
Le président Mor Ngom et les élus 
de l’APR tirent sur Sonko et Mimi

SORTIE DU PRESIDENT DE PASTEF ET DECHEANCE DE L’EX-PM DE SON POSTE DE DEPUTE 
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Décès à Aéré Lao du  
marabout qui avait baptisé   

le président Macky Sall
SUR LES PAS DU PRESIDENT DE LEUR PARTI

Les testaments 
s’empilent à 

PASTEF Sonko va-t-il  
se présenter  

ou  non à son  
procès ? 
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JUGEMENT DE L’AFFAIRE SWEET BEAUTE 
DEVANT LA CHAMBRE CRIMINELLE

«Il est prématuré de dire ce que nous 
ferons», a-t-il annoncé, hier 
l «Nous considérons avoir suffisamment donné comme gage à 
l'institution judiciaire, mais nous n'avons reçu en retour qu'une 
politisation d'un dossier avec un objectif très précis»

Birame Souleye Diop,  
le N°2 des «patriotes»  
souffle sur les braises  
«Sonko a fait son testament, 
nous tous avons fait nos  
testaments, nous sommes  
déterminés à suivre sa  
personne et ses directives» 
l «Nous allons participer aux  
prochaines confrontations. Nous  
en sortirons vainqueurs ou bien 
tous terrassés par Macky Sall. Il  
faut que ce soit clair» 

Après la sortie du président de PASTEF, ils demandent à l’Etat de rester 
«ferme» et renouvellent leur confiance au système judiciaire
l «La Chambre des élus de l’APR félicitent les membres du Bureau de l’Assemblée nationale pour l’esprit de  
responsabilité qui a prévalu dans le traitement du cas Aminata Touré, ex député démissionnaire de fait»

«L’Afrique doit mettre fin à sa  
dépendance alimentaire et apprendre 

 à se nourrir par elle-même»

PLAIDOYER DE MACKY SALL EN FAVEUR DE L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE

l «Il est temps que l’Afrique nourrisse l’Afrique», dit, en écho, Akinwumi Adesina, Président de la BAD
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Le marabout Samba 
Hawa Tall de Aéré 

Lao n’est plus 
Le marabout Samba Hawa 
Niba Tall est décédé, ce mer-
credi, à Aéré Lao (départe-
menrt de Podor), selon des 
sources proches de sa famille. 
Le marabout avait environ 90 
ans. Il faut rappeler qu'il s'agit 
du marabout qui avait baptisé 
le Président Macky Sall à sa 
naissance et que ce dernier 
avait tenu à rendre visite lors 
de sa dernière tournée dans le 
département de Podor. 
Samba Hawa Niba Tall vivait à 
Fatick et était rentré dans son 
Aéré Lao natal depuis déjà 
plusieurs années. Il a été 
inhumé le même jour à Aéré 
Lao. 

Le démenti sur … 
Le leader du Pastef, contraire-
ment aux rumeurs véhiculées 
hier, n’a pas pris la direction de 
Porokhane pour une quel-
conque raison que ce soit. Cette 

précision a été faite, dans la soi-
rée d’hier, par Serigne Abdou 
Mbacké, le Khalife de Serigne 
Cheikh Khady Mbacké. 
«contrairement à ce qui a été 
écrit dans certaines publica-
tions de la presse, Serigne 
Mountakha n’a jamais pro-
noncé en ma présence les 
propos qu’on lui prête et qui 
seraient destinés à Ousmane 
Sonko. Il en est de même des 
rumeurs selon lesquelles Ous-
mane Sonko serait en route 
pour Porokhane», a relevé Se-
rigne Abdou Mbacké, dans un 
communiqué.  

… Ousmane Sonko 
D’ailleurs, poursuit-il, si c’était le 
cas, il l’aurait lui-même révélé, 
ont appris nos capteurs. A 
«ceux qui relaient de telles ru-
meurs», le dignitaire religieux 
leur fait savoir «qu’ils font 
moins de tort à lui qu’au kha-
life qui, répète-t-il, «n’a jamais 
tenu, en leur présence, de tels 
propos», a-t-il confié à nos ra-
dars en signalant que le kha-
life général des mourides, 
Serigne Mountakha Bachir 
Mbacké (Qu’Allah lui prête 
une longue vie et une santé 
de fer) lui a fait l’honneur de le 
recevoir, hier, à Porokhane. 
Une entrevue, au cours de la-
quelle, il a eu «des échanges 
strictement privés et tenus 
dans le plus grand secret». 

La recette de  
Bengelloun pour 

faire… 
Le niveau du débat politique est 
si bas depuis quelques temps au 
Sunugaal. Certains observa-
teurs lucides vont jusqu'à pré-
sager des lendemains 
sombres pour notre pays. 
L'honorable député de la 
mouvance présidentielle, 
Ahmed Youssouph Bengel-

loun, veut s'ériger en sapeur-
pompier pour prévenir l'irré-
parable. En sa qualité de 
Président du Conseil départe-
mental de Kaolack et honora-
ble député à l’Assemblée 
nationale, il a lancé un vibrant 
appel en faveur de la paix. «Le 
débat est à la fois malsain et 
violent présentement. Chacun 
essaie de tirer les ficelles de 
part et d’autre au moment où 
seul le (Sunugaal) doit primer 
sur tout et tous. Le patriotisme 
achevé, c’est le respect des lois 
et règlements, bien au-delà de 
l’amour de la patrie. Cultivons 
la paix sur fond de civisme et 
de respect dû à l’autorité et à 
la chose publique», suggère le 
Président du Conseil Départe-
mental de Kaolack.  

…Baisser le faisceau 
de la tension  

politique 
Le jeune parlementaire de lan-
cer un vibrant appel pour faire 
baisser le faisceau de tensions : 
«Le Président de la République 
(SMS) ambitionne de hisser le 
(Sunugaal) vers les sommets de 
la performance économique et 
de l’épanouissement social et il 
le montre et le  démontre à tra-
vers des actes au quotidien. L'ac-
compagner dans sa noble 
mission, c'est promouvoir la sta-
bilité et la concorde nationale. 
Voilà tout le sens de notre enga-
gement à ses côtés. L'autre ne 
disait-il pas que l'autre nom du 
développement, c'est la paix», a 
fait savoir M. Bengelloun qui in-
vite la frange juvénile à rester 
consciente : «ne vous laissez pas 
intimider ; refusez d'être les 
agneaux du sacrifice. La seule 
personne capable de vous faire 
rêver, c'est bien le Président 
(SMS) et personne d'autre», dit-
il ,au finish. 

