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CONSEIL DES MINISTRES

La journaliste Nafissatou 
Diouf nommée DG  

de la Société de  
Télédiffusion du 
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URGENCE SANITAIRE ACCIDENT DE SIKILO

Le bilan monte  
à 41 morts après  
le décès hier d’un 

des blessés
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Une dame se jette dans un puits à Thiaré, 
un corps repêché du bras de mer

SERIE DE MORTS A KAOLACK

Les familles des  
deux militaires  

reviennent  
à la charge 

AFFAIRE FULBERT SAMBOU ET DIDIER BADJI

Elles saisissent des organisations de la société civile pour les aider à ce que la lumière soit faite

Macky réclame une «mise en oeuvre sans 
délais» des mesures retenues avec «un suivi 

et une évaluation hebdomadaire»
l Le PM instruit d’organiser «une réunion  
spéciale sur le renouvellement prioritaire des 
parcs automobiles de transport»

Les propriétaires des 
deux bus arrêtés

Le PDS présente des condoléances et  
apporte un soutien financier aux victimes

Rappel et mise en 
quarantaine de 
BIOFAR  
VITAMINE 
C 1000mg
L’ARP prend la mesure «suite à des  
notifications faisant état d'une oxydation  
des comprimés conduisant à leur changement  
de couleur et à leur agglutination»
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Sikilo : 41morts 
Ce que tout le monde redutait 
arrive : le bilan du violent acci-
dent entre deux bus à Sikilo, ar-
rondissement de Gniby grimpe. 
De 39 morts, il est passé à 40 
avant-hier, puis 41 hier, comme 
en a informé Abdou Karim Fo-
fana, ministre du Commerce, de 
la Consommation et des PME, 
Porte-parole du Gouvernement. 
«A la suite de l’accident de Sikilo 
survenu le dimanche 08 janvier 
2023, un nouveau décès a été 
enregistré, ce mercredi 11 jan-
vier 2023, portant le nombre de 
personnes ayant perdu la vie à 
quarante et un (41). Le Gouver-
nement du Sénégal présente ses 
condoléances à la famille du dé-
funt», dit-il, soulignant que «les 
blessés suivis par l’équipe médi-
cale constituée à cet effet sont 
désormais au nombre de quatre-
vingt-dix-neuf (99)». 

Kaolack : un corps 
repêché du fleuve 

Une découverte macabre a été 
faite hier, dans le fleuve du Sine 
Saloum. En effet, un corps sans 
vie d’un jeune élève âgé de 16 
ans a été repêché dans les eaux 
du bras de mer, près du quartier 
Koundam dans la commune de 
Kaolack. Les Sapeurs-Pompiers et 
la police qui étaient sur les lieux 
ont respectivement transporté le 
corps à la morgue de l’hôpital El 
Hadji Ibrahima Niasse de Kao-
lack et effectué les constats 
d’usage. Une enquête est ou-
verte pour faire la lumière sur 
cette affaire. 

Drame à Thiaré : elle 
se jette dans un puits 
Le corps d’une femme âgée de 
32 ans a été repêché dans un 
puits, hier, dans un puits au vil-
lage de Keur Sète Diop dans la 
commune de Thiaré, départe-
ment de Kaolack. Les faits se sont 
produits dans la nuit du mardi 
10 au mercredi 11 janvier 2023. 
Selon nos sources, Awa Sall qui 
ne jouisssait pas de toutes ses fa-
cultés mentales, a escaladé le 
mur du domicile familial, cette 
nuit-là pour aller se jeter dans le 
puits du village. Alertés les sa-
peurs-pompiers se sont rendus 
sur les lieux pour repêcher le 
corps sans vie de la femme et le 
transporter à la morgue de l’hô-
pital régional de Kaolack.  

Drame de Sikilo :  
Les propriétaires des 

deux bus arrêtés 
Les propriétaires des deux bus, 
impliqués dans l’accident tra-
gique de Sikilo ont été arrêtés et 
placés en position de garde à 
vue. Ils sont poursuivis pour mise 
en danger de la vie d’autrui et 

pneumatiques défectueuses 
pour l’un, abandon d’un véhi-
cule à un tiers non titulaire du 
permis de conduire de catégo-
rie D (requis pour la conduite 
d’un bus de transport) et dé-
faut d’assurance pour l’autre, 
rapporte Leral. L’enquête suit 
son cours normal dans les lo-
caux de la gendarmerie de Kaf-
frine sous la supervision du 
procureur de Kaolack près le 
Tribunal de Grande Instance 
de la même ville. 

Cartographie des 
sites touristiques 

Un saut à la réunion du Conseil 
des ministres pour souligner que 
SMS y a abordé la question de la 
maitrise foncière et les aménage-
ments dans les zones touris-
tiques, en demandant au 
Premier Ministre et aux ministres 
en charge des Finances et du 
Budget, des Collectivités territo-
riales et du Tourisme, en relation 
avec l’Agence nationale de 
l’Aménagement du Territoire 
(ANAT) et le Cadastre, de finali-
ser, avant fin mars 2023, la car-
tographie précise des zones et 

sites touristiques. Le gouverne-
ment est instruit de sécuriser, à 
travers des Plans d’urbanisme 
approuvés, les périmètres d’in-
tervention et les titres de la 
SAPCO dans les communes 
concernées, intégrant les sites 
classés (forêts, aires marines pro-
tégées) placés sous la surveil-
lance des services du Ministère 
de l’Environnement, du Déve-
loppement Durable et de la 
Transition écologique. 

Relance de l’activité 
économique 

Toujours à cette rencontre, SMS 
a demandé au PM Amadou Ba 
de « faire prendre toutes les dis-
positions requises en vue d’accé-
lérer la mise en œuvre du 
programme de modernisation 
et de gestion des marchés (PRO-
MOGEM) dans les localités et 
sites prioritaires cibles telles que 
les marchés Ndoumbé Diop de 
Diourbel, Tilène de Dakar, Sandi-
kat de Pikine, Tambacounda et 
Kaolack». Par ailleurs, poursuit le 
communiqué, il a été demandé 
au ministre de l’intérieur Antoine 
Félix Diome de « veiller à la 
fonctionnalité et à la mise aux 
normes des dispositifs de pro-
tection civile » dans les lieux sus-
mentionnés et à forte 
concentration humaine. Enfin 
Macky Sall s’est félicité des ef-
forts de relance de l’activité éco-
nomique, de la bonne tenue 
des finances publiques consa-
crés par l’approbation par le 
conseil d’administration du 
fonds monétaire internationale 
(FMI) lors de la dernière revue 
du programme économique et 
financier du Sénégal. 
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L'Agence sénégalaise de Réglementation Phar-
maceutique (ARP) procède au rappel et à la mise 
en quarantaine du lot N°1301/15 du complé-
ment alimentaire Biofar Vitamine C 1000mg ef-
fervescent. Un produit pharmaceutique en stock 
dans beaucoup de boutiques de pharmacies, 
entre autres.  
Ce rappel, selon un communiqué de la direction 
générale de l’ARP «fait suite à des notifications 
faisant état d'une oxydation des comprimés 
conduisant à leur changement de couleur et à 
leur agglutination. Ainsi, il est demandé aux 

grossistes répartiteurs de procéder au rappel de 
lot immédiat du produit concerné, de faire la 
mise en quarantaine avec un rapport circonstan-
cié à l'ARP dans un délai maximum de 07 jours à 
partir de la date de la signature de la présente».  
Cette note se veut pour destinataires, les gros-
sistes répartiteurs pharmaceutiques ; l’Ordre na-
tional des pharmaciens du Sénégal ; le Syndicat 
des pharmaciens du Sénégal ; l’Ordre des méde-
cins du Sénégal ; les laboratoires Biofar ; les labo-
ratoires pharmaceutiques et tous professionnels 
de santé, informe ledit communiqué.

