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Ziguinchor : Concert 
de casseroles des 

étudiants et élèves 
contre Sonko

MEURTRE DE BASSIROU MBAYE A NDIAFFATE SUITE A UNE 
LONGUE SERIE DE VIOLENCES CONTRE LEUR CORPS

Le ras-le-bol  
du monde  

enseignant  

PRESIDENTIELLE 2024 

Bougane Guèye  
s’affirme et affine  

sa candidature
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Yewwi Askan Wi appelle à un  
rassemblement national, ce vendredi 

l SAEMS, SADEF, G7, 
SUDES, CNEPT et SEPT  
tapent sur la table : 
«énième agression sur  
les enseignants»,  
«spirale de violences 
contre cette corporation», 
«cibles de violences  
répétitives»… «cela ne 
peut plus continuer» 
l Ils réclament des  
«mesures hardies»  pour 
«enrayer ce fléau de la  
violence dans l’espace  
scolaire» et «garantir la  
sécurité des enseignants»

Des manifestations et des grèves totales  
organisées sur toute l’entendue du territoire   

l «Chacun a le droit de se porter candidat. C’est le peuple 
sénégalais qui choisit» 
l «Je n’ai de problème avec personne… Chacun a ses  
orientations, sa propre vision des choses » 
l «J’estime que Macky Sall n’est plus capable de conduire  
ce pays vers le développement»

«Une seule opposition au Sénégal, ça, je n’y crois pas» 

Rapport Cour des comptes : «La gravité des fautes de 
gestion relève, en réalité, du je m’en-foutisme»

l Sonko bande des muscles : «La confrontation est inévitable, c’est ma conviction»  
l «Ils n'arrêtent plus, mais ils enlèvent les gens comme du temps de la Gestapo»

CONTRE LES DERIVES DU POUVOIR

Une nouvelle demande de LP 
introduite pour le journaliste

AFFAIRE PAPE ALE NIANG

«Suite à la demande de ma famille, de mes parents, de mes avocats, je m’engage…» 

l Seydi Gassama : «Ils vont laisser Pape Alé languir en prison, de sorte que, libéré, il va passer  
le restant de sa vie à soigner les séquelles de cette grève de la faim» 
l Polémique entre une rapporteuse spéciale de l’ONU et Aïssata Tall Sall 

Jeu de chaises musicales  
à la Douane : Mbaye Ndiaye, 

nouveau Coordonnateur

KYRIELLE DE NOMINATIONS EN CONSEIL DES MINISTRES
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Polémique entre une 
rapporteuse… 

C'est une lapalissade de dire que 
la situation de Pape Alé Niang a 
fini de devenir une préoccupa-
tion internationale. La preuve 
par cet échange de tweets, hier, 
entre la Rapporteuse spéciale 
des Nations Unies sur la situation 
des défenseurs des droits hu-
mains, Mary Lawlor, et le minis-
tère des Affaires étrangères et 
des Sénégalais de l'extérieur. "Je 
reçois des informations très in-
quiétantes sur la détérioration 
de la santé du défenseur des 
droits humains et journaliste 
Pape Alé Niang, détenu au Sé-
négal et actuellement en grève 

de la faim", a écrit Mme Lawlor 
qui, dans la foulée, "demande sa 
libération immédiate et son 
accès aux soins médicaux". Il faut 
dire que la réponse du ministère 
des Affaires étrangères et des Su-
nugaaliens de l’extérieur dirigé 
par Mme Aïssata Tall Sall n’a pas 
tardé : "Monsieur Niang est sous 
surveillance dans un hôpital. Au-
cune gravité sur son cas ne nous 
est signalée". Visez la suite… 

…Spéciale de l’ONU et 
Aïssata Tall Sall  

"Le Sénégal est régi par l'Etat de 
droit où la liberté est garantie 
sous le contrôle d'un juge indé-
pendant à qui la séparation des 
pouvoirs interdit de dicter une 
quelconque conduite", indique 
le tweet des services d’Aïssata 
Tall Sall. Mais, la Rapporteuse 
spéciale des Nations Unies sur la 
situation des défenseurs des 
droits humains, par ailleurs pro-
fesseure auxiliaire de Commerce 
et de Droits de l'homme à la 
School of Business du Trinity Col-
lege de Dublin, n'est pas du 
genre à lâcher rapidement le 
morceau. "J'ai été informée que 
sa santé déclinait rapidement et 
j'espère qu'il reçoit tous les soins 
nécessaires", renchérit-elle dans 
un autre tweet. Et de relancer : 
"Bien que je respecte bien sûr 
l'indépendance du pouvoir judi-
ciaire, je suis également préoccu-
pée par le fait qu'il semble avoir 
été détenu pour avoir exercé 

des droits protégés par la décla-
ration (des droits de l'homme)." 
Mais cette dernière interpellation 
de Mary Lawyer n'avait pas eu 
de réponse du côté des services 
d’Aïssata Tall Sall.  

Concert de casseroles 
pour Sonko 

Après les manifestations d'avant 
hier dans les rues de Ziguinchor 
pour dénoncer le non renouvel-
lement du contrat de leur im-
meuble à usage d’habitation à 
Ndakaaru, les étudiants de Zi-
guinchor qui avaient délogé sur 
place les élèves et brûlé des 
pneus pour barrer les routes ont 
remis ça hier. Et de quelle ma-
nière ! Certainement inspirés par 
les concerts de casseroles dans 
lesquels excellent leur maire, il lui 
en ont servi un. C’est aux sons 
des ustensiles qu’ils ont rallié la 
mairie pour y poser leur do-
léance. «Nous sommes la jeu-
nesse de Ziguinchor et nous ne 
sommes pas politiciens», a clamé 
le porte-parole du jour devant 
les locaux de la Mairie. «ceux qui 
travaillent ici, c’est pour nous 
qu’ils sont là. Quand ils prennent 
des décisions qui nous portent 
préjudice, qu’ils soient obligés ou 
pas, on est obligés de nous bat-
tre contre. Ils sont sur le point de 
sacrifier des jeunes de Ziguin-
chor en rompant un contrat qui 
va pousser plus de 100 étudiants 
à rentrer». Il menace que tant 
que la mairie n’aura pas renou-
velé le contrat, il n’y aura pas de 
cours à Ziguinchor 

Les derniers tirailleurs 
sunugaaliens  

pourront… 
Les tirailleurs sunugaaliens en-
core en vie n'auront plus à vivre 
la moitié de l'année en France 
pour toucher leur pension de 
minimum vieillesse, annonce la 
presse de l'Hexagone. Une me-
sure effective depuis que le mi-
nistère français des Solidarités 
a accédé, ce mercredi, à la de-
mande de ces héros de la se-
conde guerre mondiale et des 
guerres d'Algérie et d'Indo-
chine. Aujourd'hui, il ne reste 
que 39 de ces tirailleurs encore 
en vie qui n'ont obtenu la natio-
nalité française qu'en 2016, ce 
qui leur a donné droit au mini-
mum vieillesse, mais à condition 
qu'ils résident en France au 
moins 6 mois de l'année, rap-
pelle France 24. Mercredi 4 
janvier, le ministère des solida-
rités a accédé à leur demande 
: pouvoir rentrer définitive-
ment dans leur pays d'origine 
tout en touchant leur mini-
mum vieillesse. «Un certain 
nombre de personnes ont 
émis le souhait de repartir 
dans leur pays d’origine pour 
finir leurs jours auprès de leur 
famille. Nous avons cherché à 
savoir combien de personnes 
cela concernait», a confirmé le 
ministère. 

…Désormais  toucher 
leur pension complète 

au pays 
Il évoque d’ailleurs une «déroga-
tion, une tolérance accordée 
dans des conditions exception-
nelles et définies». Créé sous le 
Second Empire et dissous au 
début des années 1960, le 
corps des tirailleurs sunugaa-
liens rassemblait des militaires 
nés dans les anciennes colo-
nies françaises en Afrique et 
enrôlés dans l’armée française. 
Le terme a fini par désigner 
l’ensemble des soldats d’Afrique 