Troubles 
Le président de la Fédération de 
Canoë Mr Ady Fall a convoqué 
son comité directeur, ce samedi 
28 janvier 2023, pour une pro-
cédure disciplinaire en vue de 
sanctionner ses collaborateurs. 
Il s’agit, en l'occurrence, du Se-
crétaire général, de la 3e Vice-
présidente et du Trésorier 
Général, ont appris nos cap-
teurs. Ces derniers, rensei-
gnent également, que ce sera 
une rencontre qui s'annonce 
chaude et qui va encore se-
couer le sport sunugaalien. 

Stock pourri 
Des Africains qui en produisent 
beaucoup, mais qui ont des po-
pulations qui meurent de faim ! 
Cela semble paradoxal, mais 
c’est pourtant le cas. Et ce du 
moins ce que nous rapportent 
nos radars placés au niveau de 
la CICAD à Diamniadio. Les-
quels nous signalent qu’en 
Afrique, jusqu’à 40% de la pro-
duction est perdue faute de 
stockage et de conservation 
adéquats. Une annonce faite 
par le chef de l'Etat SMS qui 
parle de «pilier pour améliorer 
l’accès des produits aux mar-
chés. Ce point fait partie des 
quatre piliers fondamentaux dé-
clinés par le NEPAD pour per-
mettre à l’Afrique de s’assurer 
une souveraineté alimentaire. Il 
faut valoriser davantage la re-
cherche, améliorer la mécanisa-
tion agricole et la maîtrise de 
l’eau et intensifier l’utilisation de 
technologies appropriées y 
compris la transformation locale 
des produits», a annoncé Kor 
Mareme Faye qui a insisté sur 
l’importance de renforcer les in-
frastructures de désenclave-
ment et d’interconnexion 
transfrontalières dans le conti-
nent ainsi que les équipements 
de stockages de conservation». 
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Ousmane Sonko a justifié avoir déféré à 
la convocation pour la confrontation 
avec Adji Sarr par un souci de donner 
un gage de respect à l'institution judi-
ciaire. Mais s'agissant du procès qui doit 
l'opposer à Adji Sarr, il a confié dans un 
entretien avec Voice of Africa, hier, qu'il 
ne s'était pas encore déterminé. 
"Pour la suite, je crois qu'il est prématuré 
de dire ce que nous ferons", a déclaré 
Ousmane Sonko au micro de Voice of 
Africa, laissant entendre que "nous dis-
cutons avec tous ceux qui sont autour 
de nous, que ce soit les avocats mais 
également les parents, les militants et les 
sympathisants. Mais ce que je puis vous 
dire, c'est que nous considérons avoir 
suffisamment donné comme gage à 
l'institution judiciaire mais nous n'avons 
reçu en retour qu'une politisation d'un 
dossier avec un objectif très précis", a-t-il 
estimé. 
"Vous savez que dans 13 mois, il y a une 
élection présidentielle au Sénégal, vous 

l'avez vous-même rappelé à l'entame 
que je suis candidat et vous savez éga-
lement que nous faisons partie des ac-
teurs les mieux placés aujourd'hui pour 
emporter cette élection présidentielle", 
a-t-il expliqué, accusant le Président 
Macky Sall "d'instrumentaiser la justice 
pour éliminer des adversaires poli-
tiques". 
"Je crois que c'est un peu exagéré de 
qualifier ce dossier de judiciaire, d'ail-
leurs. Il y a une judiciarisation de dos-
siers politiques ou une politisation de 
dossiers judiciaires dans ce pays. Et, ce 
dossier n'en fait pas exception, c'est un 
dossier strictement politique, un com-
plot qui a été ourdi contre ma personne, 
un complot grossier, d'ailleurs. C'est en 
cela que nous ne comprenons pas 
qu'un juge d'instruction, si on peut l'ap-
peler comme ça, puisse envoyer le dos-
sier en audience, en jugement", a-t-il 
commenté. 
Pour décrisper la situation politique ten-

due, Sonko estime que "ce qu'il faut, 
c'est d'abord que Macky Sall revienne à 
la raison. C'est le premier élément. Parce 
que si le Sénégal, par le passé, a pu ré-
gler ses problèmes par l'intermédiation 
de ce que nous appelons ici les régula-
teurs sociaux, c'est qu'on avait des 
hommes d'Etat qui prenaient de la hau-
teur", a-t-il plaidé. 
"C'est avec Macky Sall, pour la première 
fois, qu'on a vu un président qui choisit 
ses adversaires", a-t-il insisté, invitant la 
communauté internationale à "regarder 
ce qui se passe au Sénégal et en Afrique, 
de manière générale. Mais, de manière 
équilibrée, elle doit écouter toutes les 
parties. Ce que l'opposition sénégalaise 
déplore, c'est que nous n'avons pas sou-
vent de contact avec cette communauté 
internationale. C'est comme si nous 
étions des pestiférés, elle écoute exclusi-
vement la version du régime de Macky 
Sall", a-t-il regretté. 

Ahmed SOULEYMANE

OUSMANE SONKO ENVOIE UN SIGNAL EN DIRECTION DE SON PROCES CONTRE ADJI SARR 

«Nous considérons avoir suffisamment donné comme gage à l'institution judiciaire»
ACCES A L'ELECTRICITE 