URGENCE SANITAIRE 

L’ARP sonne le rappel et la mise en quarantaine 
de BIOFAR VITAMINE C 1000mg 

MESURES INDIVIDUELLES EN 
CONSEIL DES MINISTRES 

La journaliste Nafissatou 
Diouf nommée DG de la 
 Société de Télédiffusion  

du Sénégal 
Le Conseil des ministres de 
ce mercredi 11 janvier 2023 
a consacré, entre autres, la 
nomination de madame Na-
fissatou Diouf, journaliste, ti-
tulaire d’un Doctorat de 
littérature française, aux 
fonctions de "Directeur gé-
néral de la Société de Télé-
diffusion du Sénégal (TDS 
SA), en remplacement de 
monsieur Amadou Abdou-
laye Diop, appelé à d’autres 
fonctions", lit-on dans le 
compte-rendu final. 
Nafissatou Diouf avait déjà 
intégré la Société de Télédif-
fusion du Sénégal S.A avant 
de passer Directrice géné-
rale de cette structure qui se 
positionne comme un ac-
teur neutre de la chaîne de 
valeur de l'audiovisuel of-
frant le meme service et 
dans les memes conditions à 
tous les editeurs de chaînes 
de television, presents dans 
le paysage audiovisuel. Sa 
quinzaine d'années d'expé-
rience dans la presse privée 
comme publique, au Séné-
gal et en France, sera donc 
un atout.  
Titulaire d’un Diplôme 
d’études supérieures en 
journalisme et d’un Doctorat 
en littérature française, Mme 
Diouf intervient depuis 2014 
à la Faculté des Lettres du 
Département de Lettres Mo-
dernes de l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar. 
Avant d'être enseignante en 
2017 à l’Université virtuelle 
du Sénégal ( Dakar) où elle 
occupait les fonctions de  
Responsable de la filière 
Communication digitale, 
selon Socialnetlink. Nafi s'est 
également investie dans la 
consultance pour le compte 
de cabinets agréés dans le 
média training et, au niveau 
international, en tant qu’ex-
perte du CIJF (Comité inter-
national des Jeux de la 
Francophonie). 
A travers l’initiative «Nafi 
pour Rufisque», la journaliste 
enseignante-chercheuse 
était candidate à la mairie de 
la commune de Rufisque-Est 
lors des dernières locales 
perdues par Benno Bokk 
Yaakaar. Mais elle a continué 
à s'investir pour le compte 
du Président Macky Sall. 
 

Ahmed SOULEYMANE

Les familles de Fulbert Sambou, militaire décédé 
et de Didier Badji, toujours porté disparu, fustigent 
le silence des autorités sur l'évolution de l'enquête. 
Ils ont fait face à la presse pour exiger la lumière 
sur cette affaire. 
«Nous continuons toujours à vouloir avoir des ren-
seignements, des informations par rapport aux 
décès de Fulbert Sambou et la disparition de Di-
dier Badji», a déclaré le porte-parole des deux fa-
milles Dr Alexe Nicodeme Tabar. Selon lui, ils n’ont 
aucune information officielle sur l'évolution de 
l'enquête. «La famille n’a reçu personne venant du 
ministère de la Santé, du ministère des Forces ar-
mées ou de la gendarmerie pour nous informer 
de l'état d’évolution de ces dossiers». 
M. Tabar d’ajouter : «nous avons jugé nécessaire 
de nous rapprocher d’Amnesty International, du 
Forum civil et de nous aider par des conseillers, par 
des avocats qui vont nous orienter sur la procé-
dure à adopter pour que la lumière jaillisse sur ces 
deux dossiers. Nous avons un plan d’action que 
nous allons dérouler prochainement», dit-il. 
Les familles de feu Fulbert Sambou et de Didier 
Badji ont saisi, la société civile, notamment Am-
nesty International, le Forum civil, l'organisation 
Clairvision pour les accompagner dans leur com-
bat. «Quand on fait appel à la société civile, c’est 
parce que la justice n’a pas fait correctement son 
travail et que les autorités n’ont pas pris le soin 

d’entrer en communication avec les familles des 
victimes», signale Me Amadou Diallo, président 
d’Amnesty International Sénégal. D'après lui, il y a 
un manquement dans le traitement de cette af-
faire. «En ce qui concerne Fulbert Sambou, il est 
établi qu’il est décédé et pour Didier, Badji la fa-
mille ne sait pas s'il est toujours en vie ou pas». 
L'avocat de renchérir : «En ce qui concerne Fulbert 
Sambou, il semble qu'une information judiciaire a 
été ouverte mais jusque-là, ni la famille, ni les avo-
cats ne connaissent l'état des procédures. Mainte-
nant, en ce qui concerne Didier Badji, il semble 
qu'il y aurait eu une procédure judiciaire qui a été 
ouverte, mais jusqu'à présent rien n’a été fait», a 
dénoncé M. Diallo. 
A l’en croire, «ce que réclame ces familles, c'est de 
savoir qu'est-ce les autorités compétentes, à savoir, 
le Haut commandement de la gendarmerie, l'IGE 
qu’est-ce qu’il compte faire pour déterminer les cir-
constances du décès de Fulbert Sambou et de la 
disparition de Didier Badji ?». 
Amnesty compte sensibiliser l’opinion et battre 
campagne parce que, dit-il, «il est inadmissible 
dans un Etat de droit qu'on parle de disparition et 
de mort suspecte. Et qu’absolument, rien n'est fait 
pour éclairer les familles de ces victimes et l'opinion 
des Sénégalais». 
 

Rama WADE

AFFAIRE FULBERT SAMBOU ET DIDIER BADJI 

Les familles reviennent à la charge et exigent la 
lumière sur le sort des deux militaires
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Le débat sur la troisième candi-
dature du Président Macky Sall 
continue de faire rage à un an 
de l'élection présidentielle de 
2024. Et les avis sont partagés 
sur la possibilité ou non pour le 
Président Macky Sall de briguer 
une troisième candidature. Et les 
récentes sorties de Me Doudou 
Ndoye et du constitutionnaliste 
Babacar Guèye lors du sympo-
sium organisé par Awalé du Dr 
Abdourahmane Diouf sur l’arti-
cle 27 sonnent, selon le député-
maire de Bakel, comme un 
désaveu des juristes qui avaient 
auparavant bien soutenu la pos-
sibilité pour Macky de briguer un 
troisième mandat. 
Dans une tribune qu’il a signée, 
le député-maire de Bakel, Ibra-
hima Baba Sall se réjouit du ni-
veau de démocratie de notre 

pays. «Quoi de plus normal dans 
un pays  démocratique où le 
‘wàx sa xalaat’ est de rigueur 
dans tous les sujets qui font l'ac-
tualité ? », s’interroge le député-
maire de Bakel qui reconnait 
toutefois le droit pour tout ci-
toyen d’émettre un avis même 
non motivé sur telle ou telle 
question. «Mais ceci ne saurait 
être permis aux tenants de la 
doctrine, nos juristes et constitu-
tionnalistes qui, en tous lieux et 
en toutes circonstances, doivent 
éclairer la lanterne du commun 
des Sénégalais sur les questions 
d’ordre juridique ou constitu-
tionnel», souligne le membre de 
BBY qui dit ne pas comprendre, 
cependant les attitudes du  pro-
fesseur de droit constitutionnel 
Babacar Guèye et de Me Dou-
dou Ndoye, avocat et ministre 
de la justice sous le régime du 
Président Abdou Diouf. «Invité 
au Grand Jury du 8 octobre 
2017, le professeur Babacar 
Guèye déclarait qu’un 3ème 
mandat pour Macky Sall était 
dans le domaine du possible.  Il 
disait, je le cite : ‘La Constitution 
actuelle du Sénégal, telle qu’elle 
est libellée, n’interdit pas au Pré-
sident Macky Sall de briguer un 
troisième mandat’», a rappelé le 
parlementaire avant de poursui-
vre, reprenant toujours le spécia-
liste en droit constitutionnel : 
«Quand on a rédigé la Constitu-
tion, on a dû oublier certaine-
ment de prévoir des dispositions 
transitoires. Il fallait ajouter des 
dispositions transitoires pour 
prévoir que le mandat en cours 
fait partie du décompte des 

deux mandats que l’actuel Prési-
dent peut avoir». 
«Ce qui fait que le Président 
Macky Sall, en 2024, peut envi-
sager de briguer un troisième 
mandat comme l’avait fait le Pré-
sident Wade. Par contre, il n’est 
pas trop tard pour rectifier la 
donne puisqu’une révision 
constitutionnelle peut être opé-
rée pour définitivement clore le 
débat», a ajouté le natif de Bakel. 
Citant toujours l’universitaire, il 
dit que le Pr Babacar Guèye 
avait été confirmé dans cette po-
sition par son collègue Jacques 
Mariel Nzouankeu, selon qui, 
«en 2024, avec le droit positif ac-
tuel, il n’y aura pas de débat sur 
la recevabilité d’une candidature 
du Président Macky Sall… Nulle 
part, il n’est écrit que le mandat 
de 7 ans est, ou n’est pas com-
pris dans le décompte des deux 
mandats consécutifs du nouvel 
article 27». 
Poursuivant son argumentaire, 
le responsable politique de la 
mouvance présidentielle rap-
pelle aussi la thèse d’une possi-
ble candidature de Macky Sall à 
un troisième mandat. Idée 
qu’avait soutenait Me Doudou 
Ndoye, alors Invité du Jury du di-
manche, le 10 janvier 2022 sur 
iRadio et Itv. «Me Doudou 
Ndoye, l’ancien Garde des 
Sceaux, s'était aussi prononcé 
sur la troisième candidature du 
Président Macky Sall en ces 
termes : ‘Le président Macky Sall 
peut être candidat en 2024. Au-
cune loi, aucune constitution ne 
lui interdit d’être candidat. Tant 
que cette constitution existe, 

personne ne pourra l’empêcher 
d’être candidat en 2024», rap-
pelle le député de Benno Bokk 
Yaakar qui déplore la volte-face 
des deux juristes lors de leurs in-
terventions lors du symposium 
du 30 décembre dernier sur «le 
mandat dans tous ses états - l’ar-
ticle 27 de la constitution sous 
toutes les coutures».  
 

