLE DE 2024 

«Il est certes nécessaire de changer l’homme et le régime, 
mais il faut surtout changer de politique…» 
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Ousmane Sonko s’est 
adressé, publiquement, aux 
partenaires au développe-
ment, à la communauté in-
ternationale et aux bailleurs 
de fonds, suite au rapport de 
la Cour des Comptes sur la 
gestion des Fonds de la 
force Covid-19. Il a qualifié le 
Président de la République 
d'être le promoteur des pra-
tiques malsaines qui ont per-
mis de détourner des 
milliards de francs. 
«Je veux dire aux partenaires 
au développement que le 
Président de la République 
du Sénégal, vient vers eux, 
pour dépeindre l'opposition 
sénégalaise sous les habits et 
le visage d'une opposition 
d'abord irresponsable, vio-
lente ; une opposition qui 
abriterait des terroristes, une 
opposition qui serait contre 
les intérêts étrangers.(…). 
C'est ce tableau qui est pré-

senté à la chancellerie et aux 
différentes institutions», a dé-
claré M. Sonko, ce mercredi 
28 décembre 2022. 
C’était au cours d’une ren-
contre au cours de laquelle il 
a déploré la démarche des-
dits partenaires qui, à ses 
yeux, «ne font aucun effort 
pour avoir le contact mini-
mum avec cette opposition 
qui a fini d'avoir la confiance 
du Sénégal et des Sénéga-
lais. Puisque, cette opposi-
tion représente quasiment 
54% de l'électorat, si on se fie 
aux dernières élections». 
A cette communauté inter-
nationale, il a voulu faire sa-
voir que «ce Président de la 
République qui tend à leur 
faire croire qu'il est la seule 
garantie d'un Sénégal stable, 
d'un Sénégal qui peut coo-
pérer correctement avec eux, 
qui peut garantir leurs inté-
rêts, d'un Sénégal démocra-

tique, eh bien ce Président 
de la République est ce ga-
rant de la gabegie, de la mal 
gouvernance, du détourne-
ment de deniers publics et, 
particulièrement dans des 
moments extrêmement 
graves, des moments de crise 
sanitaire, des moments où 
énormément de Sénégalais 
ont perdu la vie». Il ajoute aussi 
que c’est «ce président de la 
République qui est le promo-
teur, mais également le pro-
tecteur de pratiques malsaines 
qui ont permis à certains de 
ses collaborateurs, ministres 
particulièrement et principale-
ment, de détourner des mil-
liards de francs auxquels ils ont 
contribué». 
  
«Les partenaires ne font 
aucun effort pour avoir 

le contact minimum 
avec cette opposition 

qui …» 
Mieux encore, leur a-t-il dit : 
«vous avez contribué, vous 
partenaires au développe-
ment, institutions internatio-
nales, bailleurs de fonds, 
partenaires bilatéraux, parte-
naires multilatéraux. 84% de 
ces fonds sont issus de vos fi-
nancements. Ces 84% de ces 
fonds traduisent l'effort du 
peuple sénégalais, un peu-
ple frappé de plein fouet par 
la pauvreté, le chômage, l'in-
curie dans tous les secteurs. 
Et ce peuple-là, malgré tout, 
se serre la ceinture pour 
donner caution à ce gouver-
nement, lui permet d'em-

prunter en son nom, mais 
également contribuer fisca-
lement pour que ce gouver-
nement puisse avoir les 
moyens de sa politique», ac-
cuse Ousmane Sonko. 
Selon lui, «le dernier rapport 
sur le département du Séné-
gal a souligné que des Insti-
tutions, des instances, des 
organes ont été mis en place 
pour contrôler la gouver-
nance publique. Mais, que 
souvent, les rapports ne sont 
pas suivis d'effets». Pour 
étayer ses propos, il a évo-
qué, en guise de rappel, que 
la présidente sortante de 
l'OFNAC avait fait état «de 
plus de 40 dossiers sur la 
table du procureur. 40 dos-
siers de détournements de 
deniers publics, des dizaines 
voire des centaines de mil-
liards. Et c'est cet homme-là 
qui vient se présenter devant 
vous comme étant un mes-
sie. Il veut vous faire croire 
qu'il est le seul à vous garan-
tir une collaboration», a si-
gnalé Ousmane Sonko 
comme pour vilipender 
Macky Sall. 
«Le peuple sénégalais est un 
grand peuple, un peuple 
mature, un peuple digne et 
fier et un peuple très attaché 
à sa démocratie. Et ce peu-
ple tient au respect des rè-
gles parmi lesquelles la plus 
fondamentale, c'est sa 
Constitution. Ce peuple tient 
à la démocratie comme tous 
les peuples. Ce peuple tient 
à ce que les transitions se fas-

sent de la manière la plus 
apaisée, la plus démocra-
tique. Et qu'il fait seul, le der-
nier choix à celle où à celui 
qu'il veut confier le destin de 
son pays», a-t-il dit. 
Restant toujours sur la 
même lancée, il ajoute : 
«C'est ce Président de la Ré-
publique qui instrumentalise 
la justice pour s'attaquer, tous 
les jours, à l'opposition, à la 
Société civile, à la presse, à 
tous les symboles d'une dé-
mocratie vigoureuse et à tous 
les symboles de la vitalité dé-
mocratique, de l'aspiration 
démocratique d'un pays». 
 