La dorsale électrique 
Ndioum-Linguère sur un 
linéaire de 187 km vient 

d’être mise en service 
C’est un grand ouf de soulage-
ment pour les communes de 
Labgar, Téssékré et Gamadji 
Saré, électrifiées : plus de 500 vil-
lages sont déjà raccordés au ré-
seau dans le cadre du projet 
d’électrification des 2000 vil-
lages initié par le chef de l’Etat 
Macky Sall et piloté par le PUDC. 
Le ministre du Développement 
communautaire, de l’Equité ter-
ritoriale et de la solidarité natio-
nale Samba Ndiobéne Ka a 
procédé hier mardi à la mise en 
service du réseau électrique des 
communes de Labgar et Téssé-
kré (département de Linguère) 
et du village de Namarél (dépar-
tement de Podor). 
Ce projet communément ap-
pelé dorsale électrique Ndioum-
Linguère d’un linéaire de 187 
km va permettre à 49 villages 
dont 24 dans la région de 
Louga et 25 de la région de 
Saint-Louis d’accéder à l’électri-
cité. Selon le ministre Samba 
Ndiobéne Ka, ce projet  d’élec-
trification va toucher plusieurs 
personnes vivant dans ces 
communes traversées par 
cette dorsale électrique Lin-
guère-Ndioum : «Ce projet va 
impacter plus de douze mille 
âmes», a affirmé le ministre qui 
de façon globale explique que 
ce projet a électrifié plus de 500 
villages et 372 autres sont en 
cours de réalisation. Piloté par le 
PUDC, la dorsale électrique 
Ndioum-Linguère, d’un linéaire 
de 187km et d’un coût global de 
6,77 milliards FCfa, a impacté 08 
communes dans les départe-
ments de Podor et Linguère, 
ainsi que 49 villages dans la 
même contrée, a souligné le mi-
nistre. 
A Téssékré, Labgar et Namarél 
les populations ont vivement re-
mercié le chef de l’Etat pour ces 
réalisations de grande enver-
gure. Le maire de Labgar, Idrissa 
Diop, est revenu largement sur 
le calvaire vécu par les popula-
tions durant le manque d’électri-
cité. «La barre de glace est 
vendue à 600 francs pendant le 
ramadan faute d’électricité. Au-
jourd’hui, les populations se sen-
tent soulagées», affirme-t-il. 
Les maires de Téssékré Samba 
Ba et Arona Gallo Ba de Nama-
rél ont toutefois rappelé que 
dans leurs localités respectives, 
le manque d’électricité a tou-
jours impacté négativement sur 
la scolarité des enfants, les élèves 
utilisant des lampes-torches, des 
bougies ou des lampes-tem-
pêtes pour travailler pendant la 
nuit, soulignent-ils pour magni-
fier l’accès à l’électricité. 

Doudou THIANE 
(Correspondant) 
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Le Syndicat autonome des 
enseignants du moyens et 
secondaire du Sénégal 
(SAEMSS) a exprimé ses exi-
gences qui tournent autour 
de la matérialisation des ac-
cords signés avec le gouver-
nement. Hier, en conférence 
de presse, le porte-parole du 
jour a rappelé l’absence 
d’une quelconque évalua-
tion. «Depuis la signature du 
protocole du 26 février 
2022, le Comité de suivi de 
l'accord obtenu entre le gou-
vernement et les syndicats 
d'enseignants représentatifs, 
(COMSA-22), institué par ar-
rêté n° 2022-013603 du 09 
juin 2022 du ministre de la 
Fonction publique n'a jamais 
été convoqué pour procéder 
à l'évaluation de la mise en 
œuvre des engagements». 
Ledit comité qui est com-
posé des ministères en 
charge de l'application des 
accords, des Institutions du 
dialogue social, des syndi-
cats représentatifs de l'ensei-
gnement et des 
organisations de la société 
civile œuvrant dans le sec-
teur de l'éducation a pour 
vocation de veiller à la mise 
en œuvre de l'Accord signé 
entre le gouvernement et les 
syndicats d'enseignants re-
présentatifs ; d'œuvrer à la 
pacification de l'espace sco-
laire. Cependant, «malgré les 
missions importantes qui lui 
sont assignées et la périodi-
cité des rencontres fixée à 
deux mois, le gouvernement 
n'a jamais daigné respecter 
ledit agenda afin d'anticiper 
sur d'éventuels conflits dans 
le secteur», regrette le 
SAEMSS. 
Cette dernière structure 
«condamne avec la dernière 
énergie cette violation des 
dispositions de l'arrêté qui 
met à nu le dilatoire inaccep-
table auquel se livrent les au-
torités gouvernementales 
depuis la signature du proto-
cole». «Conscient du rôle 

prépondérant que doit jouer 
ce comité pour la stabilité de 
l'école», le SAEMSS peste 
contre le fait d’«avoir exigé, 
en vain, sa convocation pour 
diligenter la matérialisation 
des accords et lever toute 
équivoque entre acteurs 
pouvant être source de 
conflit». Malheureusement, a 
souligné le SAEMSS, «le gou-
vernement du Sénégal nous 
a tendu une sourde oreille 
nonobstant les nombreux 
manquements notés dans la 
mise en œuvre des accords 
portant notamment sur : le 
retard dans le parachève-
ment de la dématérialisation 
des actes et procédures de la 
fonction publique; le retard 
dans la signature du décret 
74-347 du 12 février 1974 
modifié portant sur l'amélio-
ration de la situation des dé-
cisionnaires; le retard du 
démarrage de la formation 
des Chargés de cours, des 
professeurs de philosophie 
titulaires de diplômes en so-
ciologie, des contractuels 
issus du recrutement spécial 
de mai 2022 et les deman-
deurs de mise en position de 
stage; l'organisation des pas-
serelles professionnelles 
dans l'enseignement géné-
ral et la formation profes-
sionnelle». Le SAEMSS met 
en garde le gouvernement 
du Sénégal contre toute ten-
tative de reniement des ac-
cords et tient à «alerter 
l'opinion publique nationale 
et internationale que le gou-
vernement du Sénégal sera 
le seul et unique responsa-
ble de toutes les perturba-
tions qui adviendront dans 
l'espace scolaire à cause du 
non-respect de l'accord du 
26 février 2022». Mais il note 
également pour le déplorer 
«la hausse continue et injus-
tifiable notée au niveau de 
ligne 623 sur les bulletins de 
salaires, correspondant à 
l'impôt sur le salaire men-
suel. Tout en rappelant que 

cette augmentation de l'im-
pôt corrélée à une inflation 
généralisée sur les prix de 
toutes les denrées a pour 
effet immédiat l'annihilation 
des effets de la revalorisation 
des salaires». Une raison 
pour ladite organisation de 
réclamer «l'arrêt systéma-
tique de la surimposition 
pour permettre aux ensei-
gnants de bénéficier correc-
tement des acquis de la lutte 
de 2022». 
Face aux multiples dangers 
qui guettent la stabilité de 
notre système éducatif, le 
SAEMSS «invite le gouverne-
ment à rompre d'avec la po-

litique de l'autruche et à sor-
tir de sa torpeur pour appe-
ler la partie syndicale à un 
dialogue social sincère afin 
de trouver des solutions 
structurelles aux maux de 
l'école sénégalaise». Le 
SAEMSS, après le dépôt de 
son préavis le 09 janvier 
2023, entend, selon lui, «en-
treprendre des activités de 
sensibilisation et de mobilisa-
tion des enseignants du Sé-
négal en cas de persistance 
du mutisme gouvernemen-
tal face à l'acuité des pro-
blèmes dans le secteur de 
l'éducation et de la forma-
tion. A cet effet, le SAEMSS 

compte adresser une corres-
pondance au Premier Minis-
tre, garant de tous les 
accords signés, pour exiger 
la matérialisation diligente 
de tous les engagements». 
En outre, constatant l'esca-
lade de la violence dans le 
landerneau politique, le 
SAEMSS «appelle tous les ac-
teurs à l'apaisement et rap-
pelle à tout un chacun que 
nous devons tous œuvrer à 
préserver ce que nous avons 
de plus cher : la Nation séné-
galaise, et au strict respect 
des principes de l'Etat de 
droit».  