«En tout état de cause,  
ce débat ou faux débat 

sur la troisième  
candidature ne sera pas 
l'élément décisif pour le 
choix du Président de la 
République en 2024 ». 

«En effet, invités par le parti 
Awale sur un débat sur la troi-
sième candidature, ils ont fait un 
virage à 190 degrés pour finale-
ment  nous servir que le Prési-
dent ne peut pas déposer sa 
candidature pour l'élection pré-
sidentielle de 2024», peste 
l’homme politique non sans dé-
plorer leur «Wax waxet». «Le pre-
mier, dans un argumentaire qui 
contredit sa première position, 
nous parle comme par enchan-
tement de l’impossibilité juri-
dique absolue du président 
Macky Sall de faire partie de la 
liste des candidats pour les élec-
tions présidentielles de 2024. En 
effet, pour lui la révision consti-
tutionnelle de 2016 ne porte pas 
sur la limitation des mandats qui 
était déjà verrouillée par la 
constitution de 2001 mais plutôt 
sur la durée du mandat. Le se-
cond nommé lui nous parle 
d'application immédiate de la 
Constitution de 2016 qui fait 

que le mandat de 2012 à 2019 
doit être considéré comme le 
premier mandat du Président 
Macky Sall», a indiqué le député-
maire de Bakel. «Deux argumen-
taires ‘wàx waxeet’», selon le 
parlementaire et qui tirés sur les 
cheveux, viennent «embrouiller 
l'esprit des  pauvres novices du 
droit que nous sommes et que 
rien ne justifie si ce n'est cette dic-
tature que veulent nous imposer 
ces marginaux qui menacent de 
brûler le pays qui ne brûlera 
pour rien au monde». 
En tout état de cause, soutient-il, 
«ce débat ou faux débat sur la 
troisième candidature ne sera 
pas l'élément décisif pour le 
choix du Président de la Répu-
blique en 2024» fait savoir le 
maire de Bakel qui n’a pas man-
qué par ailleurs de rappeler à 
l'opposition que la «politique ne 
se limite pas à Dakar et encore 
moins dans  les réseaux sociaux 
et les plateaux de télévision».  
«Nous l'invitons à aller à la ren-
contre des Sénégalaises et des 
Sénégalais pour demander 
leurs voix, comme sait si bien le 
faire le Président Macky Sall. 
Car en définitive, c'est le peu-
ple qui élit son président » dit-
il avant de conclure : «Quoi 
qu'il en soit, le Président Macky 
Sall sera, qu'il pleuve, qu'il 
vente ou qu'il neige, le candi-
dat de la coalition Benno Bokk 
Yaakaar et le peuple, souverain 
juge, le portera, par la grâce de 
Dieu, à la tête du Sénégal pour 
son émergence à l'horizon 
2035 ». 

Adama KONE 

DEBATS SUR LE TROISIÈME MANDAT 

Ibrahima Baba Sall étale le «wax waxet» de Me Doudou Ndoye et de Dr Babacar Guèye 
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Bisbilles entre les membres de 
l’Union démocratique des En-
seignants (UDEN). Ledit syndi-
cat est aujourd’hui dans une 
situation compliquée avec l’in-
culpation de son Secrétaire gé-
néral national et de sa 
trésorière, par le juge du 3eme 
cabinet, suite à une plainte qui 
date de décembre 2021. Une 
information donnée par Se-
rigne Babacar Ndoye, le Secré-
taire général sortant de ladite 
formation syndicale.  
«On a déposé cette plainte avant 
la tenue du congrès qui a per-
mis à Abdourahmane Guèye et 
Bator Ndiaye d’être à la tête de 
notre syndicat. Ce qui est plus 
grave, dans cette histoire, c’est 
que ce congrès a eu lieu dans l’il-
légalité et sans discussion. Mais, 
avec la Covid-19, les choses ont 
traîné. Ce n’est que cette se-
maine que notre avocat nous a 
signalé que la procédure a été 
enclenchée. Mais, il nous de-
mande de ne pas nous pronon-
cer sur le fond du dossier 

comme le veut la loi», a-t-il confié.  
Le congrès de l’UDEN, rappelle-
t-il, tenu en décembre 2021, 
s'était terminé en queue de pois-
son, car une faction de militants 
contrôlés par Serigne Babacar 
Ndoye avait contesté, aussi bien 
la légalité du bureau que celle du 
Secrétariat général national. Car, 
disaient-ils, «le congrès s'est tenu 
sans débats. Une première dans 
l'histoire de l'UDEN». En ce sens 
que les travaux de commissions 
n'ont pas été présentés en plé-
nière et les textes n'ont pas été 
validés. Ce qui leur fait dire que le 
bureau et tout ce qui le compose 
nagent dans l'illégalité et l’illégiti-
mité totales. «Nous ne reconnais-
sons pas ce bureau. Avant de 
parler de bureau, il faut d'abord 
des textes. Et seul le congrès est 
habilité à les adopter. Et ce sont 
ces textes qui régissent le fonc-
tionnement du syndicat. Et 
jusqu'à présent, il n’y en a pas. 
L’UDEN est un syndicat avec des 
textes et statuts. Nous avons 
constaté que ces deux per-

sonnes faisaient comme bon leur 
semble», a déploré Serigne Baba-
car  Ndoye.  
  
«On sait très bien qui est 

derrière lui» 
«Nous avons constaté que ces 
deux personnes faisaient comme 
bon leur semble. Ce combat, 
nous le menons par principe. Le 
Sénégal étant un pays de droit, 
nous avons jugé utile de taper à 
la porte de dame justice. Pour la 
procédure judiciaire, nous irons 
jusqu'au bout. Nous nous bat-
tons pour une UDEN démocra-
tique. Nous ne cautionnerons 
jamais l'escroquerie syndicale», a-
t-il souligné. 
Pour l’instant, les deux mis en 
cause sont poursuivis de détour-
nement de fonds et d’objectifs. 
Des informations parvenues à 
la rédaction renseignent qu’il 
leur est reproché l'achat d'une 
villa devant servir de siège dans 
une zone inondée et dans des 
conditions nébuleuses, le dé-
placement d'un compte du 

syndicat non validé par les ins-
tances, une épargne de 10 mil-
lions dans un compte fictif, le 
retrait de sommes d'argent dont 
la destination reste inconnue,  en 
plus d'avoir été épinglé (le SGN) 
par un audit portant sur un mon-
tant de 13 millions 750 000f du-
rant la période 2012-2015.Une 
affaire qui risque de ternir 
l’image dudit syndicat, peste 
Serigne Babacar  Ndoye. Ce 
dernier annonce qu’avec d’au-
tres membres de cette organi-
sation syndicale, ils comptent 
aller jusqu’au bout de leur 
plainte. «Je le répète et je le dis.  
Pour la procédure judiciaire, 
nous irons jusqu’au bout». 
Pointé du doigt et accusé d’avoir 
détourné l’argent de l’UDEN en 
complicité avec la trésorière, Ab-
dourahmane Guèye, joint par té-
léphone, a démenti le sieur 
Serigne Babacar  Ndoye et parle 
de manipulation.   
«Il est le candidat malheureux, 
lors du congrès. C’est ce qui est à 
l’origine de ça. Mais rassurez-

vous, nous allons porter plainte 
pour diffamation», a-t-il promis. 
Selon lui, M. Ndoye «essaie de 
ternir l’image du syndicat 
puisqu’il a été retourné dans les 
classes après 2 mandats comme 
permanent. La maison achetée 
dont ils font allusion est le nou-
veau siège. L’achat de la maison 
a été décidé et validé par les ins-
tances du syndicat. A l’UDEN au-
cune dépense colossale ne peut 
se faire sans passer par les ins-
tances ou par les chefs de dépar-
tement. Chaque département a 
un carnet d’engagement de dé-
penses. Il a raconté des contre-
vérités et nous allons répliquer 
comme il le faut. On va lui ser-
vir une citation directe pour 
cesser ses manipulations qui 
ont pour seul but de ternir 
l’image de l’UDEN, notre syndi-
cat qui doit aller aux élections 
de représentativité. On sait très 
bien qui est derrière lui», a an-
noncé Abdourahmane Guèye. 

 
Antacheikhou KONE 

L’UDEN EN EAUX TROUBLES 

Le SG sortant parle de l’inculpation pour détournement, de son successeur et de la trésorière et menace  
Société
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L'émotion née du tragique acci-
dent de Sikilo est encore vive au 
palais de la République où s'est 
réuni hier, mercredi, le Conseil 
des ministres, présidé par le chef 
de l'Etat. En effet, Macky Sall a 
réaffirmé l'urgente nécessité de 
veiller à la sécurité routière, et il 
a communiqué ses volontés au 
gouvernement.  