qui se battaient sous le drapeau 
français, quelle que soit leur na-
tionalité ou pays d’origine. 
L'histoire de ces soldats, qui 
ont participé à la seconde 
guerre mondiale et aux 
guerres de décolonisation, no-
tamment en Indochine et en 
Algérie, reste encore au-
jourd'hui peu connue. Mais 
cette annonce coïncide avec la 
sortie dans les salles mercredi du 
film Tirailleurs, avec Omar Sy, qui 
raconte l'histoire de ces tirail-
leurs sunugaaliens pendant la 
Première Guerre mondiale. 
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Son état de santé fragile préoccupant les Sénégalais, Pape Alé 
Niang (PAN) a brisé le silence pour donner des assurances. Dans 
une note d’information rendue publique par ses proches, le jour-
naliste d’investigation en détention, a pris un engagement ferme. 
«J’estime que je n’ai jamais violé ce contrôle judiciaire. Ma famille, 
des parents et des amis m’ont mis également la pression pour sau-
ver ma santé très fragile. C’est sur mon lit d’hôpital que j’ai rédigé 
de bonne foi cet engagement en ces termes : «Suite à la demande 
de ma famille, de mes parents, de mes avocats, je m’engage à ne 
plus parler du dossier judiciaire me concernant et son environne-
ment. Mais également des forces de défense et de sécurité et des  
autorités qui les incarnent jusqu’au règlement définitif du dossier».  
Un engagement dont il explique le pourquoi. «Face à la tournure 
de mon dossier judiciaire avec ma nouvelle arrestation, j’avais sol-
licité mes avocats sur la meilleure manière de clore ce dossier. Ils 
m’ont suggéré de faire un engagement écrit pour ne plus parler 
du dossier conformément aux exigences du contrôle judiciaire». 
Cet engagement, signale-t-il, du haut de son lit d’hôpital,  est 
connu aussi bien du «ministre de la Justice» que du procureur de 
la République. 
Dans ce dossier, il faut aussi relever qu’il y a du nouveau. Pour 
cause, les avocats qui ne lâchent pas prise, malgré  
plusieurs requêtes sanctionnées d’un rejet du parquet, ont déposé 
une nouvelle demande de liberté provisoire. 
«En plus de l’appel interjeté (avant-hier) après le refus du procureur 
d’accorder une liberté provisoire à Pape Alé Niang, les avocats du 
journaliste ont déposé une nouvelle demande de Liberté provi-
soire mercredi matin sur la table du juge du deuxième cabinet». 
C’est dire que, selon ladite source, «la bataille judiciaire pour la li-
bération de PAN se poursuit pendant que la CAP (Coordination 
des associations de presse) intensifie les actions de terrain». 

Oumar CORREA 

PAPE ALE NIANG SUR SON LIT D’HÔPITAL 

«Suite à la demande de ma 
 famille, de mes parents, de mes 

avocats, je m’engage…» 

SEYDI GASSAMA, DIRECTEUR EXECUTIF D'AMNESTY INTERNATIONAL SÉNÉGAL 

«Ils vont laisser Pape Alé languir en prison de  
sorte que, libéré, il va passer le restant de sa vie à 

soigner les séquelles de cette grève de faim» 
 «Nous croyons sincèrement que la liberté de la presse est en dan-
ger au Sénégal. On voit toujours comment ça vient. Ce sont des 
personnes proches du pouvoir qui occupent les plateaux télés, qui 
font des articles, malheureusement, dans d’autres sites internet et 
qui appellent à l’arrestation d’une personne. J’en n’ai vu, hier, 
contre Walfadrji, des personnes proches du pouvoir taxer ce 
média, de média contre l’Etat du Sénégal, parce qu’il aurait publié 
une vidéo qui serait fake», a déclaré Seydi Gassama, a déclaré le 
directeur exécutif de Amnesty International Sénégal.  
Il trouve «honteux que des hommes politiques qui étaient dans 
l’opposition» s’en prennent aujourd’hui aux journalistes. «Sans le 
soutien des médias… si les médias n’avaient pas donné une place 
à ces hommes politiques, ils ne seraient jamais devenus ce qu’ils 
sont. Nous tous y compris de la société civile, sans les médias, et 
les combats que nous menons, n’aurons aucun écho au niveau 
national aussi bien qu’au niveau international. Donc, nous avons 
besoin, dans ce pays, d’une presse libre, d’une presse forte, d’une 
presse soutenue à la fois par l’Etat, mais par tous les segments de 
la société». 
«Je l’ai dit dans un de mes articles, le journaliste, il est dans l’action. 
Il cherche l’information auprès des personnes. Et dans sa quête de 
l’information, évidemment, il peut se tromper. Il peut même parfois 
être manipulé à son corps défendant, mais, cela ne constitue pas 
une raison pour qu’on attrape un journaliste et qu’on le mette en 
prison comme c’est le cas pour Pape Alé Niang. C’est inacceptable.  
Nous devons être mobilisés. Nous devons le dénoncer au niveau 
national et au niveau international. La situation de Pape Alé est 
très critique», s’indigne-t-il. 
M. Gassama n’a pas manqué de fustiger le comportement de cer-
tains ministres qui minimisent la situation. «Je voudrais dénoncer 
ce narratif qui est tenu parfois par des ministres qui disent que 
Pape Alé se porte très bien, que rien ne lui arrive, il est à l’hôpital 
dans une cabine payé je ne sais pas 140 milles par jour par l’Etat. 
C’est honteux ce langage-là. Quelqu’un qui est resté presque un 
mois sans manger ne peut pas bien se porter», peste le responsa-
ble local d'Amnesty qui dénonce la stratégie de pourrissement 
adoptée par l’Etat dans cette affaire. 
«Notre crainte, c'est qu'on va laisser Pape Alé Niang languir à l’hô-
pital de sorte que le jour où il va quitter, il va passer le restant de sa 
vie à soigner les séquelles de cette grève de faim. Ils ne le laisseront 
pas mourir. Ils savent ce que cela leur coûtera, sur le plan interna-
tional, de laisser Pape Alé Niang mourir en prison. Mais, ils vont le 
laisser languir en prison aussi longtemps que possible de sorte que 
lorsqu'il sera libéré, il va passer le reste de sa vie à se soigner. Et ça, 
nous ne devons pas l’accepter», tonne M. Gassama. 
Celui-ci appelle à la mobilisation pour faire face à cette situation. 
«Nous devons rester mobilisés, déterminés. Autant, ils sont déter-
minés, autant nous devons rester déterminés jusqu’à ce que Pape 
Alé soit libre. Et le combat, il faut le mener au niveau national et 
au niveau international», a-t-il indiqué. 
«Je suis très content que vous ayez pris à témoin le Khalife Thierno 
Madany Tall. Je vous exhorte de la même manière à vous appro-
cher du Khalife général des Mourides qui est un homme ouvert, 
compréhensible, un intellectuel, de vous rapprocher également 
de Tivaouane, du Cardinal de Dakar… de prendre tous ces chefs 
religieux, à  témoin, de l’entreprise de destruction de la vie de Pape 
Alé Niang que ce gouvernement est en train de mettre en œuvre. 
Et que personne ne dise demain, si l’irréparable se produit, que je 
n’ai pas été informé, je ne suis pas au courant», prévient-il. 

Oumar CORREA
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Candidat déclaré pour la prési-
dentielle de 2024, le leader de 
Gueum Sa Bopp s’est exprimé 
sur les faits saillants qui font l’ac-
tualité nationale : Troisième 
mandat du président Macky Sall, 
le système de parrainage, ses re-
lations avec l’opposition, l’affaire 
Sweet Beauté, le rapport de la 
Cour des comptes, entre autres 
occupé la conférence publique 
de Bougane Guèye Dani 
 

Le système de  
parrainage : le syndrome 

de 2019 hanterait-il le som-
meil de Bougane 

Le leader de Gueum Sa bop se-
rait-il hanté par le parrainage ? A 
un peu plus d’un an de la prési-
dentielle, Bougane Gueye affute 
les armes pour ainsi succéder à 
Macky Sall au soir du 24 février 
2024. Mais auparavant, il devra 
réussir la fatidique épreuve du 
parrainage pour ne pas revivre 
le syndrome de 2019. Le parrai-
nage, un système de filtrage qui 
permet à Macky Sall de «se choi-
sir ses adversaires» que Bougane 
Guèye appelle à combattre, tout 
en estimant que «Macky Sall qui 
manque d’élégance politique 
aurait peur de Gueum Sa Bopp 
dont le leader serait un modèle 
pour beaucoup de jeunes». «A 
part le parti au pouvoir, Gueum 
sa Bopp est représenté dans les 
557 communes » fait savoir Bou-
gane Gueye qui n’a pas manqué 
de rappeler les résultats engran-
gés par son mouvement lors des 
locales de janvier 2022. 
Dès lors, le patron de D-média 
appelle à barrer la route à une 
troisième candidature du chef 
de l’APR et de BBY en 2024. 
Contre le parrainage et la ques-
tion du troisième mandat, le can-
didat de «Bougane 2024 Tekki 
Jotna» invite la classe politique, 
notamment l’opposition à se 
battre sur des questions de prin-
cipe. Car, soutient-il, le parrai-
nage, «ce sera la catastrophe si 
toutefois on offrait à Macky Sall 

l’opportunité de participer à ces 
élections présidentielles, par un 
forcing, tout en se choisissant ses 
adversaires. S’il a le troisième 
mandat, il changera la constitu-
tion pour prétendre à un qua-
trième, cinquième et même 
sixième mandat». 
 