Oumar CORREA 

NON RESPECT DES ENGAGEMENTS SIGNES AVEC LE GOUVERNEMENT 

Le SAEMSS exige la matérialisation des accords et la mise 
à l’écart des acteurs pouvant être source de conflit 
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Par Adama KONE

Les immigrés sénégalais Ibrahima Diack et 
Magatte Ndiaye, qui avaient tenté de sau-
ver Samuel Luiz décédé des suites d'une 
agression homophobe, le 3 juillet 2021,  à 
La Corogne, avaient vu leur situation de 
sans papiers régularisée en Espagne. En 
plus de leur distinction d'Enfants adoptifs de 
la ville, ils avaient bénéficié dans la foulée 
d'emplois dans une usine de portes à Oza-
Cesuras, embauchés publiquement par le 
patron de Puertas Betanzos en récompense 
de leur acte de bravoure. Sauf que 18 mois 
après, ils ont été virés alors qu'ils s'apprê-
taient à passer les vacances de Noël au Sé-
négal : "L'entreprise nous a utilisés pour 
faire de la publicité", ont-ils dénoncé dans 
des propos repris, ce mercredi, par la presse 
espagnole, qui porte la cause des héros de 
la Galice. 
Ibrahima a affirmé qu'ils n'ont pas été pré-
venus du licenciement au préalable comme 
l'exige la loi. Selon son récit fait à El País, la 
compagnie leur a ordonné de signer la ré-
siliation du contrat le dernier jour avant de 
prendre des vacances pour Noël, alors qu'ils 
s'apprêtaient à monter dans un avion pour 
aller voir leur famille au Sénégal. Le syndicat 
CIG, qui défend Ibrahima et Magatte, ajoute 
qu'ils ont été tentés de les convaincre de ne 
pas prendre les vacances en attente et qu'ils 
ont été licenciés en "représailles" pour ne 
pas avoir accepté. 

Ibrahima et Magatte étaient les deux seules 
des nombreuses personnes qui ont marché 
le long du front de mer à La Corogne à 
avoir tenté de sauver Samuel Luiz des coups 
mortels qu'une foule a donnés au jeune 
homme à la sortie d'un pub le 3 juillet 2021. 
Tous deux étaient des immigrés sans pa-
piers et risquaient d'être expulsés d'Espagne 
pour avoir été impliqués dans cette agres-
sion sauvage. Ils ont même mis leur vie en 
danger, selon la police, et leur bravoure a 
été récompensée par des permis de séjour 
et de travail et la distinction en tant qu'en-
fants adoptifs de la ville. Le propriétaire de 
l'entreprise Puertas Betanzos a contacté la 
presse quelques jours plus tard pour leur 
annoncer qu'il leur offrait un emploi dans 
son usine d'Oza-Cesuras (La Corogne) pour 
leur "héroïsme".  
Le syndicat CIG soutient que sous ce "geste 
de bienveillance" de l'entreprise "se cachait 
un contrat abusif, avec des journées d'arrêt 
jusqu'à 10 et 11 heures par jour pour le sa-
laire le plus bas de l'accord". Ibrahima, dans 
des déclarations à El País, confirme que lui 
et son compatriote ont travaillé des heures 
plus longues que le reste des travailleurs, 
que leurs collègues leur ont dit que leurs 
horaires "n'étaient pas normaux". Les 
heures supplémentaires continues étaient 
payées "parfois oui et parfois non". "Nous 
nous sentons très trompés. L'entreprise ne 
s'en est pas servie pour se faire de la publi-
cité, pour faire bonne figure et gagner des 
clients", estime-t-il. La CIG dénonce égale-
ment qu'ils n'ont même pas été payés d'in-
demnités et de règlement salarial. 
Puertas Betanzos a tout nié. Dans un com-
muniqué, l'usine a affirmé que le licencie-
ment a été communiqué aux deux 
travailleurs en novembre et que la raison est 
"uniquement et exclusivement pour des rai-
sons organisationnelles, productives et éco-
nomiques". Puertas Betanzos a aussi 
indiqué qu'"ils ont reçu l'indemnisation 
maximale établie par la loi". L'affaire se ter-
minera devant les tribunaux car Ibrahima a 
confirmé qu'ils poursuivraient l'usine. 
 

Ahmed SOULEYMANE 

RECOMPENSES APRES LEUR HEROISME LORS DU PASSAGE A TABAC DE SAMUEL RUIZ 

Les Sénégalais Ibrahima et Magatte licenciés pour avoir  
pris des vacances dénoncent une exploitation
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Les cadres du Parti républicain 
pour le progrès (PRP) ont dé-
ploré le fait que le président 
Macky Sall ait reçu Marine Le 
Pen lors de son séjour au Séné-
gal. Cela, ils l’’ont fait savoir ce 
mercredi, au cours d’une ren-
contre au cours de  laquelle, ils 
ont manifesté tout leur soutien à 
Ousmane Sonko dans l'affaire 
Sweet Beauté et se disent prêts 
à mener le combat à  ses côtés. 
La destitution de l'honorable dé-
putée Aminata Touré a été aussi 
à l’ordre du jour.  
«Nous regrettons un fait d'une 
gravité et humiliation extrême. 
Le président de la République 
nous a déçus la semaine passée. 
Comme vous le savez, Macky a 
reçu dernièrement l’une des per-
sonnalités politiques les plus ab-
jectes du monde, l’une des 
personnalités politiques qui est 
président d’un parti dont l’idéo-
logie est basée sur le racisme, sur 
la xénophobie et sur la haine. Ce 
personnage-là, c’est Marine Le 
Pen, Présidente du Front Natio-
nal», ont indiqué les cadres du 
PRP.  
Ces derniers disent s’interroger. 
«On se demande encore com-
ment nous avons pu autoriser 
un tel personnage à venir au Sé-
négal encore moins à rencon-
trer le Président de la 
République ?», s’est demandé 
Abdourahmane Sall, Secrétaire 
national du PRP. 
Selon M. Sall, «le Président Macky 
Sall nous a habitués à recevoir 
des personnes qui sont aux an-
tipodes des valeurs sénégalaises. 
Mais, cette fois-ci, recevoir un 
personnage qui est aux anti-
podes des valeurs humanistes, 
est une véritable honte pour le 

Sénégal, pour les Sénégalais et 
pour tous les Africains». 
«Nos pensées naturellement 
sont allées à tous Sénégalais, à 
tous les Africains qui vivent en 
France et qui subissent réguliè-
rement des actes de racisme, des 
actes de xénophobie. Et on a de-
mandé à ce que le président de 
la République présente ses ex-
cuses aussi bien au peuple Séné-
galais et à toute l’Afrique», a-t-il 
déclaré.  
 