«C'est cet homme-là  
qui vient se présenter 
devant vous comme 

étant un Messie, il veut 
vous faire croire» 

L’histoire qui vaut aux deux 
députés, Massata Samb et 
Mamadou Niang, leurs dé-
boires judiciaires, n’a pas été 
laissée en rade. La confé-
rence des leaders de la Coali-
tion Yewwi askan wi dit être 
déterminée à initier une 
contre-expertise médicale. 
«Nous vous annonçons, 
dores et déjà, que nous al-
lons demander une contre-
expertise de ce certificat 
d'hospitalisation, parce que 
d'aucuns disent que cette 
bonne dame n'est pas du 
tout enceinte. Ils ne devront 
pas être condamnés sur du 
faux, sur des mensonges. Et 
ce régime nous a habitués 
aux faux et aux mensonges», 
a dit le Dr Cheikh Tidiane 
Youm. 
Ce dernier regrette le sort 
des deux parlementaires in-
culpés dans cette affaire et 
en pleine session, pour 
coups et blessures volon-
taires.  «Les deux camarades 
ont été victimes de l'incurie, 
par un soi-disant président 
de l'Assemblée nationale qui 
a tout fait sauf dire la vérité. 
A cause de l'incompétence 
et l'incurie de cet épouvan-
tail, aujourd'hui, nos deux 
camarades sont encore en 
prison. S'il était considéré 
comme président de l'As-
semblée nationale, s'il avait 
fait respecter le Règlement 
intérieur de cette Assemblée, 
on n’en serait pas là au-
jourd'hui. Donc, nous leur di-
sons simplement de tenir 
bon. Le combat ne fait que 
commencer. Mais, nous les 
attendons de pied ferme», a-
t-il prévenu.   

Oumar CORREA
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GABEGIE, MAL GOUVERNANCE ET DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS 

Sonko vilipende Macky Sall et l’accuse d’en être le «garant» 
devant les partenaires techniques et financiers

Les responsables de la Coali-
tion Yewwi Askan-Wi ne 
comptent pas reculer d'un 
iota dans leur démarche 
contre les tenants du pou-
voir. En conférence de 
presse, ce mercredi, Ous-
mane Sonko et ses cama-
rades leaders invitent le 
peuple à venir pour aider à 
réaliser leur rêve de faire 
échouer les plans du régime. 
Une sortie qui n'a pas du 
tout plu à Mouhammadou 
Lamine Massaly, soutien du 
Président Macky. Selon le 
leader du Parti Union pour 
une Nouvelle République 
(UNR) : "Je me demande sur 
quelle planète vit Ousmane 
Sonko et ses camarades 
sinon comment ils font tou-
jours preuve de mauvaise foi 
en voulant nier les belles per-
cées du régime du Président 
de la République son Excel-

lence Monsieur Macky Sall 
dans tous les domaines. Par-
ler de mauvaise gouver-
nance de nos ressources, 
c'est vraiment mentir aux sé-
négalais. Dès son arrivée au 
pouvoir, le Chef de l'Etat a 
mis en place des méca-
nismes de protection et de 
sauvegarde de nos deniers 
publics. Il a toujours prôné 
une gouvernance ver-
tueuse", plaide le Président 
du Conseil d'Administration 
de l'Office National de For-
mation professionnelle 
(ONFP). 
Revenant sur la marche de la 
Société Civile et de l'opposi-
tion, Massaly de s'inscrire en 
faux : "Je demande au Préfet 
de Dakar d'interdire toute 
manifestation. Il n'y a rien 
qui justifie cette clameur sur 
le rapport de la Cour des 
Comptes. On l'a rendu pu-

blic et les autorités compé-
tentes sont en train de s'y 
pencher pour voir la suite à 
donner. Il faut que Sonko et 
Cie respectent les sSénéga-
lais. Pour le concert de casse-
roles annoncé le 31 
Décembre à l'heure du dis-
cours de fin d'année du Pré-
sident de la République, c'est 

de la pure discourtoisie, de 
l’indiscipline caractérisée. Je 
demande au peuple souve-
rain de se démarquer de 
cette mascarade. Que le 
coup de la s'applique dure-
ment sur son initiateur, le 
violeur du siècle Ousmane 
Sonko". 