Rapports avec Ousmane 
Sonko ; «je n’ai de  

problème avec  
personne… Chacun a ses 
orientations, sa propre vi-

sion des choses» 
Souvent considéré comme étant 
de mèche avec le président 
Macky Sall, Bougane réaffirme 
son ancrage dans l’opposition. 
Toutefois, le leader de Guem Sa 
Bop entend conserver sa liberté 
politique : «Je n’ai de problème 
avec personne. Par contre les 
gens veulent nous faire croire 
qu’il ne faut qu’une seule oppo-
sition au Sénégal. Ça, je n’y crois 
pas. J’estime que chacun a le 
droit de se porter candidat. Et 
c’est le peuple sénégalais qui 
choisit. Chacun a le droit de don-
ner son idée sur la marche du 
pays. Chacun a ses orientations, 
sa propre vision des choses. Et je 
suis de ceux qui pensent que 
tout le monde doit s’unir, mais 
seulement sur des questions de 
principes, sur des luttes poli-
tiques. Effectivement, nous de-
vons unir les forces pour 
combattre le régime en place». 
Poursuivant son développe-
ment, Bougane Guèye d’ajouter 
qu’«il peut y avoir des diver-
gences de point de vue sur les 
orientations. Je ne suis pas un 
politicien professionnel. Et 
Gueum Sa Bop n’avait pas de  
candidats lors des récentes Lé-
gislatives. Et pourtant nous 
avons battu campagne en appe-
lant à voter pour les coalitions de 
l’opposition. Et nous avons au-
jourd’hui contribué à instaurer 
l’équilibre des forces au niveau 
de l’assemblée nationale. Et mon 
souhait était de voir une opposi-
tion majoritaire au sein de l’hé-
micycle pour faire face au 
président Macky Sall et mettre 
en œuvre notre politique com-
mune de redressement du pays. 
Car j’estime que Macky Sall n’est 
plus capable de conduire ce 
pays vers le développement». 
 

Relations avec Adji Sarr : 
«Je ne l’ai jamais vue, je ne 
l’ai jamais appelée aussi. Je 

ne la connais ni de près  
ni de loin»  

L’affaire «Sweet Beauté» - du  
nom du salon qui  a abrité les 
faits ayants  conduit  à une  
plainte de la masseuse Adji Sarr 
contre  Ousmane Sonko qui, lui 
préfère théoriser un complot 
d’Etat  -, s’est invitée à la confé-

rence publique du leader du 
mouvement Gueum Sa Bop. 
Cité dans les réseaux sociaux 
parmi les membres du G16, fai-
sant allusion à liste des «ex» de la 
masseuse Adji Sarr, Bougane 
Gueye Dani s’est voulu clair : 
«J’en parle avec un pincement 
au cœur parce je respecte beau-
coup la femme. Et je constate 
qu’on a transformé une femme 
en un instrument politique, et de 
tous les bords qu’ils soient.  Je 
cela trouve dommage». Surtout 
que, dit-il, «tout comme (lui), une 
quinzaine d’autres personnes 
ont été citées dans cette liste». 
Mais, indique-t-il, «le plus impor-
tant, c’est que chacun a ses 
convictions et ma position d’hier 
reste celle d’aujourd’hui, per-
sonne ne doit pas utiliser la jus-
tice pour éliminer des 
adversaires politiques. Personne 
ne doit fomenter des complots 
pour éliminer un adversaire po-
litique surtout dans ces circons-
tances. J’ai foi en la justice 
sénégalaise et je pense que, 
quelle que soit l’issue de ce dos-
sier, seule la justice saura dire le 
droit». En attendant, M Guèye 
nie en bloc toute relation avec 
Adji Sarr. «Je ne connais pas Adji 
Sarr. Je ne l’ai jamais vue, je ne 
l’ai jamais appelée aussi. Je ne la 
connais ni de près ni de loin», in-
diqué le patron de Gueum Sa 
Bopp qui soupçonne une cer-
taine opposition derrière ce 
coup fourré dont l’objectif serait, 
à l’en croire, de «décrédibiliser et 
d’entacher (sa) personne à ses 
fins politiques». Mais «peine per-
due» ! lance-t-il : «ce n’est pas la 
première fois que cela arrive. Des 
gens m’avaient, auparavant, ac-
cusé de rouler pour Macky Sall. 
Comme cela a échoué, il faut 
maintenant qu’il me mêle, sans 
raison, dans ces histoires de G16 
dont le décompte pourrait at-
teindre le millier. Il faut qu’on soit 
sérieux dans ce pays». D’ailleurs 
pour lui, les priorités des Sénéga-
lais sont ailleurs et ont trait à la 
cherté du coût de la vie, l’éduca-
tion, la santé, la formation et 
l’employabilité des jeunes, etc.  
 

Déboires avec le fisc,  
Bougane ne jouerait-il  

pas la carte de la  
victimisation ? 

«Je ne pense pas qu’il y’ait une 
quelconque manière de victimi-
sation avec le fisc. Effectivement, 
quand le problème a éclaté, la 
direction financière de la comp-
tabilité s’est déplacée au niveau 
de D-Médias où ils ont tenu une 
réunion. Donc celui qui ne s’y 
connait pas et veut jeter le dis-
crédit sur moi ou sur la direction, 
alors j’ai l’obligation de répondre 
et d’éclaircir pour les Sénégalais 
: 250 millions de TVA pour Zik 

FM, 961 millions à Sen/tv. Sou-
vent des inspecteurs des impôts 
passent dans mes sociétés pour 
inspecter. Il y  a même une de 
mes sociétés où 1020 milliards 
ont transité et ils m’ont notifié 
une attestation d’absence de re-
dressement. Celui qui ne doit 
pas un franc d’impôt sur plus de 
mille milliards, comment serait-il 
alors possible que D-Média avec 
2 milliards puisse devoir plus de 
trois milliards au fisc ?» 
  

Rapport de la cour des 
comptes 

Le rapport de la Cour des 
Compte faisant l’actualité, le pré-
sident de Guem Sa Bop a été 
sans gants avec les membres du 
gouvernement épinglés dans la 
gestion des fonds de Force  
Covid.  Et  d’ailleurs, le patron de 
D-Médias conteste la sortie du 
ministre des Finances Mousta-
pha Ba. «De la manière dont 
notre argent est détourné, on a 
l’impression que les tenants ac-
tuels du pouvoir font de l’argent 
du contribuable leur propriété. 
La gravité des fautes de gestion 
relève en réalité du je m’en-fou-
tisme», s’insurge le conférencier 
avant d’interpeller le ministre des 
Finances Moustapha Ba sur les 
17 milliards relevés par le rap-
port en sa page 96, recomman-
dation 54, relative aux 
paiements de location à la 
sphère de Diamniadio, somme 
inscrite dans la loi de finance ini-
tiale. 
Par ailleurs, le conférencier dit ne 
pas comprendre la publication 
de ce rapport alors ceux anté-
rieurs demeurent encore des 
mystères.  «La question que l’on 
doit se poser, c’est pourquoi la 
publication d’un rapport spécial, 
et pas ceux de 20018, 2019, 
2020 et 2012 qui sont là et dont 
les contenus restent un mystère 
», s’est interrogé le chef de file de 
Gueum Sa Bopp qui accuse 
Macky Sall de vouloir en faire 
une arme de dissuasion contre 
de potentiels adversaires en 
vue des présidentielles pro-
chaines. 
Par ailleurs, Bougane Dany a 
lancé un message solennel au 
président de la République qui, 
au regard de son pouvoir ré-
galien, peut donner des orien-
tations au procureur de la 
République pour permettre au 
journaliste Pape Alé Niang, 
dont la santé et fragile, de re-
trouver sa famille. Même de-
mande formulée par le leader 
de Gueum Sa Bopp à l’endroit 
des détenus d’opinion» et les 
longues détentions préventives 
malgré les améliorations faites 
dans ce sens précis    
 

Adama KONE

SITUATION SOCIO-POLITIQUE DU PAYS   

Bougane Guèye Dani sans détour
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DIRECTION DES DOUANES  