«Il n’est plus question 
que nous acceptions 

qu’il continue à écarter 
des candidats à chaque 

qu’il se sent menacé»  
Pour revenir à l’affaire Sweet 
Beauté, le PRP dit être convaincu 
que c’est un complot d’Etat. 
«Cette affaire-là, au début, nous 
a été présentée comme oppo-
sant deux Sénégalais. Mais, 
quand on a suivi l’évolution de 
cette affaire, force est de recon-
naître qu’actuellement cela est 
un complot d’Etat ourdi par le 
pouvoir en place. Un complot 
ourdi, spécialement, pour écar-
ter encore une fois un candidat 
à l’élection présidentielle. Dès 
lors, cela n’est plus une affaire 
privée. Mais, cela devient une af-
faire de démocratie. Cela de-
vient une affaire de liberté. C’est 
pourquoi nous, les Cadres répu-
blicains pour le progrès, confor-
mément au message de soutien, 
au message d’amitié, de frater-
nité que notre leader le prési-
dent Déthié Fall a fait à 
l’encontre de son ami et frère, le 
président Ousmane Sonko, 
nous resterons mobilisés, déter-
minés pour mener le combat de 
la démocratie. Parce qu’il n’est 

plus question que nous accep-
tions encore une fois que le pré-
sident de la République 
continue à écarter des candidats 
à l’élection présidentielle à 
chaque qu’il se sent menacé».  
Pour Abdourahmane Sall, «le 
choix du peuple et de ses diri-
geants est un acte constitution-
nel. Il n'est pas question que cela 
soit négociable. C’est pourquoi 
nous disons que nous allons 
mener ce combat avec tous les 
Sénégalais, avec le président 
Ousmane Sonko, son parti le 
PASTEF, avec tous les leaders de 
la coalition Yewwi Askan Wi qui 
sont épris de justice, de démo-
cratie pour faire face à cela. 
Parce qu’il est important que 
nous nous battions pour l’article 
1 de la Constitution du Sénégal, 
lequel article stipule que le Séné-
gal est une République du Peu-
ple, par le Peuple et pour le 
Peuple». 
«Nous opposerons à toute ten-
tative du Président Macky Sall 
qui veut faire une République de 
Macky Sall par Macky Sall et pour 
Macky Sall. Nous disons donc au 
Sénégalais, à notre chère com-
patriote qu’il a un moment dans 
l’évolution historique d’un pays, 
que les citoyens ont l’obligation 
et la responsabilité historique de 
protéger ses leaders. Quand un 
pays à des leaders porteurs d’es-
poir, porteur d’expérience, que 
ces leaders-là qui se sacrifient, 
qui sacrifient leur vie, leur liberté, 
leur carrière professionnelle, ces 
leaders-là, nous autres citoyens 
avons le devoir, la responsabilité 
de les protéger. Nous deman-
dons à Macky Sall de se ressaisir». 
Un appel adressé au président 
Sall qui, à leurs yeux «a montré 

qu’il est dépourvu de tout sens 
de patriotisme, qu’il n’aime pas 
le Sénégal et qu’il n’aime pas les 
Sénégalais. Mais, on espère en-
core une fois qu’il soit ressaisi par 
un sursaut d’orgueil et de frater-
nité pour arrêter ce qu’il est en 
train de faire. Il n’a pas le droit de 
détenir notre pays. Et nous lui di-
sons, tout simplement, que s’il 
s’entête dans cette forfaiture-là, 
il sera responsable de tout ce qui 
se passera dans ce pays. Et nous 
ne manquerons pas de dire aux 
députés de le traduire devant les 
hautes juridictions pour haute 
trahison envers son peuple», a-t-
il prévenu. 
 

«Quand un pays à  
des leaders porteurs 
d’espoir, nous autres  

citoyens avons le  
devoir, la responsabilité 

de les protéger» 
Les Cadres du PRP n’ont pas 
manqué d’évoquer la destitu-
tion de l’honorable députée 
Aminata Touré de l’Assemblée 
nationale. Pour Abdourhamane 
Sall, le fait d’éjecter ‘’Mimi Touré’’ 
de son siège de député, «montre 
que le Président de la Répu-
blique n’en a cure de la démo-
cratie. Parce qu’aujourd’hui, ils 
ont voulu nous saisir la jurispru-
dence Mbaye Ndiaye et Mousta-
pha Cissé Lo qui. En 2011, ils ont 
soutenu le président Macky Sall 
et on les a déchu de leur man-
dat. Le président de la Répu-
blique, quand il est venu au 
pouvoir avec la coalition BBY, ils 
ont trouvé cette décision là 
comme arbitraire et ont réhabi-
lité ces deux députés-là jusqu’à 
les indemniser. Aujourd’hui, que 
le même cas se pose pour Mimi 

Touré, on s’étonne, aujourd’hui 
qu’ils appliquent les mêmes pra-
tiques qu’ils avaient même dé-
noncé», ont indiqué les cadres 
du PRP. 
Ces derniers, à travers Abdou-
rahmane Sall, secrétaire national 
du PRP, estiment que «tout le 
monde sait que le règlement de 
l’Assemblée Nationale est très 
clair. Pour qu’on puisse te dé-
choir, il faut que tu démissionnes 
de ton parti. Et, on a vu nulle 
part Mimi Touré démissionner 
de l’APR. Donc, c’est une forfai-
ture qui témoigne, encore une 
fois, que le président Macky Sall 
n’en a cure de la démocratie. 
Tout ce qui l’intéresse, c’est d'as-
seoir son pouvoir et éventuelle-
ment de pouvoir se présenter à 
l’élection présidentielle de 
2024», a déclaré M. Sall, le secré-
taire national du PRP. 