Samba Cèb FALL

MASSALY AVERTIT SONKO ET CIE 

«Ils veulent jouer les trouble-fêtes, mais...»
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Invité de l'émission la "Mi-Jour-
née" sur WalfTV, le Dr Bouba-
car Sy, responsable politique 
de l'Alliance Pour la Répu-
blique (APR, Latmingué) s'est 
prononcé sur certains faits sail-
lants de l'actualité comme la 
publication du rapport de la 
Cour des Comptes, la marche 
de la Coalition Yewwi Askan-
Wi et de la Société Civile, la 
campagne arachidière, etc. Le 
Pharmacien titulaire, par ail-
leurs, Spécialiste en Suivi-Eva-
luation des Programmes de 
Santé, est d'avis que le Prési-
dent de la République Macky 
Sall qui a renforcé les corps de 
contrôle de l'Etat et ce, dans 
un souci d'aboutir à une gou-
vernance vertueuse de nos 
ressources publiques, ne pro-
tégera personne. Parlant de 
l'éventuelle candidature du 
Président Macky pour 2024,il 
invite l'opposition à faire plus  
confiance au Conseil Constitu-
tionnel qui, lui seul, tranchera. 
Le Dr Sy s'est aussi fait le porte-
parole des jeunes et femmes 
de sa Commune de Lat Min-
gué (département de Kao-
lack). Il considère qu'ils sont de 
grands oubliés des finance-
ments octroyés par l'Etat à tra-
vers des structures comme la 
DER. 
 

Rapport de la Cour des 
Comptes 

«C'est vrai que la publication 
du rapport de la Cour des 
Comptes a suscité beaucoup 
de bruits dans les chaumières. 
Mais, je dois dire que le Prési-
dent de la République qui a 
renforcé, dès son avènement 
à la tête du Sénégal, les corps 
de contrôle de l'Etat (IGE, Cour 
des Comptes, OFNAC, ARMP, 
etc.) est un homme soucieux 
de la bonne gestion de nos 
ressources publiques. Il est un 

partisan de la bonne gouver-
nance. Il a augmenté leurs pré-
rogatives pour plus de 
transparence et la reddition 
des comptes. Pour ce rapport,  
85 recommandations ont été 
notées et 12 pour l'ouverture 
d'une enquête judiciaire. Ces 
magistrats assermentés ont 
fait ce qu'ils devaient faire. 
C'est sûr que le Chef de l'Etat 
ne protégera personne».  
 

Rapport à forts relents 
politiques 

«Depuis la publication de ce 
rapport, l'opposition s'agite. 
Elle n'a plus de programme 
sinon, de parler à longueur de 
journée sur de supposés dé-
tournements de deniers pu-
blics. Il faut qu'on laisse les 
personnes habilitées, faire leur 
travail. Des enquêtes seront 
ainsi diligentées pour y voir 
plus clair. Je pense qu'elles se-
ront suivies d'effets. Sur plus de 
1000milliards de FCFA des 
fonds de Force Covid-19, l'on 
note des manquements sur 
moins de 20 milliards. Le Prési-
dent Macky vient d'instruire 
son Premier ministre pour qu'il 
prenne en charge la question 
et la traiter avec diligence. 
Tous les impairs seront corri-
gés. Pour les vérificateurs de la 
Cour des Comptes, il ne faut 
pas leur faire un mauvais pro-
cès. Ils n'ont rien de politique. 
Cependant, le ministre Man-
sour Faye est libre d'interpeller 
comme il l'entend. Ce sont des 
magistrats aguerris, assermen-
tés». 
 

Perception sur les 
 programmes de santé 

«Ça se déroule normalement. 
Généralement, tout se passe 
comme sur des roulettes. Ce-
pendant, on doit être plus re-
gardant sur les textes et la 
qualité des hommes ». 
 

Marche de YAW et  
de la Société Civile  

«Aujourd'hui, tout le monde 
profite de la situation. Comme 
je le dis, l'opposition n'a plus 
de programme. Elle se focalise 
sur le rapport de la Cour des 
Comptes, oubliant les préoccu-
pations de l'heure. Leur 
marche avec la participation 
de la Société Civile ne rime à 
rien. Les responsables de ces 
deux entités ne font que tirer 
sur le régime en place pour 
pouvoir exister. L'on ressent 
une forte coloration politique 
dans les déclarations des 
membres de la Société Civile. 
Ils doivent attendre la finalité. 

Si des fautes de gestion sont 
avérées, leurs auteurs vont 
être traduits en justice. Cela est 
clair. Ils vont payer pour leur 
témérité».  
 