Ce mercredi, "le président de la 
République a demandé au Pre-
mier ministre et aux ministres 
impliqués (Forces armées, Inté-
rieur, Finances et Budget, Trans-
ports terrestres) de mettre en 
œuvre sans délais, avec l’impli-
cation de toutes les parties pre-
nantes, les mesures arrêtées lors 
du Conseil interministériel sur la 
sécurité routière", indique le 
communiqué du Conseil des 
ministres, qui précise que "l’ap-
plication des décisions retenues, 
fera l’objet, en Conseil des minis-
tres, d’un suivi et d’une évalua-
tion hebdomadaire".  
 

En vue, «une réunion 
spéciale sur le renouvel-

lement prioritaire des 
parcs automobiles de 

transport» 
A l’entame de sa communica-
tion, selon le porte-parole du 
gouvernement, le ministre 
Abdou Karim Fofana, le prési-
dent de la République s’est in-
cliné devant la mémoire des 41 
personnes décédées à ce jour, 

suite à l’accident tragique de la 
route, survenu dans la nuit du 
samedi 07 au dimanche 08 jan-
vier 2023, à Sikilo dans le dépar-
tement de Kaffrine, souligne le 
communiqué. "Rappelant le 
deuil national de trois (3) jours 
décrété à compter du 09 jan-
vier, le chef de l’Etat a présenté 
les condoléances les plus attris-
tées de la Nation aux familles 
des victimes et a souhaité 
prompt rétablissement aux 99 
blessés recensés et pris en 
charge notamment au niveau 
de l’Hôpital régional Thierno Bi-
rahim Ndao de Kaffrine." 
Mais, ça reste un drame que le 
Président Macky Sall souhaite 
prévenir, à l'avenir. "A cet effet, 
le chef de l’Etat a reposé la pro-
blématique du comportement 
global de la société face à la re-
crudescence des accidents de la 
route", poursuit le communi-
qué, selon lequel il a aussi "de-
mandé au Premier ministre 
d’organiser, dans les meilleurs 
délais, une réunion spéciale sur 
le renouvellement prioritaire 

des parcs automobiles de trans-
port, en relation avec les organi-
sations de transporteurs et de 
chauffeurs". 
La collision mortelle entre les 
deux bus de transport en com-
mun sur la route de Gniby a sus-
cité une vive émotion au 
Sénégal et dans le monde. Ainsi, 

"le président de la République a 
salué l’élan national de solidarité 
exemplaire et remercie les pays 
et personnalités étrangères qui 
ont compati à notre douleur, 
ainsi que la mobilisation des 
membres du gouvernement im-
pliqués, de l’administration terri-
toriale, du maire de Kaffrine, des 
services de santé et de secours, 
du procureur de la République 
et de l’ensemble des bonnes vo-
lontés qui ont apporté leurs 
concours aux victimes, aux bles-
sés et à leurs familles". 

Adama KONE

MESURES GOUVERNEMENTALES APRES LE DRAME DE SIKILO 

Macky réclame une mise en oeuvre sans délais des «décisions 
retenues», avec «un suivi et une évaluation hebdomadaire»

Le Parti démocratique Sénégalais 
(PDS) à sa tête Me Abdoulaye 
Wade et le candidat Karim 
Meïssa Wade a dépêché une 
forte délégation à l'hôpital ré-
gional Thierno Birahim Ndao de 
Kaffrine, suite à cet accident qui 
a causé la mort de 40 personnes 
et fait 100 blessés. Lors de cette 
visite de présentation des 
condoléances, la délégation 
conduite par l'honorable dé-
puté Mamadou Lamine Thiam a 
remis une enveloppe en guise 
de soutien au nom du Président 
Wade et de son fils Karim M. 
Wade.  
A l'occasion de cette visite à l'hô-
pital de Thierno Birahim Ndao 
de Kaffrine où sont présente-
ment hospitalisés les blessés, la 
délégation a été reçue par le di-
recteur de l’hôpital, le médecin 
chef de région ainsi que le re-

présentant du Président du 
Conseil Départemental. 
Après avoir transmis le message 
de condoléances de Karim et de 
son père, des prières ont été for-
mulées à l’endroit des personnes 
décédées et des blessés. Au terme 
des échanges, le porte-parole du 
parti, Tafsir Thioye s’est adressé à 
la presse en rappelant le devoir de 
responsabilité qui incombe aux 
autorités du pays et à tous les usa-
gers de la route. 
Ce dernier a par ailleurs, invité «les 
Sénégalais à un devoir d’ambi-
tions partagé de confort, de sécu-
rité et qualité pour eux-mêmes et 
pour les usagers des routes, des 
services de santé et d’éducation, 
surtout en ce temps des possibles 
que le président Wade a réussi à 
installer au Sénégal». 
M. Thioye n'a pas manqué de rap-
peler «les grands projets de mo-

dernisation des transports initiés 
par le régime libéral avec l’usine 
de montage de bus de Thiès, 
l’usine de montage des taxis de 
Thiès et le projet de mise en 
place d’une usine de montage 
de camions gros porteurs qui 
devait être installée à Toglou. 
Tous ces projets visaient à re-
nouveler le parc automobile et 
à moderniser le secteur des 
transports au Sénégal». 
La mesure prise par le président 
Abdoulaye Wade de «limiter à 5 
ans l’âge maximum pour l’impor-
tation des véhicules», a été évo-
qué également, à l’issue de cette 
visite rendue aux blessés de l’acci-
dent de Sikilo. 
Mais il faut aussi préciser que «la  
délégation était constituée des 
honorables députés : Monsieur le 
maire Daouda Niang, les députés 
Ndiaga Niang, Abdoulaye Diop, 
Nafi Diallo, Mame Diarra Fam, Sa-
liou Dieng, Khady Dieye, Serigne 
Abo Mbacké Thiam, Rama Gueye 
Cissokho,, les anciens ministres 
Alioune Diop chef de cabinet du 
Président Abdoulaye Wade, Ab-
doulaye Racine Kane Directeur de 
cabinet du Président Karim Wade, 
Tafsir Thioye porte-parole du PDS, 
Famara Senghor, Ndèye Gaye 
Cissé, Pape Saër  Guèye, Oumou 
Sy, Abdou Khadre Diokhane , 
Oustaz Diaga, Gallo Tall, Franck 
Daddy Diatta Secrétaire général 
de l'UJTL et du Meel, Dialika Diatta 
et les responsables du départe-
ment de Kaffrine», informe ledit 
communiqué.

ACCIDENT MEURTRIER DE SIKILO 

Le Réseau des journalistes en transport et sécurité 
routière invite l’Etat à l’application des mesures 
Les réactions se multiplient suite à l’accident grave survenu, di-
manche à Kaffrine, faisant 41 morts et une centaine de blessés. Celle 
du Réseau des journalistes en transport et sécurité routière (RJ/TSR) 
est tombé, hier, permettant aux membres de s’incliner devant la mé-
moire des disparus et de prier pour le repos de leurs âmes, avant 
d'inviter les autorités à veiller sur l’application stricte des 22 mesures 
prises, lors du Conseil interministériel. 
«Le Sénégal a connu, le dimanche 8 janvier 2023, son plus drama-
tique accident de la circulation. Quarante morts, une centaine de 
blessés suite à une collision entre deux bus de transport de voya-
geurs à hauteur du village de Sikilo, sur la route nationale 1, non 
loin de Kaffrine. Un bilan très lourd qui a suscité l’émoi et installé la 
tristesse dans le cœur des Sénégalais», regrette ladite organisation 
de journalistes.  
Cependant, après la vague d’émotions, les messages de compas-
sion d’ici et d’ailleurs, et les condamnations, l’heure doit être à l’in-
trospection, renseigne le RJ/TSR. A en croire ladite structure, il «nous 
faut nous interroger sur comment nous en sommes arrivés là et sans 
faux-fuyants, mettre le doigt dans la plaie. Une thérapie de choc 
pour un bien-être collectif. Certes, tant qu’il y aura des véhicules et 
des routes, il y aura toujours des accidents de la circulation. Il ne 
s’agit pas donc d’éradiquer le phénomène, mais de le minimiser», a 
indiqué El Hadji Ibrahima Thiam, le président du Réseau. 
«Pour y arriver, selon M. Thiam, tous les acteurs du secteur des trans-
ports doivent y mettre du leur. Il n’y a pas deux camps: celui des 
transporteurs et celui des pouvoirs publics, mais un seul : celui du 
Sénégal et des Sénégalais. Ainsi, chacun doit jouer son rôle et assu-
mer ses responsabilités. Une prise de conscience individuelle pour 
le salut collectif», a-t-il indiqué.  
 