Oumar CORREA 
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Les répliques à Sonko se multi-
plient dans les rangs de la majo-
rité. Hier, c’est la Chambre des 
Élus de l’Alliance Pour la Répu-
blique (APR) qui a  relevé «pour 
le regretter, les propos violents 
et inacceptables tenus par Mon-
sieur Ousmane Sonko appelant, 
comme à son habitude à la vio-
lence et l’insurrection, défiant 
ainsi les lois et valeurs de notre 
République». Mor Ngom & Cie 
rappellent que «l’affaire qui l’op-
pose à une autre citoyenne, 
d’égale dignité aux yeux de la 
justice, est d’ordre privé et ne 
saurait, par conséquent, être un 
prétexte pour de telles violences 
verbales indignes d’un citoyen 
quelconque, à fortiori un res-
ponsable politique». Rappelant 
que «le Sénégal est une démo-
cratie majeure qui entend le res-

ter», ils appellent «les autorités à 
demeurer vigilantes et fermes 
pour que force reste à la Loi et 
que l’autorité ne soit en aucun 
cas remise en cause dans notre 
cher pays». Mor Ngom et les 
membres de la Chambre des  
élus de l’APR renouvellent leur 
«confiance (au) système judi-
ciaire indépendant, impartial 
et incarné par des femmes et 
des hommes armés d'une 
compétence professionnelle 
sans équivoque». 
Réaffirmant leur «disponibilité, 
soutien et engagement sans ré-
serve aux côtés de la plus haute 
autorité», le président Macky 
Sall, ils engagent «l'ensemble 
des élus à se mobiliser pour la 
défense, la stabilité et l'intégrité 
de nos terroirs, base de l'émer-
gence et du développement, 

comme (les) y invite Macky Sall». 
L’éviction d’Aminata Touré de 
son poste de député a été ap-
plaudie par ses anciens cama-
rades de parti qui sont dans la 
Chambre des élus de l’Alliance 
Pour la République. Leur prési-
dent Mor Ngom et ses cama-
rades élus locaux ont d’ailleurs 
«félicité les membres du Bureau 
de l’Assemblée nationale pour 
l’esprit de responsabilité qui a 
prévalu dans le traitement du 
cas Aminata Touré, ex député 
démissionnaire de fait, dans les 
conditions prévues par (les) lois 
et règlements». Et à ce propos, 
ils rappellent que «la Répu-
blique est forte de ses Institu-
tions et que lesdites 
institutions ne sont fortes que 
parce que les personnes qui 
les incarnent, respectent les 

règles. La Chambre des Élus de 
l’Alliance Pour la République 
exhorte ainsi les députés à faire 
preuve de loyauté et de respect 
notoire au suffrage populaire 
qui leur a permis d'accéder à la 
représentation nationale». 
Par ailleurs, la Chambre des Élus 
de l’Alliance Pour la République 
a félicité le président de la Répu-
blique pour «la parfaite organi-
sation à Dakar du deuxième 
sommet des chefs d’Etat portant 
sur la sécurité et la souveraineté 
alimentaire en Afrique. Cette im-
portante rencontre de très haut 
niveau organisée conjointe-
ment par la BAD, le FAO et le 
gouvernement du Sénégal et 
qui a vu la participation d’une 
vingtaine de chefs d’Etat et de 
gouvernements ainsi que d’une 
quarantaine de pays, confirme 
le leadership incontestable de 
Monsieur le Président Macky 
Sall, Président en exercice de 
l’Union Africaine».   
 

Samba Cèb FALL 

SORTIE DU PRESIDENT DE PASTEF ET DECHEANCE DE L’EX-PM DE SON POSTE  DE DEPUTE 

Mor Ngom et les membres de la Chambre des élus 
de l’APR tirent sur Sonko et Mimi Touré

AVIS DE RECHERCHE

Moussa NIASSE,  

âgé de 73 ans,  

habitant à Keur Massar,  

a disparu depuis le mardi  

24 janvier 2023, à 11h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En cas de découverte,  

prière de contacter ces  

numéros 

77 783 67 17 - 77 230 31 94 
77 783 67 65

DESTITUTION DE AMINATA TOURE 

Les cadres du PRP tirent sur Macky Sall et l’appellent à la raison
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Le ton continue de monter dans les 
rangs des politiques. A la suite d’Ous-
mane Sonko qui dit avoir déjà fait son tes-
tament en clamant qu’il en est à son 
«terminus» dans ce dossier Sweet Beauté 
(dans lequel Adji Sarr l’accuse de viol et 
menaces de mort et qui a été renvoyé, 
par le Doyen des juges d’instruction, en 
jugement devant la Chambre criminelle 
de Dakar)  et que soit le  président Macky 
Sallle tue  ou que lui le tue, des réactions 
ont fusé de partout. D’abord des rangs 
des responsables de la mouvance prési-
dentielle qui ont tenu la dragée haute au 
leader de PASTEF. Après un round d’ob-
servation de quelques jours, ses parti-
sans lui enjambent le pas. A l’image de 
Birame Soulèye Diop, maire de Thiès 
Nord, président  du groupe parlemen-

taire de Yewwi  et N°2  de PASTEF qui 
hier, a émis sur le même  ton de radicalité 
que son leader. 
A la faveur d’un point de presse organisé 
hier, Birame Souleye Diop a manifesté la 
détermination de ses camarades du parti 
PASTEF de se joindre à cette confronta-
tion qu’entend engager leur leader, Ous-
mane Sonko contre Macky Sall et son 
gouvernement.  «Il est dit que le tribunal 
rend la justice au nom du peuple. Mais, 
nous savons tous que dans l’affaire Ous-
mane Sonko, la justice a rendu sa déci-
sion depuis longtemps. Les autorités 
judiciaires sont passées, depuis long-
temps, à côté des conditions d’une distri-
bution normale de la justice. Aujourd’hui, 
ils sont à la recherche d’un moyen de 
supprimer, de la liste, un candidat poli-
tique. Donc, ce n’est pas aujourd’hui que 
nous allons changer de discours. Parce 
que nous estimons que toute personne 
qui est face à des gens qui veulent sa 
peau, qui les laisse dérouler leur plan 
d’exécution, jusqu’au bout et à leur 
guise, celle-là peut être considérée 
comme quelqu’un qui s’est suicidé, si le 
malheur s’abattait sur lui. Si Ousmane 
Sonko acceptait de se laisser faire, nous, 
tous, allions croiser nos bras, sachant qu’il 
a préféré se donner la mort. Macky Sall 
ne comprend que le langage de la vio-
lence. C’est à nous de lui montrer que 
nous sommes aussi engagés et détermi-
nés que lui. Je lui signale que nous 
sommes totalement en phase avec Ous-
mane Sonko, par rapport à sa volonté af-
fichée. Nous sommes déterminés à 

suivre sa personne et ses directives», a dé-
claré le président du groupe parlemen-
taire Yewwi Askan-Wi. Il en a profité pour 
rappeler que «Macky Sall avait annoncé 
en 2011 que ‘le combat contre ce gou-
vernement se fera dans la rue’. Il nous a 
invité sur ce terrain, si Dieu le veut, nous 
allons répondre à son appel».   