Vente des cartes  
de l'APR  

« Je ne vois pas l'utilité de ces 
opérations. L’urgence, c'est de 
descendre à la base et de l'ani-
mer. Nous devons également 
taire les querelles intestines et 
aller vers une dynamique uni-
taire. Le problème, au-
jourd'hui, c'est que beaucoup 
de responsables ne sont pas 
proches des populations, ne se 
soucient pas d'elles. Cela a fait 
baisser drastiquement l'électo-
rat du Président Macky.  L'on 
table sur plus de 2 millions de 
cartes vendues. Il ne sera pas 
surprenant ni étonnant de voir 
plus de 5 millions déclarées 
vendues. Certains vont faire de 
la supercherie. Cela ne va pas 
refléter la réalité du terrain. Il 
faut qu'on soit sérieux. Un tra-
vail honnête doit être mené 
pour accompagner le Prési-
dent Macky dans ses nobles 

ambitions de mener le Sénégal 
vers l'émergence. Il a beau-
coup fait pour le Sénégal et il 
mérite tous les suffrages». 
 

3ème candidature 
 de Macky 

«Si la loi le lui permet, il pourra 
se présenter pour la Présiden-
tielle de 2024. Il y a des filtres 
à franchir : être investi par son 
camp (APR et BBY), passer le 
cap du parrainage et être va-
lidé par le Conseil Constitu-
tionnel. Il ne sert à rien de 
nous écorcher les oreilles sur 
cette question. Il faut faire 
confiance aux membres du 
Conseil constitutionnel qui 
sont habilités à trancher là-des-
sus».  
 

Déroulement  
de la campagne  

agricole  
«Elle se déroule plus ou moins 
bien, mi-figue, mi-raisin. L'Etat 
a fixé le prix au Kilogramme à 
275 F CFA. On voit dans cer-
taines localités 300, 350 et 
même, 400 F CFA. Au-
jourd'hui, nous voulons des se-

mences de qualité et à temps, 
des intrants agricoles pour 
mieux préparer l'hivernage. 
On parle de soutien, mais on 
peut mieux faire car cette 
année, en dépit de la bonne 
pluviométrie, les rendements 
n'ont pas été si bons». 
 

Plaidoyer pour  
les jeunes et femmes  

de Latmingué  
«Cette année, l'on note une 
réelle baisse des rendements 
agricoles. L'on ne sent pas, 
dans notre Commune, le sou-
tien de l'Etat. Les jeunes et les 
femmes sont laissés en rade. Ils 
sont les grands oubliés des 
programmes du gouverne-
ment comme, par exemple, la 
DER. Aucune personne issue 
de notre localité n'a reçu un 
sou vaillant de la DER. Il est 
alors temps de rectifier le tir en 
les finançant afin de mener 
des activités  génératrices de 
revenus. On ne peut pas déve-
lopper un pays en mettant en 
marge une bonne partie de sa 
jeunesse et sa gent féminine. 

Samba Cèb FALL 

DR BOUBACAR SY (APR) 

«Le renforcement des corps de contrôle de l'Etat montre que le Président Macky 
est partisan de la bonne gouvernance, il ne protégera personne...»

Le cas  Pape Alé Niang risque de se transformer 
en  un précédent lamentable et  il  entame sé-
rieusement la crédibilité de la parole du président 
sénégalais vis-à-vis de ses concitoyens et de l’opi-
nion publique mondiale. Les craintes sont nour-
ries par Reporters Sans frontières (RSF) qui, dans 
un communiqué a rappelé le Sénégal qu’il «oc-
cupe la 73e place sur 180, au classement mon-
dial de la liberté de la presse établi par 
l’organisation en 2022». 
Venant au fait que notre confrère a été de nou-
veau incarcéré le 20 décembre, soit six jours seu-
lement après sa remise en liberté provisoire, à 
l’issue de plus d’un mois de prison, ladite struc-
ture a déploré le traitement réservé à PAN. Ce 
dernier, jeté une nouvelle fois en prison, avait im-
médiatement entamé une grève de la faim. Il 
s’est retrouvé «très éprouvé». D’où son hospitali-
sation le samedi 24 décembre. Cela a poussé, en 
signe de solidarité, Reporters sans Frontières 
(RSF) à rappeler aux autorités sénégalaises qu’il 
est temps de clôturer le dossier du journaliste et 
de le libérer. «Pape Alé Niang n’a eu que peu de 
temps pour profiter de sa liberté. Extrait de sa cel-
lule et placé sous contrôle judiciaire le 14 décem-
bre, le journaliste d’investigation sénégalais a de 
nouveau été incarcéré le 20 décembre», a dé-
ploré Christophe Deloire, directeur général de 
RSF. «Sa grève de la faim, entamée dès son retour 
derrière les barreaux, l’a conduit à l’Hôpital Prin-
cipal de Dakar la veille de Noël. Mais, il reste «fort 
et déterminé», comme il l’a déclaré à RSF  par l’in-
termédiaire de sa famille. Et est «toujours prêt à 
se battre pour sa liberté, pour la liberté de la 
presse», a annoncé M. Deloire. 
Ce dernier dit camper toujours sur sa position ini-
tiale. «Comme je l'ai déjà fait en me rendant à 