«Mettre fin à ces mauvaises pratiques 
 est la meilleure façon d’honorer la mémoire  

des morts de Sikilo» 
Poursuivant, M. Thiam rappelle que l’Etat, dès le lendemain de la 
tragédie, a pris des mesures. Mais ces mesures, les journalistes en 
transport et sécurité routière espèrent qu’elles n’auront pas le destin 
des effets d’annonce, c’est-à-dire sans lendemain. «Pour nous 
convaincre du contraire, nous attendons de voir ce qu’il en sera de 
leur application. Car, c’est bien là l’enjeu. Il est bien de prendre des 
mesures, mais il est encore mille fois mieux de les mettre en œuvre. 
Malheureusement, et il est regrettable de le dire, au Sénégal, le suivi-
évaluation n’est pas notre fort», déplorent-ils. 
A l’en croire «l’Etat a une belle occasion de nettoyer les Écuries d’Au-
gias, de donner un coup de pied dans la fourmilière que constitue 
le secteur des transports où le laisser-aller semble être la règle. 
L’heure ne doit plus être à la tergiversation ou aux états d’âme. La 
vie des Sénégalais est sacrée, elle ne doit plus être laissée à la merci 
d’une caste qui n’est mue que par ses intérêts pécuniaires». 
Dans une note d’information, le président du RJ/TSR a relevé un 
désordre qu’il faut corriger.  «Dans cette caste, nous confondons 
aussi bien transporteurs, chauffeurs que les autorités en charge de 
veiller sur la bonne marche du secteur mais qui, par leurs pratiques 
peu orthodoxes, participent à alimenter la gangrène qui ronge le 
secteur des transports», poursuit-il. 
El Hadji Ibrahima Thiam et Cie soulignent que la terrible collision à 
Sikilo est, en réalité, la conséquence des collusions entre les mem-
bres de cette engeance. «Mettre fin à ces mauvaises pratiques est 
la meilleure façon d’honorer la mémoire des morts de Sikilo mais 
aussi de toutes les victimes d’accidents de la route qui traînent des 
séquelles à vie. La route ne tue pas, c’est notre manière d’y rouler 
qui tue», disent-il. 

Rama WADE 

12 janvier 2018- 12 janvier 2023 
Il y’a cinq (05) ans, nous  
quittait  
 

El Hadji Sidy NIANG  
En ce jour  
anniversaire de son rappel  
à Dieu,son épouse, ses  
enfants, parents et amis,  
prient tous ceux qui l’ont 
connu d’avoir une pensée 
pieuse pour le repos de 
son âme. 
 
       Fatiha + 11 Likhlass

      SOUVENIR

ACCIDENT MEURTRIER SIKILO DANS LE DEPARTEMENT DE KAFFRINE 
Le PDS présente des condoléances et apporte un soutien financier aux victimes
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Pour Bougane Guéye Dani, l’ac-
cident meurtrier de Kaffrine, de 
ce dimanche est une bonne rai-
son pour démettre Mansour 
Faye de ses fonctions de minis-
tre des Transports terrestres. 
Leader du mouvement Guem 
sa bopp est d’avis que celui-ci 
doit subir le même sort que le 
prédécesseur du Dr Marie Khe-
mess Ngom Ndiaye, qui a été 

démis de ses fonctions, suite à 
un drame survenu dans un  
hôpital. 
«Abdoulaye Diouf Sarr a été li-
mogé après l’incendie causant 
la mort de 11 bébés à l'hôpital 
Mame Abdou De Tivaouane. 
Alors qu’ici, c’est près de 50 per-
sonnes mortes. Le seul et 
unique responsable, c’est le mi-
nistre en charge des Transports, 

Mansour Faye», a déclaré Bou-
gane Gueye Dany, président 
du mouvement Geum Sa Bopp. 
En effet, réagissant à la suite de 
la publication des 22 points 
pour redresser le transport na-
tional, il considère qu’en ma-
tière d’insécurité routière, le 
Conseil interministériel n’a fait 
qu’adopter les recommanda-
tions de Gueum Sa Bopp par le 

gouvernement d’Amadou Ba. 
«Le parti Geum sa Bop, dans 
son programme sur le trans-
port, préconise le dialogue, au 
bénéfice de tous, et se félicite 
que des points de notre pro-
gramme soient repris par le 
gouvernement», a dit le patron 
de D-Média. Pour lui, «la pre-
mière décision que devait pren-
dre le président Macky Sall c’est 

de limoger Mansour Faye du mi-
nistère des Transports terrestres». 
A en croire Bougane, «si pour ré-
guler le transport, la tenue d’un 
conseil interministériel est néces-
saire, cela veut dire tout simple-
ment que celui a la tête de ce 
domaine est incapable de 
concrétiser la politique du  
transport». 

Khary DIENE
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BOUGANE GUEYE PRESIDENT «GUEUM SA BOP 

«L’accident de Kaffrine, le seul et unique responsable, c'est Mansour Faye»

Le Ministère de l’Elevage et des Productions animales, 
agissant au nom et pour le compte de l’Etat, exécute, dans 
le cadre du Budget général de l’Etat (Fonctionnement, 
BCI et Bailleurs internationaux), un programme de pas-
sation de marchés publics au titre de la gestion 2023. 
Les marchés qui seront passés par appel d’offres ouvert,  
Demande de Renseignements et de Prix à compétition  
ouverte ou Avis à Manifestation d’Intérêt sont listés, par 
type, ci-après : 
 
TRAVAUX 

- Construction de porcheries, de bergeries  
- Confection et pose de bornes 
- Construction et réhabilitation de forages 
- Réhabilitation de l’abattoirs de Thiès 
- Construction, aménagement, équipements et mise  
  en place de kiosques de distribution 
- Construction de marchés à bétail  
- Travaux de mise en place de parcelles fourragères 
- Travaux de clôture et de pancartage de mise en défens 
- Construction de magasins de grossistes 
- Constructions de boutiques pastorales 
- Construction de retenues d’eau  
- Construction de mares pastorales  
- Construction de tannerie  
- Construction de piste 
- Construction de parcs à vaccination  
- Construction de centre de collecte  
- Contrôle des travaux d'ouverture de pare-feu 
- Construction et équipement de 08 unités de  
 transformation laitière privée  

        
FOURNITURES 

- Fournitures de bureau et consommables informatiques                                                                     
- Acquisition d'aliment de bétail 
- Acquisition d’animaux de races 
- Acquisition de supports de communication 

- Acquisition d’équipement d’entretien et  
  de réparation du système solaire  
- Acquisition de matériels et produits d'entretien 
- Acquisition de matériel de développement de kilichi  
 et hachage (table de découpe, séchoirs, scies, hachoirs..) 
- Acquisition de matériels informatique 
- Acquisition de boucles pour petits et grands ruminants 
- Acquisition de semences fourragères  
  (niébé certifiés, panicum, brachiari…) 
- Acquisition de semences d’autres races bovines  
 (pour IA) 
- Acquisition de fertilisant (Triples 15) 
- Acquisition de matériels en appui au comité locaux de 
lutte contre le vol de bétail (sifflet, gilet, lampe, torche) 
- Acquisition de vaccins contre la FVR et la PPR  
- Acquisition de support de communication pour la  
  sensibilisation sur les ressources pastorales, la santé  
  animale et la qualité du lait  
- Acquisition de motofaucheuses 
- Acquisition d’étalons pur-sang anglais 
- Acquisition de couple de porcs et de touabires  
- Acquisition de matériel d’insémination  
  artificielle équine 
- Acquisition de matériel de conservation de vaccins  
 (réfrigérateurs, congélateurs, glacières...) 
- Acquisition de fiches de vaccination 
- Acquisition de produits et médicaments vétérinaires 
- Acquisition de matériel d'inspection et de contrôle  
  des denrées alimentaires d'origine animale 
- Acquisition d’animaux à haut potentiel  
- Acquisition d’animaux de races  
- Acquisition autres stocks stratégiques  

 
SERVICES COURANTS 

- Entretien et réparation de véhicule  
- Location de véhicule 

- Assurance médicale 
- Location de matériel d’électricité (projecteurs…) 
- Location de toilettes mobiles, camions hydrocarbures 
et adduction d’eau  

        
PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

- Contrôle des travaux d’ouverture de pare feux 
- Formation des techniciens et des producteurs 
- Formation des vaccinateurs 
- Formation / recyclage du personnel technique sur  
  la surveillance épidémiologique des maladies animales 
- Élaboration de document de stratégie de contrôle  
  des aliments usinés pour animaux 

 

Les marchés seront passés conformément aux dispositions 

du Code des Marchés Publics. 

Les avis spécifiques de passation de marchés seront publiés, 

à partir de février dans un quotidien de large diffusion et sur 

le portail des marchés publics www.marchéspublics.sn 
Les soumissionnaires potentiels (entrepreneurs, fournis-

seurs et prestataires de services physiques et intellectuels) 

qualifiés et satisfaisant aux critères d’éligibilité, sont priés 

de manifester leur intérêt à la Direction de l’Administra-
tion générale et de l’Equipement en envoyant leur dossier 

de candidature comportant leurs références à l’adresse  

ci-après : Ministère de l’Elevage et des Productions  
animales, Sphère ministérielle Ousmane Tanor DIENG 
de Diamniadio - Bâtiment C – 5éme  étage, Téléphone : 
33 826 06 93/94/96. 
Toute demande de renseignements complémentaires devra 

être envoyée à l’adresse susmentionnée. 
  