Jeu de chaises musicales : 
Mbaye Ndiaye nouveau 

Coordonnateur 
Il a fallu que le chef de l’Etat 
nomme Moctar Kéttani Dou-
couré, Inspecteur Principal des 
Douanes de classe exception-
nelle, comme Coordonnateur 
général de l’Inspection générale 
des finances en remplacement 
de Amadou Niang qui part à la 
retraite pour qu’un jeu de 
chaise musicale se produise au 
sein de l’administration doua-
nière. Le poste de Coordonna-
teur de la Direction générale 
des Douanes qu’il laisse  est dés-
ormais occupé par Mbaye 
Ndiaye, jusque-là Directeur des 
Opérations douanières. Ce der-
nier est remplacé par Babacar 
Mbaye, Inspecteur principal des 
Douanes de classe exception-
nelle, précédemment Directeur 
régional des Douanes de Dakar-
Port. Il laisse son fauteuil à Ibra-
hima Faye, précédemment 
Directeur régional des Douanes 
de l’Ouest. Dans cette direction 
débarque Ahmadou Thioye, 
qui était Chef du Bureau des 
Douanes de Dakar-Port Nord. 
Mouhamadine Oumar Ba, pré-
cédemment membre de la 
CENTIF) est nommé Directeur 
de la Facilitation et du Partena-
riat avec l’Entreprise, en rempla-
cement de Papa Thialaw Fall 
qui, lui, est nommé Directeur du 
Contrôle interne, en remplace-
ment de Abdoul Khadre Diey-
lani Niang, nouveau Directeur 
de la Logistique et des Finances. 
Malick Mbaye, précédemment 
Directeur du Renseignement et 
des Enquêtes douanières, est 
nommé Directeur des Enquêtes 
douanières. Amidou  Ndiaye, 
précédemment Directeur régio-
nal des Douanes du Nord, est 
nommé Directeur du Rensei-
gnement, de l’Analyse du 
Risque et de la Valeur. Papa 
Djigdjam Diop, en service à la 
Direction de la Facilitation et du 
Partenariat avec l’Entreprise, est 
nommé Directeur des Res-
sources humaines.   
Abdourahmane Wade, Direc-
teur des Systèmes informatiques 
douaniers, est nommé Directeur 
des Systèmes d’Information des 
Douanes. Abdourahmane Ba, 
Chef de Visite au Bureau des 
Douanes de Dakar-Port Sud, est 
nommé Directeur régional des 
Hydrocarbures ; Ousmane 
Faye, Chef du Bureau des 
Douanes de Dakar-Port Centre, 
est nommé Directeur régional 
des Unités maritimes ; Ousmane 
Kane, Chef du Bureau des 
Douanes de Dakar-Port Sud, est 
nommé Directeur régional des 
Douanes du Nord, en remplace-
ment de Monsieur Amidou 
Ndiaye. Bourama Diémé, Direc-
teur régional des Douanes du 
Centre, est nommé Directeur ré-
gional des Douanes du Sud-est, 
en remplacement de Saliou 
Diouf avec qui il permute.
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Macky Sall a signé, le ven-
dredi dernier le décret n° 
2022-2307 modifiant celui 
portant le n°72-1288 du 27 
octobre 1972 relatif aux 
conditions d'affectation et de 
désaffectation des terres du 
domaine national. Dans ce 
décret l'article 3 du décret n° 
72-1288 du 27 octobre 1972 
relatif aux conditions d'affec-
tation et de désaffectation 
des terres du domaine natio-
nal comprises dans les com-
munes, a été modifié. Il 
ressort des changements 
opérées que «l'affectation est 
prononcée en faveur d'une 
ou de plusieurs personnes 
physiques ou morales, mem-
bres de la Commune. Elle est 
prononcée en fonction de la 
capacité de mise en valeur 
de l'affectataire. L'affectation 
d'un terrain du Domaine na-
tional confère un droit 
d'usage. Les terres affectées 

ne peuvent faire l'objet d'au-
cune forme de transaction. 
L'affectation est prononcée 
pour une durée indétermi-
née. Lorsque l'affectation est 
faite au nom de plusieurs 
personnes, ces dernières gar-
dent l'autonomie dans le 
mode d'organisation et de 
gestion des terres affectées, 
sous réserve du respect des 
plans de développement de 
la commune, de la vocation 
des sols et des plans d'occu-
pation de l'espace communal 
et des règles de gestion pas-
torale spécifiques à chaque 
zone». 
Dans la même lancée, pour-
suit ledit document signé par 
le président Macky Sall, il est 
retenu que «plusieurs per-
sonnes affectataires d'une as-
siette foncière par 
délibération de la commune, 
peuvent établir entre elles 
une charte collective de ges-

tion foncière. Cette charte est 
communiquée, le cas 
échéant, à la Commune et à 
l'autorité administrative, à 
titre d'information».  
Toutefois, indique ledit docu-
ment, «en cas de désaccord 
des ayants droit dans la ges-
tion collective du droit 
d'usage sur des terres affec-
tées, la commune exerce sa 
compétence légale en ma-
tière de gestion des conflits, 
d'affectation, de désaffecta-
tion et de réaffectation des 
terres de la zone des terroirs. 
Toutefois, cette compétence 
s'exerce dans le respect des 
règles de dévolution des 
biens entre membres d'une 
famille en cas de décès ou de 
divorce». 
Quid des modalités et procé-
dures de report des droits 
collectifs au registre foncier 
de la commune, elles sont 
déterminées par arrêté 
conjoint du ministre chargé 
des domaines et du ministre 
chargé des Collectivités terri-
toriales. Le Ministre de l'Inté-
rieur, le Ministre des Finances 
et du Budget et le Ministre 
des Collectivités territoriales, 
du Développement et de 
l'Aménagement des Terri-
toires sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de 
l'exécution de ce présent dé-
cret, qui sera publié au Jour-
nal officiel». 

Le rapport de présentation 
de ce projet de décret est re-
venu sur la modification qui 
«prévoit la faculté pour les af-
fectataires d'une même par-
celle, de mettre sur place une 

charte collective de gestion 
du terrain objet de la délibé-
ration. Celle-ci doit respecter 
les plans de développement 
de la commune, la vocation 
des sols et des plans d'occu-
pation de l'espace communal 
ainsi que les règles de ges-
tion pastorale spécifiques à 
chaque zone».  
 

Khary DIENE

OCCUPATION DU DOMAINE NATIONAL 

Macky Sall redistribue les cartes et pose de nouvelles  
«conditions d'affectation et de désaffectation des terres»

 
 

ACCUSEE D’ETERE EPINGLEE DANS UN RAPPORT DE L’IGE 

Aminata Touré dément et rappelle à 
Macky Sall les Fonds taïwanais 

Aujourd’hui, députée, Aminata 
Touré est sur la défensive après 
avoir été prise, selon elle, 
comme une personne qui avait 
commis des fautes de gestion 
dans un rapport de l’Inspection 
générale d’Etat (IGE). Cette pos-
ture s’explique par des informa-
tions relayées par des journaux, 
«deux jours après l’annonce de 
(sa) candidature à l’élection pré-
sidentielle de 2024, deux, ce 
matin», l’accusant d’avoir «été 
épinglée par un rapport de 
l’IGE finalisé en mai 2022 et 
remis au Président de la Répu-
blique qui a ensuite fait d'(elle) 
la tête de liste de sa Coalition 
aux élections législatives du 29 
juillet 2022». 
«Je dénonce une information 

totalement fausse ayant pour seul but de porter atteinte à 
mon honorabilité et, par la même occasion, créer un contre-
feu à la gestion scandaleuse des 1000 milliards des Fonds 
Covid», a-t-elle déclaré. Pour démontrer aux yeux des Séné-
galais que le Conseil économique, social et environnemen-
tal (CESE) n’a jamais été aussi bien géré que sous sa 
Présidence, elle «demande une ‘’audition publique collec-
tive’’ de l’Inspection Général d’Etat des trois présidents du 
CESE nommés par le Président Macky Sall à savoir Mme Ami-
nata Tall qui a exercé pendant 6 ans, moi-même, Aminata 
Touré qui ai exercé pendant 1 an et 4 mois et l’actuel Prési-
dent du CESE, M. Idrissa Seck, en poste depuis 2 ans et 2 
mois. Chacun de nous viendrait avec ses documents comp-
tables en main et se prêterait sans réserve aux questionne-
ments de l’IGE en présence de la presse nationale et 
internationale et sous l’appréciation des sénégalais. 
 

«Cette technique d’intimidation ancienne ne  
saurait nullement m’impressionner».  

Ancien Premier ministre, Aminata Touré a profité de cette 
tribune pour dépoussiérer un dossier dans lequel Macky Sall 
été cité. «Je rappelle que le Président Macky Sall, lui-même 
a fait l’objet en 2011 d’accusation de détournement de 7 
milliards du Fonds Taïwanais et a été convoqué au commis-
sariat de police du Plateau pour être entendu sur une accu-
sation de blanchiment». Une piqûre de rappel pour dire que 
«rien ne saurait (la) détourner de (son) objectif de partager 
avec mes concitoyens sénégalais (sa) vision pour un Séné-
gal meilleur à l’occasion de la prochaine élection présiden-
tielle de février 2024 à laquelle le président Macky Sall ne 
participera pas, selon les dispositions sans équivoque de la 
Constitution et comme il s’y est engagé publiquement». 
Aminata Touré qui dit attendre, comme elle le souhaite, 
«cette audition publique collective de l’IGE» avec son pré-
décesseur et son successeur à la tête du CESE, demandent 
avec ses collaborateurs, alliés et sympathisants, «que la  
lumière soit faite sans délai sur la gestion des 1000 milliards 
du Covid et que les coupables soient traduits sans délai  
devant la loi». 