Dakar le 1er décembre dernier, RSF insiste pour 
que Pape Alé Niang qui a le soutien de ses 
consœurs et confrères de la presse sénégalaise, 
soit immédiatement libéré». A l’en croire, «si les 
autorités sénégalaises ne veulent pas laisser 
croire à l’opinion publique africaine et internatio-
nale que Pape Alé Niang est victime d’un harcè-
lement cruel, elles doivent clôturer son dossier, 
abandonner toutes les charges qui pèsent 
contre lui et le libérer immédiatement». 
RSF dit  s’être entretenu avec Me Moussa Sarr, 
l’un des avocats de Pape Alé Niang. Il a remis en 
cause le prétexte du parquet pour demander la 
révocation de la liberté provisoire. «Le parquet a 
créé un lien d’apparence entre la participation 
de Niang à un direct sur YouTube et son évoca-
tion du directeur général de la police nationale, 
alors que ces deux éléments ne faisaient aucu-
nement partie de son dossier», a-t-il relevé. La ré-
vocation du contrôle judiciaire est même perçue 
comme un prétexte pour empêcher le journaliste 
d’investigation de communiquer encore sur des 
activités qui gangrènent la société sénégalaise. 
Me Ciré Clédor Ly, un autre de ses avocats est, 
pour sa part, formel : «Niang ne s’est jamais, réel-
lement, exprimé publiquement sur son dossier 
en cours». Rien ne justifiant son arrestation, RSF 
appelle à la clôture de l’information judiciaire en 
cours ainsi qu’à une remise en liberté immédiate. 
La Coordination des associations de presse (CAP) 
qui soutient Pape Alé Niang, quant à elle, a éga-
lement répondu au parquet en précisant que le 
journaliste «n’a nullement et aucunement évo-
qué la procédure ni les éléments du dossier le 
concernant». 

 
Antacheikhou KONE 

AFFAIRE PAPE ALE NIANG 

Reporters Sans Frontières rappelle à l’Etat qu’il 
est temps de clôturer le dossier
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A la veille de l’organisation de 
son symposium qu’il organise 
ce vendredi 30 décembre 
2022 à la résidence Serigne 
Abass Sall, le parti Awalé (Ànd 
wattu askan wi ligéeyal ëlëg) 
a levé un coin du voile sur ses 
ambitions et ses projets d’ici à 
la présidentielle de 2024. 
Samba Gueye, le délégué gé-
néral dudit parti, par ailleurs, 
coordonnateur des activités 
de la délégation nationale 
pour le pilotage du parti, dé-
cline, dans un entretien ac-
cordé à Vox Populi, les 
grandes visées de la formation 
politique. En effet, interrogé 
au lendemain de la première 
année d'existence dudit parti, 
célébrée le 30 octobre 2022, 
M. Gueye a relevé que celles-
ci s'articulent autour de trois 
axes complémentaires. Il s’agit 
de «l’Afro-souverainisme» ; du 
«Patriotisme économique» et 
des «solidarités sociales». 
«Notre objectif est de placer le 
Sénégal et l’Afrique au centre 
de tous les enjeux historique, 
économique, stratégique, cul-
turel et commercial du monde 
moderne. Nous proposons 
une lecture sénégalaise et afri-
caine du monde. Une Afrique 
qui assume son destin et qui 
produit des outils d’autopro-
tection et de conquêtes via-
bles et concertées autour d’un 
leadership fort. Une Afrique 
fière et ouverte sur le monde 
qui essaime ses graines de lea-
ders et de décideurs qui la pla-
ceront au sommet de la 
hiérarchie mondiale», a-t-il 
confié.  
«C'est immoral, c'est ce 

qu'on appelle dans 
notre langue Wolof 

‘Dompat néew’» 
Sur le plan politique, poursuit-
il, ses camarades et lui ont 
«passé une année très animée 
en événements politiques», 
pour avoir eu, «entre le lance-

ment du parti et sa date d’an-
niversaire, deux élections». Ce 
qui, selon lui, ne les a pas em-
pêchés de semer leurs graines, 
«malgré ce tourbillon média-
tique, politique et social», qu’il 
y avait. Samba Gueye, le délé-
gué général du parti Awalé 
s’est aussi félicité du bilan ob-
tenu, «en coalition aux élec-
tions législatives» même si, 
selon lui, «le résultat n'était pas 
à la hauteur de (leurs) at-
tentes».  
S'agissant des activités de leur 
parti, l’heure est toujours, à la 
poursuite de leur «déploie-
ment de façon optimale. 
Après les élections munici-
pales qui nous avaient permis 
de visiter plusieurs régions 
dans le cadre de nos tournées, 
nous poursuivons ce travail 
dans le cadre de la structura-
tion du parti. A cet effet, nous 
avons désigné des supervi-
seurs, des commissaires et des 
mandataires pour la vente de 
cartes de membres. Et bientôt 
vous serez informés de nos ac-
tivités», a-t-il dit. Le symposium 
de ce vendredi, à Dakar, serait-
il alors dans ce schéma ? Tout 
porte à le croire, d’autant plus 
que la rencontre qui mise sur 
la participation d’éminents 
constitutionnalistes et des res-
ponsables de la société civile 
sénégalaise, a prévu de débat-
tre de la question du «Mandat 
dans tous ses états, l’article 27 
de la constitution sous toutes 
les coutures.  
 