LE DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION  
GÉNÉRALE ET DE L’EQUIPEMENT

REPUBLIQUE DU SÉNÉGAL 
Un Peuple –Un But- Une Foi 

——————— 

MINISTÈRE DE L’ELEVAGE ET DES  
PRODUCTIONS ANIMALES 

——————— 

Secrétariat général 
——————— 

Cellule de Passation des marchés

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES - GESTION 2023

La hausse du prix de l’énergie et 
la gestion des transports terres-
tres ont été au cœur de l’hebdo-
madaire interpellation « 
Questekki » du député Mama-
dou Lamine Diallo. Le leader du 
mouvement Tekki qui annonce 
une campagne d’explication sur 
la situation économique du 
pays, appelle par ailleurs à la dé-
mission du ministre Mansour 
Faye pour incapacité de résou-
dre le problème des transports 
terrestres.  
«Mansour Fye est-il capable de 
résoudre le problème de  la sé-
curité routière ?», s’est interrogé 
le député Mamadou Lamine 
Diallo. Face à la recrudescence 
des accidents routiers, Mama-
dou Lamine Diallo demande 
simplement au ministre du trans-
ports terrestres de rendre le ta-
blier. «Le Sénégal est sous le 

choc, les accidents de la route se 
multiplient à un rythme inquié-
tant avec les morts et les blessés. 
On a observé un deuil national 
et nos guides religieux ont prié», 
souligne le chef de file du mou-
vement Tekki qui doute des ca-
pacités du ministre en charge de 
gérer ce département ministé-
riel. «Il nous faut agir. Et honnê-
tement il faut se demander si 
Mansour Faye est capable » s’in-
terroge le parlementaire selon 
qui, «une étude a été menée qui 
identifie les différents facteurs en 
cause. Elle conclut que le facteur 
humain est le plus important. Sur 
ce, un nouveau Code de la route 
a été voté sous ma présidence 
de commission. On a tout 
donné à Mansour Faye et rien 
ne change. Les choses s’empi-
rent», renseigne Mamadou La-
mine Diallo qui appelle ainsi le 

départ sans condition du beau-
frère du président Macky Sall. 
«Comme il ne veut pas démis-
sionner, surtout après le saccage 
des fonds Covid 19 découvert 
par la Cour des Comptes, il faut 
le faire partir», martèle ainsi l’op-
posant. La seule chose, selon le 
candidat déclarée à la présiden-
tielle de 2024, à faire pour, dit-il, 
soulager psychologiquement les 
familles et rassurer les futurs 
voyageurs». 
Par ailleurs, se penchant sur le 
prix de l’énergie qui a connu ré-
cemment une augmentation 
faite par le gouvernement, le lea-
der du mouvement Tekki par ail-
leurs candidat à la prochaine 
présidentielle, souligne que cette 
augmentation serait due à l’ex-
ploitation tardive des ressources 
pétrolières et gazières du pays. 
«Le peuple sénégalais a suivi les 

débats à l’Assemblée nationale 
sur le budget. Après une analyse 
scientifique du budget et c’est 
notre rôle, j’ai conclu, compte 
tenu de l’ampleur de la dette à 
payer, le retard dans la produc-
tion nouvelle de gaz naturel et 
de pétrole, Macky Sall est obligé 
d’augmenter les prix de l’énergie 
», a, d’emblée, révélé Mamadou 
Lamine Diallo qui accuse le gou-
vernement de vouloir récolter 
sur le dos des sénégalais une 
somme de 300 milliards.  
« Amadou Ba a esquivé la ques-
tion. L’éternel élève du FMI ne se 
mouille jamais sauf pour rému-
nérer grassement son ami DSK. 
Dos au mur, Macky Sall donne 
raison à MLD Tekki et ses 
équipes économiques. Amadou 
Ba va chercher 300 milliards sur 
le dos du peuple et des transpor-
teurs. On ne doit pas l’accepter. 

300 milliards, c’est le montant de 
la corruption du régime et des 
flux financiers illicites par année», 
souligne le député et opposant 
qui appelle ainsi à lutter contre la 
corruption. «La corruption a  pris 
des proportions terribles et elle 
étouffe notre développement 
économique. Il est temps de 
changer », propose le parrain 
de Questekki qui annonce, par 
ailleurs, une campagne natio-
nale et internationale d’expli-
cation sur la situation 
économique du pays 
« Dans mes prochains déplace-
ments dans le pays et la dias-
pora, je compte expliquer au 
peuple comment, entre autres, 
le Sénégal peut s’en sortir au 
plan économique, social, et sé-
curitaire », fait savoir l’homme 
politique. 

Adama KONE

Tekki demande à Mansour Faye de rendre le tablier pour «incapacité» à résoudre le problème des transports terrestres 
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L’ancien Premier ministre de la 
Guinée, Aristides Gomes, dit ne 
plus se sentir en sécurité. Se disant 
menacé et craignant pour sa vie, 
il a sonné l’alerte pour interpeller 
la CEDEAO et la Communauté in-
ternationale. Un appel lancé à tra-
vers un communiqué de presse 
pour dénoncer une «mobilisation 
de miliciens par le président 
Umaro Sissoco Embalo pour (le) 
traquer». 
«Le Dr. Aristides Gomes, homme 
d’Etat, de paix et de consensus, est 

un citoyen bissau-guinéen qui ne 
réclame rien d’autre que de vivre 
en paix et d’exercer pleinement 
ses droits et devoirs de citoyens. 
C’est pourquoi nous interpellons 
la CEDEAO et la Communauté in-
ternationale pour exiger de la Gui-
née-Bissau : La dissolution des 
milices ; le retrait des 211 miliciens 
incorporés au sein des forces de 
défense et de sécurité par M. Em-
balo et son groupe ; de rendre jus-
tice aux victimes des agissements 
des miliciens ; l’arrêt et la traduc-
tion, en justice, des miliciens et de 
leurs commanditaires ; la fin de la 
terreur contre les hommes poli-
tiques, les activistes, les leaders de 
la société civile, les journalistes, les 
chroniqueurs et les leaders d’opi-
nion ; la fin des entraves imposées 
au PAICG qui est le principal parti 
de Guinée Bissau ; l’organisation 
d’un recensement transparent 
des électeurs ; la tenue des élec-
tions libres et transparents ; l’arrêt 
de la manipulation de la Commis-
sion nationale électorale (CNE) et 
enfin la fin des pressions et intimi-
dations contre la Cour Suprême 
dans le but d’empêcher le PAICG 
d’aller aux élections». 
Un fait qui fonde la crainte des 
partisans de l’ancien Premier mi-
nistre est que «depuis quelques 

jours, des informations inquié-
tantes nous parviennent de Bis-
sau concernant la situation du Dr. 
Aristides Gomes, ancien Premier 
ministre. En effet, différentes 
sources nous informent que le 
Président Umaro Sissoco Embalo 
à mobiliser une milice pour tra-
quer M. Gomes. Nous prenons 
très au sérieux ces informations, 
car le kidnapping, le passage à 
tabac et les assassinats sont deve-
nus la spécialité du président de la 
République de Guinée Bissau 
sous Embalo», renseigne le docu-
ment parvenu à la rédaction de 
Vox Pop et signé par François 
Mendy, le conseiller politique et 
communication de l’ex-Premier 
Ministre de Guinée Bissau. 
 

Ce qui est attendu de la 
CEDEAO et à la Commu-

nauté internationale  
Ce dernier et les soutiens de l’an-
cien chef de gouvernement bis-
sau-guinéen disent mettre «en 
garde le Président Embalo contre 
son projet funeste d’assassiner le 
Dr. Gomes qui est entré en clan-
destinité pour résister à l’oppres-
sion d’un pouvoir dictatorial aux 
abois. M. Gomes n’a jamais refusé 
de différer à une quelconque 
convocation de la justice bissau-

guinéenne. Car, depuis des an-
nées, il réclame une convocation 
pour répondre des accusations 
fallacieuses que lui reprochent M. 
Embalo», a indiqué M. Mendy. 
Ce dernier signale que les faits qui 
les poussent à se faire entendre 
datent de l’élection de l’actuel pré-
sident. «Depuis sa prise du pou-
voir par la force, des miliciens au 
service de M. Embalo pilulent en 
Guinée Bissau. Ce sont ses mili-
ciens qui ont saccagé et détruit la 
radio Capital Fm en blessant plu-
sieurs employés. Ce sont encore 

ses hommes de main qui ont 
tenté d’assassiner Dr. Rui Landim, 
chroniqueur politique très res-
pecté ; Luis Vaz Martins, ancien 
président de la Ligue des droits de 
Guinée Bissau et chroniqueur à la 
radio Capital Fm ; enlevé et battu 
António Aly Silva, journaliste indé-
pendant et rédacteur du blog Di-
tadura do Consenso ; enlevé et 
battu les activistes Carlos Sambu 
et Queba Sani dans les locaux de 
la Présidence, et tout dernière-
ment, enlevé et battu le boucher 
Ussumane Baldé qui a été laissé 
pour mort, au marché du cen-
tre-ville de Bissau. Ces faits qui 
sont loin d’être exhaustifs rensei-
gnent du caractère criminel du 
régime de M. Embalo», indique 
ledit communiqué.