Oumar CORREA

Politique

En Conseil des ministres hier, 
le chef de l’Etat est longue-
ment revenu sur son discours 
de nouvel an pour en formu-
ler des instructions à son gou-
vernement dans le sens de 
matérialiser ses ambitions qu’il 
avait déclinées.  
Par ailleurs, Macky Sall  a insisté 
sur la campagne de commer-
cialisation de l’arachide, l’enca-
drement des activités liées au 
fer à béton et à la ferraille mais 
aussi la gestion des dossiers 
des personnes retraitées. Trois 
aspects sur lesquels, il a défini 
et engagé son gouverne-
ment.  
S’agissant de la campagne 
arachidière, l’extension des pé-
rimètres irrigués et la protec-
tion des casiers rizicoles contre 
les oiseaux granivores, il a de-
mandé au ministre de l’Agri-
culture, de l’Equipement rural 
et de la Souveraineté alimen-
taire d’engager les moyens re-
quis en vue d’intensifier la lutte 
contre les oiseaux granivores 

qui menacent les périmètres ri-
zicoles dans la vallée du fleuve 
Sénégal. Il a invité, Aly 
Ngouille Ndiaye à accélérer 
l’aménagement (par la SAED 
et la SODAGRI) de nouveaux 
périmètres irrigués dans le 
delta du fleuve Sénégal et au 
niveau de l’Anambé à faire 
une première évaluation glo-
bale de la campagne de com-
mercialisation de l’arachide. 
Au sujet de l’encadrement des 
activités liées au fer à béton et 
à la ferraille, Macky Sall a de-
mandé au Premier ministre et 
au Ministre en charge du 
Commerce, de réunir les ac-
teurs nationaux et les sociétés 
privées d’exploitation de la fer-
raille afin «d’assurer un enca-
drement adéquat des 
exportations et une régulation 
stricte des activités de collecte 
et de commercialisation de ce 
secteur économique émer-
gent au Sénégal». Dans la 
même lancée, le Président de 
la République a aussi engagé 

le gouvernement à « accorder 
une vigilance particulière à la 
qualité du fer à béton avec des 
activités de contrôle systéma-
tique des industries sur le res-
pect des normes, notamment 
le diamètre, la longueur et le 
marquage».  
Sur la gestion des dossiers des 
personnes admises à faire va-
loir leurs droits à une pension 
de retraite, le président a invité 
le gouvernement à « prendre 
toutes les mesures appro-
priées  » pour l’instruction à 
temps des dossiers des per-
sonnes à la retraite en vue de 
la liquidation immédiate des 
pensions au niveau de l’IPRES 
et du Fonds national de Re-
traite (FNR). Le Chef de l’Etat a 
rappelé au Premier Ministre, la 
nécessité d’engager une ré-
flexion sur la mutualisation des 
systèmes de retraite pour une 
évolution vers une Caisse na-
tionale de Retraite.  
 

Adama KONE

CAMPAGNE ARACHIDIÈRE, ENCADREMENT DU FER ET DES ACTIVITÉS DE FERRAILLES, GESTION DES DOSSIERS DES RETRAITÉS 

Macky Sall définit des orientations  
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Le premier point de presse 
de l'année 2023 de la coali-
tion Yewwi Askan Wi s’est 
tenu hier mercredi à Dakar. 
Et les leaders de l’opposition 
y ont montré qu’ils ne comp-
tent pas lâcher prise après 
leurs actions politiques qu’ils 
ont posées ces derniers jours. 
En effet, après le concert des 
casseroles, le 31 décembre 
pour perturber le discours à 
la Nation du président de la 
République, précédé par une 
participation au rassemble-
ment de la société civile, les lea-
ders de Yewwi Askan Wi ont 
décidé d’en rajouter une 
couche. Ils donnent rendez-
vous, ce vendredi 6 janvier à la 
Place de la Nation, pour une 
manifestation. 
Président de la conférence des 
leaders, Khalifa Ababacar Sall y 
est revenu avant d’annoncer 
d’autres actions. «On avait éla-
boré un programme avec le 
rassemblement du 30 décem-
bre et le concert de casserole 
du 31 décembre. Ce 6 janvier 

aussi on fera un rassemble-
ment à la Place de l'Obélisque 
(Place de la Nation)», a déclaré 
l’ex-maire de Dakar. Celui-ci es-
time que c’est  «pour montrer 
que le combat va continuer. 
Car nos adversaires ne savent 
pas faire dans la négociation. 
Nous appelons le peuple séné-
galais à une mobilisation sou-
tenue jusqu’au départ de 
Macky Sall en 2024». 
 
«Pape Alé n’a fait que ce 

même travail avec lequel 
il défendait, en son 
temps, le Macky Sall  

candidat» 
Khalifa Ababacar Sall  a tiré un 
bilan de leurs activités au cours 
de l'année finissante. «2022 a 
connu des moments 
d'épreuves pour Yewwi Askan 
Wi, mais aussi pour le peuple. 
Pour Yewwi, parce qu’on a 
connu des élections législatives 
perturbées. C'était une année 
très difficile pour nos cama-
rades, face à un gouverne-
ment qui a la gâchette facile, et 

qui emprisonne à tout bout de 
champ. C’est dommage que le 
Sénégal ait fait cette régression 
immense, ces pas en arrière, le 
pays ne le mérite pas», dit-il. 
L’affaire Pape Pape Alé 
Niang a été à l’ordre du jour. 
«On croyait que personne 
n'irait plus en prison pour un 
délit d’opinion. Malheureuse-
ment, ils sont des dizaines et 
des dizaines de femmes et 
d’hommes en prison. Nous 
leur disons que nous avons 
conscience de leur combat. 
Leur séjour carcéral est une 
interpellation pour nous, 
mais surtout une incitation à 
continuer le combat pour 

qu’ils ne regrettent pas leur 
conviction et leur espoir. Sur-
tout les deux députés de 
Yewwi. Ils portent nos cou-
leurs et partagent nos 
convictions. Et ils se sont bat-
tus dans ce sens», a confié 
Khalifa Sall. A l’en croire, 
«Massata (Samb) et Mama-
dou (Niang) c’est des otages. 
Ils ne sont pas des victimes». 
Reparlant de Pape Ale Niang, 
il souligne qu’«il s’est battu 
sur tous les fronts. Et au-
jourd’hui, on nous dit qu’il 
est dans un état que je n’ose 
même pas qualifier». Il inter-
pelle d’ailleurs le président : 
«Je dis au président Macky 

Sall, si Pape Alé Niang meurt 
en prison, il ne pourra plus 
regarder le peuple dans les 
yeux. Pape Alé n’a fait que 
son travail. Ce même travail 
avec lequel il défendait, en 
son temps, le Macky Sall can-
didat qui ne cessait de lui 
tresser des lauriers. C’est de 
la même manière qu’il a 
continué ce combat. Et c’est 
pour cette raison qu’il a été 
emprisonné. A nos militants, 
Fadilou Keïta et consorts, leur 
motif d’emprisonnement ne 
sera pas vain. On ne renonce 
pas et on ne se reniera pas», 
a dit le président de la confé-
rence des leaders de Yewwi. 
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CONFERENCE DES LEADERS DE YEWWI ASKAN WI 

L’opposition appelle à un rassemblement national, ce vendredi 6 janvier 

C’est autour de trois points que le leader de 
PASTEF, membre de la conférence des lea-
ders de Yewwi Askan Wi a défini l’objet du 
rassemblement qu’ils ont prévu, ce vendredi 
6 janvier à la Place de la Nation. Une mani-
festation à laquelle il a invité tous ses conci-
toyens. ‘’J’informe, les taximen, les élèves, les 
vendeuses de cachuètes, charretiers, com-
merçants, conducteurs de Jakarta, les méde-
cins et autres intellectuels. Vos difficultés sont 
dues aux détournements de deniers publics. 
Et ceci fait partie du pourquoi nous faisons le 
rassemblement de ce vendredi, et nous de-
mandons aux Sénégalais de venir». 
Le deuxième point de son intervention a 
porté sur «le recul de la démocratie sénéga-
laise connu de tous. La preuve, cet échange 
houleux entre le ministre sénégalais des Af-
faires étrangères et le Haut-commissaire des 
Nations-Unies sur l’emprisonnement du jour-
naliste Pape Alé Niang». Et «le plus grave, ce 
sont les magistrats, je dis aux journalistes, aux 
influenceurs  que votre adversaire, ce n’est 
pas Macky Sall mais plutôt la justice. Parfois, 
on nous demande de ne pas généraliser car 
il existe des magistrats dignes de ce nom, 
mais eux aussi doivent dénoncer cette injus-
tice de la justice comme tout le monde», 
ajoute Sonko. 
 