«Si le gouvernement 
n'assure pas le suivi, que 

100 milles Sénégalais 
puissent, de droit,  

saisir la justice qui aura 
l'obligation de statuer»  

Au sujet de la structuration et 
de la massification, à l'intérieur 
du pays comme dans la dias-
pora, il signale que leur parti a 
«des objectifs très clairs : d'ici à 
la prochaine présidentielle, 
Awalé aura des structures 
opérationnelles dans les 558 
communes du Sénégal et 
dans les 46 départements que 
compte le pays ainsi que dans 
les 47 pays où votent les séné-
galais. Déjà, nous avons un 
programme dénommé 
‘’Xamlé Awalé’’ et un autre 
‘’Les volontaires de Awalé'' qui 
se déploient, parallèlement à 
la délégation à la structuration 
du parti. La Délégation natio-
nale chargée des jeunes sera 
installée en mars 2023 à l'issue 
de larges concertations avec 
les structures de la jeunesse fé-
minine et des étudiants». Il faut 
dire qu'à quelques 13 mois de 

la présidentielle de 2023, 
Awalé a déjà choisi son porte-
drapeau. «Le candidat de 
Awalé est Abdourahmane 
Diouf, notre Président de parti. 
Nous sommes dans le temps 
des grands ensembles. Awalé 
est certes la première structure 
de soutien à la candidature. 
Mais naturellement la candi-
dature sera portée par la coali-
tion Abdourahmane2024», 
a-t-il déclaré. 
A l’en croire, celle-ci va organi-
ser son congrès d’investiture 
dans les prochains mois. 
«Nous avons déjà beaucoup 
de retours positifs de partis et 
de mouvements qui ont mani-
festé un intérêt pour cette co-
alition. Nous tendons 
également la main à tous les 
sénégalais qui épousent nos 
idéaux pour la «Sénégalisa-
tion» du Sénégal. Il est temps 
que les Sénégalais cessent de 
vivre comme de simples loca-
taires dans leur propre pays. Il 
nous faut prôner le « Sénégal 
d'abord ». 
 

«Ce n'est pas après  
10 ans de gouvernance 

que les Sénégalais  
vont s'attendre à des  

miracles»  
Comme pour minimiser les 
mesures prises par l’Etat afin 
de soulager les populations, 
surtout avec la diminution des 

prix, Samba Gueye, le délégué 
général du parti Awalé estime 
que la messe est déjà dite. «Ce 
n'est pas après 10 ans de gou-
vernance que les Sénégalais 
vont s'attendre à des miracles. 
Le Président Macky Sall et son 
gouvernement ont atteint leur 
seuil d'incompétence. Ils ne 
peuvent rien faire pour se rat-
traper. Qu’ils ne mènent pas le 
pays plus bas que Terre. Si 
nous en sommes à ce niveau, 
c'est parce que le Sénégal 
souffre de leadership et de vi-
sion claire. Les Sénégalais sont 
laissés à eux même et ce, de-
puis longtemps. Nous ne 
sommes ni gouvernés ni ma-
nagés. Nos gouvernants se 
gèrent eux même. Ils ont ou-
blié l’idéal du serment : servir 
et non se servir», a-t-il confié 
au cours des échanges. A 
l’en croire, «nous avons 
toutes les possibilités pour 
organiser notre économie et 
manger à notre faim. Cette 
solution a un nom : Patrio-
tisme économique». 
S'agissant du rapport de la 
Cour des comptes, Awalé dit 
être outré «par la gravité des 
faits énoncés». D’où son cri 
de cœur pour «que tous les 
fautifs soient poursuivis. 
C'est quand même grave ce 
qui s'est passé. Dans un 
contexte pareil, que des Res-
ponsables puissent agir de la 

sorte, c'est immoral. C'est ce 
qu'on appelle dans notre 
langue Wolof ‘’Dompat 
néew’’, a dit M. Gueye qui, 
en a profité pour lister leurs 
exigences. 
 

«Une possibilité  
de saisine doit être  

offerte aux citoyens 
en cas de carence du 

gouvernement»  
«Nous demandons, «au minis-
tre de la Justice de diligenter la 
transmission des dossiers au 
Procureur, sans délai ; au Pro-
cureur de s'autosaisir ; au Pre-
mier ministre de se séparer de 
tous les ministres concernés, 
en attendant que justice soit 
faite ; aux ministres et DG 
concernés de démissionner 
d'eux-mêmes et de se mettre à 
la disposition de la justice». 
Proposition est faite par ladite 
structure d’initier, enfin, «une 
réforme touchant au suivi des 
rapports de la Cour des 
comptes». A l’en croire,  «une 
possibilité de saisine doit être 
offerte aux citoyens en cas de 
carence du gouvernement.  
Par exemple, si le gouverne-
ment n'assure pas le suivi des 
recommandations de la Cour 
des comptes, que 100 milles 
Sénégalais puissent, de droit, 
saisir la justice qui aura l'obliga-
tion de statuer». 