«Si Ousmane Sonko  
acceptait de se laisser faire, 
nous tous allions croiser nos 

bras, sachant qu’il a préféré se  
donner la mort» 

A l’endroit des forces de défense et de sé-
curité, Birame Souleye Diop signale que 
ses camarades et lui, sont informés des 
faveurs présidentielles qui leur sont ac-
cordées. «Macky Sall a détourné beau-
coup de milliards qui devaient revenir à 
l’Armée et les a injectés dans la gendar-
merie pour leur payer des armes. Nous 
avons tout vu. Les Sénégalais aussi ont 
les yeux ouverts. La justice ne s’est tou-
jours pas prononcée sur les évènements 
qui avaient engendré 14 morts. Cette 
juste est plus prompte à prendre en 
charge des détails mineurs. Mais elle 
tarde encore à se prononcer sur le cas 
des 14 victimes des manifestations de 
mars 2021. Aucune enquête n’a été 
menée pour situer les responsabilités. 
Nous avons vu toute cette manipulation. 
On le voit poser des actes en direction de 
ce qui nous attend tous. Mais, s’il pense 
qu’il a devant lui des peureux, Ousmane 
Sonko a fait son testament, nous tous 
avons fait nos testaments. Et nous allons 

participer à ces prochaines confronta-
tions. Nous en sortirons vainqueurs ou 
bien tous terrassés par Macky Sall.  Il faut 
que ce soit clair», prévient-il. 
Pour les membres de PASTEF Thiès, entre 
autres, leur réclamation est que «la justice 
joue pleinement sa mission. Que les mi-
nistres épinglés dans le rapport de la 
Cour des comptes, sur la gestion des 
fonds Covid, soient traduits devant la jus-
tice. Nous sommes conscients que si 
Ousmane Sonko était épinglé pour 
fautes de gestion, aujourd’hui, il n’au-
rait pas eu ce traitement-là», a dit Bi-
rame S. Diop.  
 

«En tout cas, ici à Thiès, nous 
ne serons pas à la traine»  

Le N°2 de PASTEF a rappelé que leur vo-
lonté de croiser le fer avec Macky Sall est 
légitime. Ce en ce sens que «c’est en mars 
2017 que Macky Sall avait décidé de sor-
tir Khalifa Sall de la course vers la prési-
dentielle. Au mois de mars 2018, il a pris 
la même décision contre Karim Wade». 
Macky Sall, indique-t-il, «est ce genre de 
président qui, à chaque veille d’élection 
présidentielle fait tout pour écarter des 
candidats aux joutes. Il choisit ceux qui 
vont être ses adversaires, mais il ne le fait 
jamais avec élégance. Il trouve qu’il a fait 
des choses inédites au Sénégal, qu’il a fait 
des réalisations qu’aucun de ses prédé-
cesseurs n’a jamais fait, mais il n’ose 
pas rivaliser avec un adversaire devant 
les Sénégalais», a souligné le maire de 
Thiès-Nord qui invite ses camarades 
‘pastefiens’ à se préparer aux confron-
tations. «Soyons prêts et mettons nous 
en position. Sachant que Macky Sall 
nous appelle à la confrontation. En 
tout cas, ici à Thiès, nous ne serons pas 
à la traine», a-t-il promis. 
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BIRAME SOULEYE DIOP, DEPUTE-MAIRE DE THIES-NORD 

«Nous tous avons fait nos testaments et allons 
participer à ces prochaines confrontations»

Cet avis de demande de renseignements et de prix à compétition ouverte fait 
suite à l’avis général de Passation des Marchés paru dans le journal  
«L’OBSERVATEUR» N° 5794 du samedi 21 au dimanche 22 janvier 2023. 
 

La Loterie nationale sénégalaise (LONASE) dispose, dans le cadre de son  

budget interne, de crédits pour financer l’achat de fournitures et a l’intention 

d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché  

N° F_DSI_021/23 relatif à la fourniture de consommables informatiques. 

La LONASE sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles 

et répondant aux qualifications requises pour la fourniture en un (01) lot unique 

de consommables informatiques.  

La passation du marché sera conduite par demande de renseignements et de 

prix à compétition ouverte telle que définie dans le Code des marchés publics 

et ouvert à tous les candidats éligibles.  

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la  

LONASE sise à l’Autoroute Seydina Limamoulaye X VDN, à proximité 

de l’échangeur du CICES à Dakar au niveau de la Cellule de Passation 

des Marchés au 1er étage, tous les jours ouvrables, de 9 heures à 17 heures 

du lundi au jeudi et de 8 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes les 

vendredis, et prendre connaissance des documents de l’appel d’offres. 
 

Les exigences en matière de qualifications sont : 

➢ présenter les états financiers des années (2019, 2020 et 2021),  

     certifiés par un expert-comptable agréé par l’Ordre national des  

     Experts Comptables et des Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA)  

     ou par un «organisme assimilé» ; 

➢ justifier de l’exécution au moins de deux (2) marchés de nature et de taille 

    similaires durant les cinq (05) dernières années ; 

➢  disposer d’un chiffre d’affaires moyen annuel de soixante-dix millions 

     (70 000 000) de F CFA au moins au cours des trois dernières années  

      (2019, 2020 et 2021). 
 

NB : Voir le dossier d’appel à la concurrence pour les informations détaillées. 
 

Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier complet en formulant une 

demande écrite auprès du Secrétariat de la Cellule de Passation des Mar-

chés de la LONASE - Autoroute Seydina Limamoulaye X VDN à proxi-

mité de l’échangeur du CICES, au 1er étage du lundi au jeudi de 8 heures 

30 minutes à 17 heures et les vendredis de 08 heures 30 minutes à 12 

heures 30 minutes contre un paiement en espèces non remboursable de vingt-

cinq mille  (25 000) francs  CFA. La méthode de paiement sera en espèces. 

Le dossier sera remis en main propre. 
 