«Ils n'arrêtent plus, mais ils  
enlèvent les gens comme du temps  

de la Gestapo» 
 Il considère qu'en l'état actuel des choses, 
«ce n’est pas Benno Bokk Yakaar notre adver-
saire. Et ils le savent, ce n’est pas aussi l’APR, 

le peuple leur a tourné le dos. Macky Sall a 
instrumentalisé la justice par des postes 
comme juge d’instruction, procureur de la 
République, Cour suprême, pour ne citer que 
ceux-là, et les charge d’une mission». 
Par rapport aux potentiels candidats à la pro-
chaine élection présidentielle, Ousmane 
Sonko fait une remarque. ‘’Si, aujourd’hui, on 
devait aller à une élection, les Sénégalais se 
poseront la question de savoir quels sont les 
candidats ? Tout ceci, pour vous dire que 
c’est la justice qui a été instrumentalisée 
après avoir modifié le Code électoral. On y a 
introduit des choses qui n’y figuraient pas, en 
disant que désormais celui qui a une 
condamnation, même avec sursis, ne peut 
être un candidat». Selon lui, «la justice est le 
principal problème de ce pays. Des ministres 
ont décrié la Cour des comptes, en disant 
qu’ils sont de PASTEF. Elle est où l’Union des 
magistrats ? Ou bien, c’est une union pour 
Macky Sall ?», s’est interrogé Ousmane 
Sonko. 
A l’en croire, l’arbitraire doit cesser. Des pro-
pos qu’il a tenu en évoquant le cas Pape Ale 
Niang. «Ils veulent l’humilier. Les deux dépu-
tés de Yewwi et les militants emprisonnés 
sont nombreux. Maintenant, ils n'arrêtent 
plus, mais ils enlèvent les gens comme du 
temps de la Gestapo. On a compté plus de 
26 prisonniers politiques. Et personne ne dit 
rien», fulmine-t-il. 
 

«La confrontation est inévitable, 
 c’est ma conviction» 

Le président de PASTEF relevant le troisième 
point, à l’ordre du jour a parlé de la vie dure 
des Sénégalais. «Les taxes font augmenter les 
prix des denrées. Pour aider les populations, 
il faut essayer de diminuer certaines taxes. Il 
reste un an pour que nous puissions repren-
dre notre destin en main. Mais la volonté de 
Macky Sall, c’est qu'on n'arrive pas en 2024 
pour faire l'élection. Il veut casser tout ce qui 
est opposition avant cette date. Je dis au peu-
ple de se préparer pour faire face à Macky 
Sall. Car, la confrontation est inévitable. C’est 
ma conviction. La manifestation est un droit. 
Qu’ils n’essaient pas d’interdire le rassemble-
ment. Comme c’est le cas à chaque fois que 
Yewwi Askan Wi organise. Et nous n’allons 
plus l’accepter», prévient Ousmane Sonko. 

OUSMANE SONKO, PRÉSIDENT DU PARTI PASTEF 

«Aux journalistes, aux influenceurs, votre adversaire ce 
n’est pas Macky Sall mais plutôt la justice…»

Serigne Cheikh Khady MBACKE 
3e Khalife Mame Thierno Birahim 

Par Khary DIENE
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Les enseignants de l’Académie 
de Kaolack ont battu hier, le 
macadam pour dénoncer la 
mort de leur collègue, Bassirou 
Mbaye, tué par un jeune de 16 
ans. En effet, ils ont exprimé, à 
Ndiaffate, leur colère pour exi-
ger plus de sécurité pour leur 
corps de métier. Ces ensei-
gnants sont venus des quatre 
inspections du département 
(Nioro, Guinguinéo et Kaolack 
Commune et Département) 
afin d’exprimer leur méconten-
tement dans les rues de Ndiaf-
fate, lieu de service du défunt 
enseignant. Face à la presse, ils 
ont exigé l’application de la loi 
à travers la condamnation à 
perpétuité du meurtrier. ''Nous 
sommes réunis aujourd'hui 
pour dénoncer jusqu'à la der-

nière énergie ce qui s'est 
passé, car ça dépasse le cadre 
de notre école. Ça concerne 
tous les enseignants du Séné-
gal. Et nous exigeons non seu-
lement justice pour notre 
collègue Monsieur Mbaye en 
condamnant à la perpétuité le 
responsable, mais aussi plus 
de sécurité dans notre corps 
de métier. Parce que ce qui est 
arrivé à Monsieur Mbaye peut 
arriver à n'importe quel autre 
enseignant. Nous demandons 
à l'Etat de mettre les moyens 
nécessaires pour assurer notre 
sécurité, que ça soit au niveau 
de l'école, dans les maisons et 
partout où nous risquons 
notre vie'', a indiqué, M. Kouta 
professeur à l'école Théophile 
de Ndiafatte. 

 Parce nous formons l'avenir 
de la nation et y a des forma-
teurs qui n'osent même plus 
rectifier des élèves par peur de 
leur sécurité. La violence de-
vient de plus en plus récur-
rente au niveau des 
établissements. On doit res-
pecter les enseignants et les 
traiter au même pied d'égalité 
que les policiers, les gen-
darmes, les ministres de la Ré-
publique, pourquoi pas mettre 
des gardes du corps au niveau 
des établissements scolaires. 
Parce se sont eux qui détien-
nent les clés de l'avenir du 
pays. Si l'éducation de base fait 
défaut, on doit avoir peur de 
l'avenir de notre nation'', a-t-il 
ajouté. 
Par la même occasion, ils ont 

annoncé une grève générale 
pour les trois jours qui restent 
de la semaine (jeudi, vendredi 
et samedi) et comptent faire 
une évaluation des revendica-
tions les jours à venir. 
Quant à Baye Cheikhou 
Mbengue, le présumé meur-
trier de Bassirou, la gendarme-
rie a réussi à mettre la main sur 
lui. Ce dernier avait pris la fuite 
après avoir commis son forfait. 
Malheureusement pour lui car 
son cavale n'a pas duré plus 
d’une journée. Après quelques 
heures de fugue, il a été cueilli 
par des éléments de la section 
de recherche de la gendarme-
rie territoriale de Kaolack, suite 
à un coup de fil de son propre 
père.  

Tening THIARÉ

SUITE MEURTRE DE L’ENSEIGNANT BASSIROU MBAYE À NDIAFFATE 

Ses collègues décrètent une grève de 48h pour exiger justice 

C’est toujours la consternation, 
dans le secteur de l’enseigne-
ment, après l’annonce du meur-
tre de l’enseignant Bassirou 
Mbaye, en service à l’école Théo-
phile Turpin de Ndiaffate.  Une 
indignation qui fait l’unanimité 
dans la communauté éducative. 
En atteste la réaction des syndi-
cats comme le SAEMS (Syndicat 
autonome des enseignants du 
moyen secondaire), le G7, le 

SADEF (syndicat autonome 
pour le développement de l'édu-
cation et de la formation). Les-
quels ont mis en branle plusieurs 
plans d’action. 
Le secrétaire général du SADEF, 
Mbaye Sarr, pour sa part, avait 
appelé à une «Journée morte», 
hier. Le syndicat  G7 a quant à 
lui, condamné, avec la dernière 
énergie, le meurtre du cama-
rade Bassirou Mbaye, instituteur 

à  Ndiaffate, dans l’IEF de Kao-
lack département. «Cet assassi-
nat ignoble qui est la énième 
forfaiture commise sur un ensei-
gnant est la preuve irréfutable 
de la spirale de violence notée 
contre cette corporation depuis 
quelques temps», a indiqué le 
syndicaliste. Une raison pour 
ledit syndicat d'interpeller les au-
torités étatiques pour que toute 
la lumière soit faite sur cette af-
faire. «Nous exigeons l’ouverture 
d’une enquête pour élucider les 
circonstances de ce meurtre afin 
que la loi soit appliquée dans 
toute sa rigueur», a-t-il plaidé.   
Le G7, à son tour, dit constater, 
pour le déplorer, que «les condi-
tions difficiles liées au manque 
de logement, de sécurité et de 
protection dans lesquelles évo-
luent les enseignants dans cer-
taines localités sont souvent à 
l’origine de ces drames». Il faut 
noter, par ailleurs, que l’absence 
de réaction du gouvernement 
face à la montée en puissance 
de la violence sous toutes ses 
formes occasionnant souvent 

des agressions physiques contre 
les enseignants, a été fustigée. 
«Le G7 exige l’application stricte 
des dispositions de la loi 61-33, 
notamment en son Article 16, 
pour assurer la protection des 
enseignants ainsi que la prise de 
mesures hardies à même d’en-
rayer ce fléau de la violence 
dans l’espace scolaire et de ga-
rantir la sécurité totale des ensei-
gnants du Sénégal. En cas de 
persistance de cette violence 
inouïe contre les enseignants 
dans l’exercice de leur fonction, 
le G7 se réserve le droit d’entre-
prendre des actions d’envergure 
pour exiger la garantie de leur 
sécurité», a-t-il soutenu. 
A cet effet, et dans le court 
terme, le G7 invite tous les ensei-
gnants du Sénégal à marquer 
d’une pierre noire cet évène-
ment tragique, en respectant le 
mot d’ordre de grève de 24 
heures qui a été décrété au-
jourd'hui sur l'étendue du terri-
toire sénégalais. 
 