Antacheikhou KONE

SAMBA GUEYE, LE DELEGUE GENERAL DU PARTI AWALE 

«Il est temps que les Sénégalais cessent de vivre comme de 
simples locataires dans leur propre pays»

Le débat sur le troisième mandat de Macky Sall 
semble être un sujet banni dans les espaces 
universitaires publiques, tout au moins si l’on 
en croit la décision du recteur de l’université 
Cheikh Anta Diop qui, par correspondance, re-
fuse de mettre à la disposition du mouvement 
«Awalé» du Dr Abdourahmane Diouf l’amphi-
théâtre Khaly Amar Fall pour la tenue de leur 
symposium sur le thème « le mandat dans tous 
ses états, l’art 27 sous toutes les couleurs» 
 Le symposium du mouvement «Awalé» initia-
lement prévu dans l’amphithéâtre Khaly Amar 
Fall de l’université Cheikh Anta Diop ce ven-
dredi 30 décembre, est donc finalement délo-
calisé. A la surprise générale des organisateurs, 
cette rencontre qui verra la participation d’uni-
versitaires sénégalais dont des professeurs et 
des Docteurs en Droit se tiendra finalement à 
la Résidence Serigne Abass Sall sur l’Avenue 
Bourguiba,  
Dans une correspondance adressée aux orga-
nisateurs signataires de ladite demande d’au-
torisation, Amadou Aly Mbaye affirme ne pas 
être dans les dispositions de pouvoir donner 
une suite favorable à la requête.  
«J'accuse réception de votre lettre du 22 dé-
cembre 2022 par laquelle vous sollicitez la 
mise à disposition de l'Amphithéâtre Khaly 
Amar Fall pour la tenue d'un symposium le 30 
décembre 2022. Après instruction par les ser-
vices compétents, je ne peux donner une suite 

favorable à votre requête», a répondu le Rec-
teur à la formation politique Awalé. 
Une réaction de l’assemblée universitaire diffi-
cile à avaler pour Abdourahmane Diouf. Une 
décision de l’autorité universitaire qui, selon le 
responsable politique et opposant au régime 
du président Macky Sall, ne repose sur aucune 
motivation soutenable. «Le Recteur de l'UCAD 
a refusé de mettre à notre disposition la Salle 
Khaly Amar Fall. Or, nos panélistes, en majo-
rité, sont des professeurs à l'UCAD. Les autres 
viennent d'autres universités du pays. Le débat 
proposé est scientifique. Comme vous pouvez 
le constater, son refus n’est même pas motivé. 
Ce Recteur passera, comme tous ceux qui ont 
un mandat public. D'autres, plus républicains, 
je l'espère, les remplaceront. L’université est un 
espace de liberté que les petits calculs politi-
ciens ne doivent pas rétrécir. On est en plein 
dans l'arbitraire », a regretté le Dr Abdourah-
mane Diouf. 
Pour rappel ce symposium s’articule autour de 
trois panels qui verront, entre autres, les inter-
ventions du Fondateur du Think Tank Africa 
Jom Center Alioune Tine, Ameth Ndiaye, Doc-
teur en Droit - Enseignant/Chercheur à la Fa-
culté de Droit de l'UCAD, Assane Guissé, 
docteur en Droit Public -Enseignant/Cher-
cheur Université Assane Seck de Ziguinchor, 
Ababacar Guèye, Dr en Droit - Enseignant à 
la Faculté de Droit de l'UCAD, Maître Doudou 
Ndoye, Avocat, Ancien Ministre de la justice. 

Adama KONE 

SYMPOSIUM SUR LE TROISIEME MANDAT 

Amadou Aly Mbaye ferme les portes de l’UCAD aux organisateurs
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Contrairement à la Coupe du 
monde, où des matches de 
Championnats de Ligue 1 et de 
Ligue 2 ont été joués pendant 
la compétition que le Qatar a 
abritée du 20 novembre au 18 
décembre dernier, il y aura une 
trêve au Sénégal durant la 7e 
édition du CHAN (Champion-
nat d’Afrique des nations) à la-
quelle participera l’Equipe 
nationale locale. Et cette trêve 
sera effective à compter de ce 
vendredi 30 décembre 2022. 