TIRANT LA SONNETTE D’ALARME A CAUSE DES MENACES QUI PESENT SUR SA VIE EN GUINEE BISSAU 

L'ancien Premier ministre Aristides Gomes alerte 
la CEDEAO et la Communauté internationale

Le Ministère de la Femme, de la Famille et 
de la Protection des Enfants compte exécuter 
au titre de la Gestion 2023, un programme 
de passation de marchés publics. 
Les acquisitions par voie d’appels d’offres 
concernent les domaines suivants : 
 
TRAVAUX : 

-  Construction et réhabilitation de bâtiments ad-
ministratifs à usage scolaire, sanitaire et tech-
nique (centre d’autonomisation et de formation, 
salle de classe, case des tout-petits, centre de 
prise en charge de victimes de VBG)   
 

FOURNITURES : 
- Acquisition de matériels et outillages tech-
niques d’allègement des travaux des femmes 
et d’unités industrielles de transformation de 
produits agricoles 
- Acquisition de matériels informatiques, ma-
tériels et mobilier de bureau et équipements 
de formation pour les femmes et jeunes ap-
prenants et pour maisons de la femme 
- Acquisition de matériels et équipements 
pour des structures DIPE, sanitaires,  
scolaires, techniques et daara (matériel plein 
air, mobilier pour enfant) 

- Acquisition de matériels pédagogiques,  
livret de conte, albums de jeunesse, matériels 
didactiques et Ludo-créatifs 
- Acquisition de formulaires et registres pour 
collecter les informations de base nécessaires 
à l'enregistrement des naissances au profit 
des centres de santé et d'état civil 
- Acquisition et acheminement de rayon-
nages et équipement de case de tout petit et 
salles de classe 

 
SERVICES COURANTS : 

- Appui au développement institutionnel 
pour les IMF 
- Aménagement d’espace d’éveil 
- Impression de registre et d’imprimés 
d’actes d’Etat civil et d’états trimestriels 
- Prestations de services divers            

 
PRESTATIONS INTELLECTUELLES : 

- Recrutement de consultant pour cartogra-
phie nationale et études sur les daaras 
- Prestations intellectuelles diverses. 

 
Les avis spécifiques de passation de marché se-
ront publiés, à partir du mois de janvier 2023, 
dans un journal de grande diffusion ainsi que 
dans le portail des marchés publics :  
www.marchespublics.sn. 

Les marchés seront passés conformément aux 
dispositions du décret 2014-1212 du 22 sep-
tembre 2014 portant Code des Marchés Publics 
et des règlementations des différents bailleurs. 
Les soumissionnaires potentiels : entrepreneurs 
de travaux, fournisseurs de biens & d’équipe-
ments, prestataires de services intellectuels 
(consultants), qualifiés et satisfaisant aux cri-
tères d’éligibilité, sont priés de manifester leur 
intérêt auprès de la Direction de l’Administra-
tion générale et de l’Equipement en envoyant 
leurs dossiers de candidature comportant leurs 
références pour des travaux, fournitures/équi-
pements, ou prestations de services de nature, 
taille et/ou complexité similaires à l’adresse 
suivante : 
 

Secrétariat de la DAGE, 5ème étage  
de l’immeuble BREDA ex UNESCO,  

Avenue du Président Léopold S. Senghor 
Dakar - Tél : 33 849 26 40  

E-mail : dage@femme.gouv.sn 
                                                                 

Fait à Dakar, le 12 janvier 2023 
  

LE DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE ET DE L’EQUIPEMENT 

REPUBLIQUE DU SÉNÉGAL 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

---------------- 
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE LA PROTECTION DES ENFANTS

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES-GESTION 2023

Par Youssoupha MINE

Ibnou Fall, époux de la défunte, 
familles Matam Alassane Rella 
Ba, Dye Ba, Coumba Khouréyi 
Ba, Mériam Kaba, Aissata Baba 
Ba, Coumba Ndiaye, Mounina 
Ba, Mamadou Sy, Dieynaba Sy, 
Alassane Ly ont la profonde 
douleur de vous faire part du 
décès de leur épouse, fille, sœur,  
cousine, mère 
 
Mme Matam BA FALL,  
survenu le lundi 09 janvier 2023 
à Dakar. 
Paix à son âme et que la terre lui 
soit légère. 

Fatiha + 11 Likhlass

AVIS DE DECES
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Après une bonne semaine de 
préparation au camp d’entrai-
nement de Tabarka (Tunisie), 
l’équipe nationale locale du Sé-
négal a rejoint, mardi dernier, 
Annaba, le site de compétition 
du groupe B du 7e Champion-
nat d’Afrique des nations 
(CHAN) que l’Algérie abritera 
du 13 janvier au 4 février pro-
chain. Sur les deux rencontres 
amicales disputées sur place, les 
Lions n’ont inscrit qu’un seul 
but face aux Diables Rouges du 
Congo, sur un coup franc 
splendide de Lamine Camara. 
Le premier match contre le 
Niger étant sanctionné par un 
nul blanc (0-0). 
Tirant le bilan de la dernière se-
maine de préparation, le sélec-
tionneur Pape Bouna Thiaw 

avoue que l’efficacité offensive 
reste un chantier, à quelques 
jours de l’ouverture de la com-
pétition que la sélection du 
pays de teranga retrouve, 
après une longue absence de 
11 ans. 
«Contre le Congo, on marque 
très tôt sur un coup franc de 
Lamine Camara. Malheureuse-
ment, on a peiné un tout petit 
peu sur le dernier geste. Sur 
ces derniers jours, on a com-
mencé à travailler sur ça. Et 
j’espère que d’ici la compéti-
tion, ça va être quelque chose 
qui nous fera du bien», a diag-
nostiqué le sélectionneur. 
Au niveau de la défense, le 
jeune technicien ne se fait pas 
de soucis majeurs : «Sur les 
deux matches et sur le stage, 
j’ai beaucoup apprécié. 
L’équipe a joué les deux 
matches sans prendre de but. 
Sur le deuxième match, on 
marque à la 5e minute. On a 
pu gérer jusqu’à la fin sans en 
prendre. Dans la compétition 
où on va, on a besoin de ça : 
une équipe très solide défensi-
vement et très forte sur les 
transitions».  
 

Une bonne maîtrise des  
circuits préférentiels 

C’est dire d’ici le 14 janvier, le 
jour de l’entrée en lice face à la 
Cote d’Ivoire, se prépare Pape 
Thiaw, «il faut travailler sur les 
deux phases de jeu (…) et aussi 
sur l’animation offensive». 

«On a joué contre une équipe (le 
Congo) qui ne voulait pas pren-
dre de but, qui jouait derrière. Et 
nous, on était bien en place 
aussi. Parce qu’on savait qu’ils 
avaient un jeu long pour jouer 
sur le deuxième ballon. On était 
présent sur le deuxième ballon, 
c’était quelque chose qui était 
bien avec nos deux 6, qui étaient 
devant la défense et récupé-
raient pas mal de ballons», féli-
cite-t-il ses hommes de base en 
défense.  
C’est parce que, justement, lors 
de ce match avec «beaucoup 
de duels», il n’a pas été face 
pour ses protégés d’«installer 
(leur) jeu sur certaines phases». 
L’équipe ayant bénéficié de de 
«très bonnes conditions de tra-

vail et d’hébergement» à Ta-
barka, cela en plus de la vic-
toire sur un but à zéro pour 
une fin de stage, la confiance 
donnée des joueurs doit per-
mettre, en principe, de «bien 
maitriser les circuits préféren-
tiels, tout en espérant que d’ici 
la compétition, ça va être 
quelque chose d’huilé». Etant 
entendu que «place à la com-
pétition, qui va démarrer avec 
le derby maghrébin entre l’Al-
gérie et la Libye, demain (20h 
locales), «c’est la réalité». 
A rappeler qu’après la Côte 
d’Ivoire (14 janvier), le Sénégal 
affrontera, tour à tour, l’Ou-
ganda (18 janvier) et la RD 
Congo (22 janvier), dans le 
cadre du groupe B. 

RETROUVAILLES DU SENEGAL AVEC LE CHAN A «ALGERIE 2022» 

L’efficacité offensive : le grand chantier de Pape Thiaw

 Le Centre Régional des Œuvres Universitaires Sociales du Sine Saloum (CROUS-SS) exécute, 
au titre de la Gestion 2023, dans le cadre de son Budget de Fonctionnement et d’Investissement, 
un programme de passation des marchés publics. 
Les acquisitions, par voie d’appels d’offres ou de Demande de Renseignement et de prix à 
compétition ouverte concernent lesdomaines suivants : 
 Fournitures : 

- Acquisition de Matériels et mobiliers de bureau; 
- Acquisition de tickets de restaurant et autres imprimés ; 
- Acquisition de matériels informatiques ; 
- Acquisition de consommables informatiques ; 
- Acquisition de matériels et produits d’entretien ; 
- Acquisition de matériels roulants. 