Antacheikhou KONE

La CNEPT dit non 
aux violences faites 

aux enseignants 
La Coalition nationale pour 
l’éducation pour tous du Séné-
gal (CNEPT), organisation diri-
gée par Silèye Gorbal Sy, sonne 
l’alerte contre la spirale de vio-
lence qui devient de plus en 
plus récurrente au sein des en-
seignants. Elle a regretté ce fait 
survenu dans la famille des en-
seignants, malgré «les nom-
breux efforts» qu’elle et 
d’autres acteurs de l’éducation 
ont consentis pour la pacifica-
tion de l'espace scolaire et la 
non-violence contre les ensei-
gnants.  La coalition dit consta-
ter «une réelle menace sur la 
sécurité des enseignants dans 
l'exercice de leur noble métier». 
Convaincue qu’elle «travaille in-
lassablement pour le devenir 
du système éducatif et univer-
sitaire, ladite organisation syn-
dicale prévient qu’elle «ne 
saurait cautionner ces actes de 
violences» qui n'honorent pas 
notre pays. 
La coalition pour l’éducation 
déplore que la violence exer-
cée de façon «ignoble» de-
vient, de plus en plus, 
récurrente au sein des ensei-
gnants. Selon elle, «la der-
nière en date se trouve être 
l'enseignant Bassirou Mbaye, 
en service à l'école Théophile 
Turpin de Ndiaffate, sauvage-
ment tué». 
Pour ce faire, la CNEPT dit stop 
«à ces comportements malheu-
reux qui n'honorent pas l'école 
sénégalaise avec zéro vio-
lence» et condamne, «avec la 
dernière énergie» ces vio-
lences et demande au gou-
vernement qui définit et met 
en œuvre nos politiques pu-
bliques «de mieux sécuriser 
les enseignants et aussi en 
sanctionnant de la manière la 
plus ferme les auteurs de ces 
actes». 
Pour endiguer ce fléau qui 
commence à gangrener la 
bonne marche de la vie sco-
laire et universitaire, Silèye 
Gorbal Sy propose de mener 
des actions de grande enver-
gure de sensibilisation et de 
plaidoyer sur toute l'étendue 
du territoire national. 
A cet effet, la CNEPT lance un 
appel solennel à tous les ac-
teurs du système à savoir, «les 
Inspecteurs d'académie, les 
syndicats d'enseignants, les 
associations des parents 
d'élèves, les élèves, les étu-
diants, les collectivités territo-
riales, les ASC, la presse etc.» 
à une implication inclusive 
pour la que «la non-violence 
à l'école et l'université, au-
delà d'un simple slogan, de-
vienne une réalité». 

R. WADE

En colère, après le meurtre dont 
a été victime, leur collègue, à 
Ndiaffate, le Syndicat de l’ensei-
gnement professionnel et tech-
nique (SEPT) a brisé le silence 
pour réclamer justice après ce 
qu’il a qualifié, pour le déplorer 
d’«odieux et injustifiable». 
«Le SEPT dénonce une agres-
sion de plus qui s'ajoute à la 
longue liste des enseignants vic-
times de telles pratiques». Et 
pourtant, regrette la structure, 
ces enseignants «n'ont d'ambi-
tions qu'à dissiper l'ignorance 
sur toute l'étendue du territoire 
sénégalais. (…) Malheureuse-
ment, nous constatons qu'ils 
sont devenus, depuis un certain 
moment, les cibles de violences 
répétitives qui ont conduit au 
meurtre de notre cher collègue 
Bassirou Mbaye», regrette le syn-
dicat. C'est pourquoi celui-ci dit 
réclamer que justice soit rendue 
«à ce valeureux soldat de la craie 
qui vient de tomber dans le 
champ du savoir». 
Pour montrer leur indignation, 
le SEPT a demandé à tous ses 
militants, sympathisants d'obser-
ver, ce mercredi 04 janvier 2023 

une journée noire (pas de cours) 
dans tous les établissements 
d'enseignement professionnel 
et technique du Sénégal. 
Le SEPT, à travers ces représen-
tants, présente ses condo-
léances émues à la famille 
éplorée et dit prier pour le repos 
éternel de l'âme de leur défunt 
collègue.  

Rama WADE 

Les Syndicats d’enseignants organisent des manifestations et 
des grèves totales sur toute l’entendue du territoire 

Le Syndicat unique des enseignants du Sénégal 
(SUDES) dénonce et condamne, avec la dernière 
énergie, l’assassinat de leur collègue, Bassirou 
Mbaye tué à Ndiaffate. L’organisation syndicale in-
terpelle l’État et annonce un débrayage ce ven-
dredi 6 décembre pour prier pour le défunt. 
«Le SUDES demande à tous les enseignants, d'ob-
server un débrayage le vendredi 06 janvier à partir 
de 11h et d'organiser des prières pour la mémoire 
de leur collègue Bassirou Mbaye, dans l´enceinte 
des établissements. Les élèves, la communauté 
doivent tous être associés à la cérémonie. Pour 
Bassirou Mbaye et pour tous les autres collègues 
victimes, le SUDES solidaire», informe un commu-
niqué dudit syndicat. 
Celui-ci, à travers ledit document dit apprendre 
«avec une profonde consternation et une pro-
fonde douleur, le meurtre odieux et injustifiable 

de notre collègue Bassirou Mbaye, en service à 
Ndiaffate. Cette énième agression sur les ensei-
gnants et pourtant qui n’ont d’ambitions que de 
traquer partout et d’exterminer l’ignorance. Mais, 
voilà que, depuis un certain moment, ils sont la 
cible de jeunes écervelés pour qui ôter la vie est 
assimilé à un jeu», dénonce l’organisation syndi-
cale. 
Pour le SUDES, «cela ne peut plus continuer»! Ainsi 
le secrétariat national et tous les militants récla-
ment que justice soit rendue «à ce valeureux sol-
dat qui vient de tomber dans le champ du savoir, 
abattu par l’incurie de l’un de ceux à qui il venait 
apporter la lumière», regrette le syndicat. 
Ledit syndicat d’enseignants exige, en outre, du 
gouvernement, d'assurer la protection de tous les 
enseignants partout sur le territoire national.  

Rama WADE

Le SUDES, très remonté, annonce un débrayage

Le SEPT décrète «une journée noire dans tous les 
établissements d'enseignement professionnel 

 et technique du Sénégal» 
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Par Youssouph BADJI

L’arbitrage sénégalais se 
porte bien ! Pour preuve, la 
FIFA a reconduit le quota de 
28 arbitres accrédités pour 
officier à l’occasion des com-
pétitions internationales de 
2023. Certes, «ce n’est pas 
une surprise pour la Commis-
sion centrale des arbitres 
(CCA) de la Fédération séné-
galaise de football, qui a fait 
les propositions de noms 
d’arbitres confirmés par FIFA, 
mais, s’est-on réjouit, cette 
marque de confiance est le 
fruit du bon travail fait à tous 
les niveaux pour maintenir le 
standing du Sénégal» .  
Parmi les 9 centraux retenus 
pour le football à 11, il y a, 
naturellement, le N°1 du sif-
flet sénégalais, Maguette 
Ndiaye présent à la Coupe 
du monde 2022. Les autres 
sont Issa Sy, Daouda Guèye 
(retenu pour le CHAN 2022, 
en Algérie), Alioune Sow 
Sandigui, Adalbert Diouf, El 
Hadji Amadou Sy, Maimouna 
Danfakha, Mame Coumba 
Faye et Fatoumata Sall 
Touré. 
Les assistants de Maguette 
Ndiaye, El Hadji Malick 

Samba et Djibril Camara, 
aussi désignés pour le Mon-
dial que le Qatar a récem-
ment abrité, du 20 novembre 
au 18 décembre, sont bien 
reconduits sur cette liste des 
internationaux sénégalais. 
Tout comme Nouha Ban-
goura retenu pour le CHAN 
«Algérie 2022» (13 janvier-4 
février 2023) auquel les Lions 
A’ prendront part dans le 
groupe B. 
Dans ce groupe de 11 assis-
tants, on retrouve El Hadji 
Guèye, Amadou Ngom, Ma-
madou Ngom, Serigne 
Touré, Aminata Diallo, Ta-
bara Mbodji, Fatou Bintou 
Sène et Dié Sylla. 
Concernant la VAR, le choix 
a été porté pour le trio ma-
gique : Maguette Ndiaye, El 
Hadji Malick Samba et Djibril 
Camara. 
 

Trois nouveaux sur la 
scène internationale 

En futsal, Alioune Dabo, El 
Hadji Diémé, Mouhamadou 
Mansour Mbacké et Ibrahima 
Ndiaye auront le badge pour 
officier durant l’année 2023. 
Enfin, quatre officiels sénéga-

lais feront le voyage, cette 
année, pour arbitrer les com-
pétitions internationales de 
beach soccer. Il s’agit d’Aly 
Dème, Basil Opa Mendy, 
Cheikh Ahmed Tidiane 
Ndiaye et Oumar Sagna. 
Il faut signaler que cette liste 
publiée par l’instance su-
prême du football mondial, 
on note la présence de trois 
nouveaux arbitres qui vont 
découvrent la scène interna-
tionale. Cela, à la faveur de la 
décision de leurs collègues 
qui ont «décidé d’arrêter leur 
carrière internationale». A sa-
voir, Fatou Thioune, Isseu et 
Youssouph Signaté.  