«On organise la 11e journée 
des Championnats de football 
professionnel (élite et Ligue 2) 
demain (aujourd’hui) et ven-
dredi. Après, on arrête pour 
cause de participation de notre 
équipe nationale au CHAN 
2022. C’est une trêve CHAN. 
En principe, on va reprendre 
au mois de février. Mais tout 
dépendra du parcours de 
l’équipe», informe Pape 
Momar Lo, le vice-président de 
la Ligue sénégalaise de football 

professionnel (LSFP) en charge 
de la communication et des 
compétitions.  
Et de poursuivre : «On avait joué 
pendant le Mondial, en le fai-
sant de manière intelligente. La 
7e journée a été jouée les 26 et 
27 novembre. C’était un week-
end et les stades étaient pleins. 
Après les 8e de finales, comme 
il n’y avait pas de matches de 
Coupe du monde, nous avons 
organisé la 8e journée. On a en-
chainé la 9e journée, après les 
quarts de finales, les 10 et 11 dé-
cembre. A la fin du Mondial, 
nous avons repris avec la 10e 
journée, les samedi et lundi der-
niers. Et demain (ce jeudi), ce 
sera la 11e journée, la dernière 

avant la trêve pour aller au 
CHAN». 
Par rapport à la reprise, 
Momar Lo précise : «On sou-
haite que le Sénégal aille 
jusqu’au bout en disputant la 
finale. De ce fait, on reprendra 
le championnat le 12 février. 
Dans le cas contraire, dès le re-
tour de l’équipe, on envisa-
gera une reprise des 
compétitions». 
«Nous sommes au mois de dé-
cembre, cette trêve ne peut pas 
perturber le calendrier des com-
pétitions. On sera dans les délais 
pour terminer la saison le 30 
juin. On tient en compte les au-
tres compétitions, tout en sa-
chant que pour la Coupe du 

Sénégal, il pourrait y avoir des 
cas de force majeure que nous 
n’avons pas prévus», rassure-t-il. 
 

31 présélectionnés  
en stage 

D’ailleurs, le dirigeant estime 
qu’«on est très en avance sur la 
saison». «C’était pour donner 
plus de compétition à l’équipe 
nationale locale. On a anticipé 
en démarrant au mois de no-
vembre, pour que les joueurs 
aient, au moins 11 matches 
dans les jambes. Cela permet 
à l’entraineur national (Pape 
Thiaw), en plus des rencontres 
amicales internationales, de 
bien observer les joueurs et de 
faire sa sélection tranquille-
ment. S’il n’y avait pas de 
championnats, il lui serait diffi-
cile de participer au CHAN. 
C’est une période aléatoire», 
explique M. Lo. 
En tout cas, le vice-président de 
l’ASC Jaraaf de Dakar est 
convaincu qu’«avec 10 à 11 
journées de championnat, le sé-
lectionneur a la possibilité de re-
garder tout le monde et retenir 
les meilleurs par poste».  
Rappelons que sur la dernière 
ligne droite de la préparation, 
Pape Thiaw a présélectionné 31 
joueurs pour un stage en ré-
gime internat au Centre de dé-
veloppement technique Jules 
François Bocandé de Toubab 
Dialaw (26-29 décembre 2022). 
Au CHAN 2022, prévu du 13 
janvier au 4 février prochain, le 
Sénégal est logé dans le groupe 
B basé à Annaba, en compa-
gnie de la Cote d’Ivoire, de la RD 
Congo et de l’Ouganda. 

PARTICIPATION DES LIONS AU CHAN «ALGERIE 2022» 

Les championnats pro en trêve à partir de ce vendredi 
Pour cause de participation des Lions locaux au CHAN 
2022, les championnats professionnels observeront 
une trêve à compter de demain vendredi, 30 décembre 
2022. La date reprise des compétitions sera décidée en 
fonction du parcours de l’équipe.

D

Par Youssouph BADJI

BASKET : TOURNOI DE MONTEE EN D1 DAMES 

Avenir Fass-UCAD et SEED-
Jamaguène en demies 

Les affiches des demi-finales du 
Tournoi national de montée 
en Division 1 de basketball fé-
minin 2022 sont connues. La 
première opposera l’Avenir de 
Fass à l’UCAD Sporting Club, 
ce jeudi (16h30), au stadium 
Lat Dior de Thiès. Ensuite, 
SEED Académie et Jamagène 
vont en découdre, à partir de 
18h30, pour désigner la 
deuxième équipe finaliste. 
A noter que les deux équipes 
qui vont se qualifier pour la fi-
nale, valident leur ticket pour 
évoluer en D1 lors de la saison 
2022-2023. 
En quart de finale, hier, Avenir 
de Fass à battu Saltigué de Ru-
fisque (56-50). Son adversaire 
des demi-finale, UCAD SC s’est 
qualifiée après avoir éliminé 
Kaolack BC (80-43). De son 
côté, SEED a écarté Larry 
Diouf (60-55). Enfin, Jama-
guène a barré la route des 
demies à US EPT de Thiès 
qu’il a sorti (59-49). 
Rappelons que chez les 
hommes, ce sont Larry Diouf et 
UCAD SC sont les deux 
équipes promues en D1.
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