Services courants : 
- Acquisition de produits pharmaceutiques 

Les avis spécifiques de passation de marchés seront publiés, à partir de Janvier 2023, dans le 
quotidien « L’observateur », ou tout autre journal de grande diffusion, sur le portail des marchés 
publics. 
Les marchés seront passés conformément aux dispositions dudécret 2014-1212 du 22 Septem-
bre 2014 portant Code des Marchés Publics. 
Les soumissionnaires potentiels : fournisseurs de biens & d’équipements, prestataires de ser-
vices, qualifiés et satisfaisant aux critères d’éligibilité, sont priés de manifester leur intérêt au 
Centre Régional des Œuvres Universitaires Sociales du sine Saloum (CROUS-SS) en envoyant 
leur dossier de candidature comportant leurs références pour les  fournitures/équipement, ou 
prestations de services de natures, tailles et/ou complexités similaires à l’adresse ci-après: 
Kaolack-Kasnack- En face de l’Immeuble Cheikh Ahmed Tidiane Chérif -(SENEGAL)- 
Fixe : (221) 33 941 56 78 
Toute demande de renseignement complémentairedevra être envoyée à l’adresser susmentionnée. 
Le présent avis peut être consulté sur le portail des marchés publics du Sénégal: www.mar-
chespublics.sn. 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Par Youssouph BADJI

FEDE FRANCAISE DE FOOT 
Le Graët mis en retrait 

En s'en prenant de manière in-
compréhensible à Zinedine Zi-
dane sur les ondes de RMC, 
dimanche, Noël Le Graët (81 
ans) s'est fait hara-kiri. En effet, 
le tollé provoqué par sa sortie 
inexplicable au sujet d'une des 
plus grandes légendes du sport 
français a mis tout un pays en 
branle. 
Réuni en urgence, hier, le  
Comité exécutif de la Fédéra-
tion Française de Football (FFF), 
a décidé de la mise en retrait du 
Breton, dont le contrat court 
jusqu'en 2024. 
Au-delà de ses propos sur le 
champion du monde 1998, Le 
Graët s'est vu reprocher son 
choix de prolonger de trois an-
nées et demi, soit jusqu'à la 
Coupe du monde 2026, le bail 
de Didier Deschamps, sans 
avoir consulté et informé ses 
plus proches collaborateurs. 
De nombreux témoignages, dont 
celui accablant de l'agente de 
joueurs, Sonia Souid, sont venus 
un peu plus enfoncer l'ex-patron 
de Guingamp. Des affaires de har-
cèlement moral et sexuel qui ont 
poussé la ministre des Sports, 
Amélie Oudéa-Castéra, à récla-
mer une mission d'audit, dont les 
résultats seront publiés fin janvier.  
D'ici-là la conclusion de dossier 
pris en charge par l'Inspection gé-
nérale de l'éducation, du sport et 
de la recherche (IGESR), c'est le 
vice-président de la FFF, Philippe 
Diallo, qui assurera l'intérim. 
 

TERRAIN DE L’USO 
Un incendie ravage le gazon 

Un violent incendie a ravagé les 
rouleaux du gazon synthétique 
de l'US Ouakam, hier, vers 16 
heures, indique-t-on dans un 
communiqué du club, qui  
rassure que «par la grâce de 
Dieu, aucun dégât humain n'est 
à déplorer». 
En attendant que la lumière soit 
faite sur les causes et le bilan de 
l’incendie, les dirigeants appel-
lent à rester «unis et concentrés 
sur l’essentiel qui reste au-
jourd’hui l’érection du Com-
plexe sportif de l’USO». Tout en 
promettant être «plus que ja-
mais déterminés à poursuivre la 
mission à vos côtés pour le 
rayonnement et l’intérêt géné-
ral de Ouakam». 
 

BILAN MONDIAL 2022 

Le document remis à Macky 
Lors du Conseil des ministres, 
hier, au Palais, le Ministre des 
Sports, Yankhoba Diatara, a fait 
un compte rendu de la partici-
pation du Sénégal à la «Coupe 
du monde FIFA Qatar 2022». 
Selon la tutelle, en attendant de 
s'adresser publiquement aux Sé-
négalais, à travers une confé-
rence de presse, Diatara a ainsi 
accordé la primeur de ce docu-
ment tant attendu, au chef de 
l'Etat, Son Excellence Macky Sall. 

Sur  le  fil…

Pour son retour au CHAN, 11 ans après sa dernière par-
ticipation, le Sénégal participera à «Algérie 2022» sans 
pour autant être prétentieux. La réussite de ce chal-
lenge nécessite, forcément, une véritable efficacité de 
ses défenseurs qui, lors des deux derniers matches ami-
caux, ont «un peu peiné sur le dernier geste».

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES   
Le GESTION : 2023DIOMANSY KAMARA, ANCIEN INTERNATIONAL 

«J’ai conseillé Aliou Cissé de quitter la sélection» 
Trois campagnes de Coupe d’Afrique pour un titre glané en 2022 et 
deux participations en Coupe du monde, voilà le bilan d’Aliou Cissé à 
la tête de l’équipe nationale du Sénégal. Ainsi après avoir donné une 
première coupe d’Afrique aux Lions de la Téranga , El Tactico a été re-
conduit à la tête de la sélection avant qu’il ne participe à sa deuxième 
coupe du monde sanctionnée d’une place en huitièmes de finale de 
la compétition qui s’est déroulée au Qatar durant l’hiver. 
Ainsi avec une longévité jusqu’ici jamais égalée comme sélectionneur, 
Aliou Cissé a été confirmé encore une fois pour diriger l’équipe lors de 
la prochaine CAN Côte d’ivoire 2023. Une prolongation qui visiblement 
n’a pas plu à l’ancien international Diomansy Kamara aujourd’hui 
consultant à Canal+. Il estime, dans l’émission «Talents d’Afrique», que 
le sélectionneur a atteint son maximum et qu’il devait se retirer après 
avoir tellement fait pour l’équipe. 
«Au-delà même du football et au-delà même qu’il soit le coach de 
l’équipe nationale du Sénégal, on a beaucoup d’échanges. Et moi, on 
a eu un échange où je l’ai conseillé de quitter la sélection, juste après 
le Mondial. Parce que je pense qu’il a atteint le sommet et quand on 
est en haut avec une victoire en CAN, avec 2 qualifications à la Coupe 
du monde. Et même lui, il s’est interrogé (avant sa prolongation). Mais 
là où le bât blesse où les Sénégalais réfléchissent, on se dit est ce 
qu’Aliou Cissé a encore cette capacité d’avoir l’énergie pour ramener… 
Pour moi, le football c’est des cycles. Il y a un cycle qui s’est fait avec le 
Sénégal et il a gagné. Aujourd’hui, il ne peut pas faire plus», a fait savoir 
l’ancien milieu de terrain de Fulham.  

(wiwsport)

Lancé en 2009, le Championnat 
d’Afrique des Nations (CHAN), 
dont la 7e édition débute, ce ven-
dredi, en Algérie, n’a pas vraiment 
atteint les sommets espérés, no-
tamment en termes de notoriété. 
Dans ce contexte, des rumeurs 
ont circulé ces derniers jours affir-
mant que la Confédération afri-
caine de football (CAF) pourrait 
décider d’enterrer cette compéti-
tion une fois passée cette édition. 
Une information démentie ce 
mercredi par le secrétaire général 
de l’instance panafricaine, Veron 
Mosengo-Omba. 
«Je peux vous dire que ce ne sera 
pas la dernière édition du CHAN. 
Cependant, je peux vous dire que 
nous réfléchissons à une réorga-
nisation de cette compétition 
pour la rendre plus attractive», a 
ainsi glissé le dirigeant en confé-

rence de presse à Alger, en évo-
quant notamment l’hypothèse 
d’opter à l'avenir pour des co-or-
ganisations.  
Rappelons que cette édition 
comprend déjà une petite révo-
lution avec le passage de 16 à 
18 sélections. 
En parallèle, la CAF a annoncé 
à travers un communiqué que 
des «réunions-clés» pour l’avenir 
du football africain se tiendront, 
ce jeudi, à Alger. 
«Les réunions, qui seront prési-
dées par le président de la CAF, Dr 
Patrice Motsepe, discuteront de 
questions clés relatives au football 
continental, notamment de la 
stratégie pour rendre la CAF au-
tonome et compétitive au niveau 
mondial», a indiqué l'instance. 
 

(Afrik-foot) 

ENTERREMENT DU CHAN APRES 7 EDITIONS 

La CAF démonte une rumeur et 
annonce des «réunions clés»
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