Ainsi, au niveau des arbitres 
centraux, Fatoumata Sall 
Touré a remplacé Fatou 
Thioune. L’assistante Tabara 
Mbodji a été proposée et re-
tenue à la place d’Adja Isseu 
Cissé. Et au beach soccer, 
Basil Opa Mendy a pris la 
place de Youssouph Signaté. 
A noter, par ailleurs, que la 
CCA présidée par le colonel 
des douanes, Malang Dié-
dhiou, organise des tests 
physiques de rattrapage, 
pour l’ensemble des arbitres 
du Sénégal, samedi prochain 
(7h30), à Mbour.

ARBITRES INTERNATIONAUX POUR LE BADGE FIFA 2023 

Le Sénégal garde son quota de 28 officiels, dont 7 dames
MONDIAL «QATAR 2022» 

Messi a soulevé une fausse coupe 
Le 18 décembre dernier, l’Argen-
tine a remporté la Coupe du 
Monde 2022 au Qatar. Un rêve 
pour Lionel Messi, qui a soulevé le 
trophée en premier en tant que 
capitaine. Ce qui, d’ailleurs, été im-
mortalisé par de nombreux pho-
tographes. Le cliché du joueur du 
PSG brandissant le trophée et qui 
a été publié sur son compte  
officiel est devenu la photo la 
plus likée de tous les temps sur 
Instagram.  
Toutefois, Clarin révèle que Leo 
Messi ne soulevait pas la véritable 
Coupe du monde, mais une ré-
plique. En effet, celle-ci, confec-
tionnée par un couple de 
supporters argentins, a été remise 
au joueur de 35 ans pendant le 
tour d’honneur. Il a ainsi soulevé 
le faux trophée et a pris la pose 
avec. Puis, Angel Di Maria s’est 
aperçu de la supercherie et l’a mis 
au courant. Ils en ont bien, rigolé 
d’ailleurs. 
De leur côté, les deux supporters 
sont revenus sur cet épisode. 
«L’idée était que les joueurs puis-
sent la signer, mais finalement la 
Coupe est entrée trois fois sur le 
terrain. La première fois, il a été 
pris par un parent de Paredes, et 
il l’a signé. La deuxième fois, ils 
nous l’ont demandé et ça a duré 
45 minutes, ça passait d’un joueur 
à l’autre, d’un membre de la fa-
mille à l’autre, et ils prenaient des 
photos. Dans les tribunes, ils 
m’ont dit : ‘tu as perdu la coupe’. 
Nous nous sommes amusés mais 
nous voulions qu’elle revienne. 
Là, j’ai crié à quelques joueurs : ‘si 
vous voyez la Coupe que Paredes 
a, c’est à nous’, et à la fin Lautaro 
Martínez l’a apportée et l’a égale-
ment signée. Le personnel de la 
FIFA est venu sur place et nous a 
demandé de confirmer que ce 
n’était pas l’original. Quand nous 
avons commencé à voir les pho-
tos, nous avons réalisé que Leo 
avait soulevé notre trophée», 
conclut le couple. 
 

EQUIPE DE FRANCE 
Désaccord entre Le Graët et DD 

Renforcé par le parcours de 
l'équipe de France au Qatar, Di-
dier Deschamps devrait prochai-
nement prolonger avec les Bleus. 
Il reste, néanmoins, un point ma-
jeur à éclaircir entre le sélection-
neur tricolore et le président de la 
FFF, Noël Le Graët. 
D'après L'Equipe, Deschamps, dé-
sireux d'aller jusqu'au Mondial 
2026, ne souhaite pas vivre la 
même chose qu'avant l'épreuve 
au Qatar, estimant que les ru-
meurs incessantes autour de Zi-
nedine Zidane, annoncé comme 
son potentiel remplaçant, l'ont 
mis dans l'inconfort. Avec un bail 
à moyen terme, il considère que 
les conditions seront bien meil-
leures pour la performance. Le 
Graët, lui, ne désire pas offrir à son 
coach un contrat qui va plus loin 
que le sien, à savoir 2024, afin de 
pas engager son successeur à la 
tête de l'instance sur ses propres 
décisions. 
Reste à savoir qui obtiendra gain 
de cause. Réponse dans les pro-
chains jours ?

Sur  le  fil…

La FIFA a publié, hier, la liste des arbitres qui vont offi-
cier à l’occasion des compétitions internationales de 
2023. Au Sénégal, ils seront encore 28 officiels, dont 7 
femmes, qui recevront le badges FIFA 2023.

Vainqueur du CHAN à deux reprises, la RD Congo aborde 
l’édition 2022 en Algérie dans des conditions un peu parti-
culières. A neuf jours du coup d’envoi de la compétition, le 
sélectionneur des «Léopards» locaux, Otis Ngoma, a en effet 
révélé qu’il ne dispose toujours pas d’un contrat en bonne 
et due forme. 
«Le contrat auquel vous faites allusion, je l’ai signé. Mais 
c’était une signature officieuse parce que le président de la 
FECOFA (Fédération congolaise de football, ndlr) ne l’a pas 
encore signé. Ça a été signé en deux temps. Le ministre a 
signé et a voyagé. On m’a fait venir et j’ai signé le contrat 
sans le président qui n’a toujours pas signé», a déploré le 
technicien devant les médias. 
D’après Ngoma, d’autres problèmes nuisent d’ailleurs au bon 
fonctionnement de la sélection A’. «On a joué deux matchs 
amicaux sans percevoir nos primes. Quand on ne nous dit 
rien, je prends ça pour un manque considération ou une né-
gligence», a lâché le sélectionneur. Clairement pas l’idéal 
avant d’affronter l’Ouganda, la Côte d’Ivoire et le Sénégal 
dans le groupe B du CHAN.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Le coach sans contrat formel à 9 jours du CHAN

LISTES DES ARBITRES FIFA 2023 
Arbitres centraux (9) : Maguette Ndiaye (depuis 2011), Daouda 
Guèye (2011), Issa Sy (2015), Alioune Sow Sandigui (2014), 
Adalbert Diouf (2019), El Hadji Amadou Sy (2019), Maimouna 
Danfakha (2015), Mame Coumba Faye (2017) et Fatoumata 
Sall Touré (2023) 
Assistants (11) : Nouha Bangoura (2013), Djibril Camara 
(2009), El Hadji Malick Samba (2008), El Hadji Guèye (2013), 
Amadou Ngom (2015), Mamadou Ngom (2021), Serigne 
Touré (2011), Aminata Diallo (2011), Tabara Mbodji (2023), 
Fatou Bintou Sène (2017) et Dié Sylla (2009). 
Arbitres VAR (3) : Djibril Camara (2009), Maguette Ndiaye 
(2011), El Hadji Malick Samba (2008) 
Fustal (4) : Alioune Dabo (2019), El Hadji Diémé (2017), Mou-
hamadou Mansour Mbacké (2017) et Ibrahima Ndiaye (2013) 
Beach soccer (4) : Aly Dème (2017), Basil Opa Mendy (2023), 
Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye (2022) et Oumar Sagna (2017).

STAGE DE REPRISE DU BAYERN MUNICH A DOHA 

Mané et Bouna Sarr ne seront pas du voyage

Sadio Mané n’est pas encore 
apte à s’entrainer. Blessé au 
péroné, l’international sénéga-
lais ne se rendra pas à Doha 
avec son club ce vendredi 
pour le stage de reprise du 
Bayern Munich. 
Convalescent, Sadio Mané doit 
encore patienter avant de re-
trouver le terrain d’entraîne-
ment. En effet, l’international 
sénégalais qui a été forfait pour 
la Coupe du monde 2022, pour 
cause de blessure au péroné 
contracté le 12 novembre 2022 
contre le Schalke 04, n’est pas 
encore apte à reprendre l’entrai-
nement collectif, dans le cadre 
de la préparation de la reprise 
du Championnat allemand.  
Selon le journal Kicker, Mané 
n’ira pas à Doha (Qatar), où les 

Bavarois vont séjourner pour un 
stage de six jours, à compter de 
demain vendredi. Certes, il récu-
père bien de sa blessure, mais le 
média précise que le champion 
d’Afrique n’est pas encore à me-
sure de s’entrainement norma-
lement avec le groupe de 
performance. 
L’attaquant des Lions n’est pas 
le seul joueur convalescent dans 
cette situation. Puisque son 
compatriote et coéquipier en sé-
lection du Sénégal, le latéral 
droit Bouna Sarr, lui aussi privé 
de Mondial 2022, ne pas du 
voyage de Doha. Tout comme 
Manuel Neuer, et Lucas Hernan-
dez qui seront absent de ce 
stage de préparation de la re-
prise de la Bundesliga, le 20 jan-
vier prochain.

Maguette  
Ndiaye et  

ses assistants 
vont encore 

sillonner  
le monde  

en 2023

Sadio Mané et Bouna dans l’attente d’un certificat d’aptitude
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