Les offres devront être soumises au plus tard le lundi 13 février  2023 avant 

10 heures à l’adresse ci-après : au Secrétariat de la Cellule de Passation 

des Marchés (CPM) de la LONASE sise Autoroute Seydina Limamoulaye 

X VDN, près de l’échangeur du CICES, au 1er étage à Dakar. Les offres 

seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse 

ci-après : Salle de Conférence de la Direction générale de la LONASE sise 

Autoroute Seydina Limamoulaye X VDN, près de l’échangeur du CICES, 

au 4eme étage à Dakar, le lundi 13 février 2023 à 10 heures précises. 
 

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de soixante (60) jours 

à compter de la date limite de soumission. 
 

LE DIRECTEUR GENERAL 

Lat DIOP 

LOTERIE NATIONALE SENEGALAISE (LONASE)  
——————————- 

AVIS DE DEMANDE ET DE RENSEIGNEMENT DES PRIX À  
COMPÉTITION OUVERTE N° F_DSI_021/23

FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES

Par Khary DIENE
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Le sommet sur l’agriculture 
Dakar II a ouvert ses portes hier 
à Diamniadio sur le thème 
«Nourrir l’Afrique : souveraineté 
alimentaire et résilience». Cela 
en présence de plusieurs chefs 
d’Etat et de gouvernement, du 
Secrétaire général des Nations-
Unies, M. Antonio Guterres.  
Venu présider ladite cérémonie 
d'ouverture, Macky Sall a décliné 
l’objet recherché à travers ce 
sommet. «Cette participation 
marque tout l’intérêt que nous 
accordons, ensemble, au sec-
teur vital de l’agriculture, pour 
en faire une source de résilience 
conjoncturelle, mais surtout une 
base de souveraineté alimen-
taire à long terme», a déclaré le 
président de la République qui a 
porté la voix du continent Afri-
cain. Mais, il a tenu à saluer les ef-
forts consentis par la Banque 
Africaine de Développement 
(BAD) pour la priorité élevée 
qu’elle continue d’accorder à 
l’agriculture et à la sécurité ali-
mentaire.   
«De toute évidence, cette prio-
rité est devenue aujourd’hui une 
urgence de première nécessité, 
alors que nos pays subissent de 
plein fouet l’effet combiné du 
changement climatique, de la 
pandémie et d’une guerre ma-
jeure», a-t-il souligné. 
 
«Cette crise sans précédent  
nous édifie sur l’urgence de 
mettre fin à sa dépendance 

alimentaire» 
Citant le Rapport mondial sur la 
crise alimentaire en 2022, il a es-
timé que près de «205 millions 
de personnes à travers le monde 
pourraient faire face à l’insécu-
rité alimentaire. S’y ajoutent la 
pénurie d’engrais et la hausse 
vertigineuse des prix qui plom-
bent la production agricole. 
Cette crise sans précédent nous 
édifie sur l’urgence, pour notre 

continent, de mettre fin à sa dé-
pendance alimentaire vis-à-vis 
de l’extérieur, d’apprendre à se 
nourrir par lui-même, et mieux 
encore, de contribuer à nourrir 
le monde. Nous en avons le po-
tentiel. Nous sommes 1,4 mil-
liard d’habitants établis sur plus 
de 30 millions de km2, avec plus 
de 60% des terres arables non 
exploitées de la planète et 
d’abondantes ressources hy-
driques. C’est d’ailleurs tout le 
paradoxe d’un continent qui 
continue d’importer l’essentiel 
de ses produits alimentaires», a 
annoncé le président Sall. 
Actuel président en exercice de 
l'Union Africaine, il a rappelé, «la 
Déclaration de Maputo de juillet 
2003 qui avait souligné que, 
pour transformer le potentiel 
agricole de l’Afrique, en réalité, il 
faut allouer au moins 10% du 
budget national à l’agriculture. 
A titre d’exemple, on peut rele-
ver qu’au Sénégal la part des in-
vestissements agricoles dans le 
budget général d’investissement 
s’élève à 12%. De plus, en deux 
ans, l’Etat a augmenté de 75% le 
financement de la campagne 
agricole d’hivernage afin d’accé-
lérer sa marche vers la souverai-
neté alimentaire».  
 

«Il y a le chemin de 
l’Afrique qui nous  

maintient dans le statu quo 
et le chemin de l’Afrique 

qui nous met dans la  
perspective» 

Ces propos tenus, Macky Sall a 
mis à profit l’occasion qui lui a 
été offerte pour magnifier le 
Plan d’urgence de la BAD sur la 
sécurité alimentaire qui a permis 
de mobiliser à ce jour 1,6 milliard 
de dollars en faveur de 30 pays, 
dont 15 ont déjà procédé au dé-
caissement. «Il est tout aussi heu-
reux que Dakar II soit un 
Sommet orienté vers l’action, 
avec la signature de Compacts 
de livraison de produits alimen-
taires et agricoles afin de stimu-
ler la production et le commerce 
de ces produits. En outre, je rap-
pelle à l’attention de notre 
conférence la Déclaration 
conjointe sur la sécurité alimen-
taire issue du Sommet Etats-
Unis-Afrique de décembre 
dernier, visant deux objectifs 
principaux».  
Selon lui, à court terme, «il s’agit 
de répondre aux besoins immé-
diats d’importation d’engrais et 
de produits alimentaires ; aux 
conditions normales du marché, 
à moyen et long termes. La dé-
claration nous engage à travail-
ler ensemble, et de concert avec 

d’autres partenaires, en vue 
d’améliorer de façon durable 
l’investissement dans le secteur 
agricole, pour assurer la souve-
raineté alimentaire de notre 
continent», a-t-il signalé. 
Dans ses propos liminaires, le 
président de la République, 
Macky Sall a affiché de l’opti-
misme et a invité ses pairs à choi-
sir le chemin de l’émergence. En 
effet, dit-il, «il y a le chemin de 
l’Afrique des problèmes qui 
nous maintient dans le statu 
quo d’une agriculture qui conti-
nuera de nous exposer à la 
précarité alimentaire, et le che-
min de l’Afrique des solutions 
qui nous met dans la perspec-
tive d’une agriculture mo-
derne, et nous conduit, 
au-delà de la résilience, vers la 
souveraineté alimentaire», a 
déclaré le président Sall. 
Ainsi, a-t-il indiqué, «Dakar II veut 
s’inscrire résolument dans la dy-
namique de l’Afrique des solu-
tions. Une Afrique qui puise 
dans son énorme potentiel pour 

se nourrir par elle-même et aider 
à nourrir le monde. C’est notre 
raison d’être ici. Nous voulons 
rester combatifs, résolus à sur-
monter nos obstacles pour rele-
ver les défis devant nous», a 
souligné le chef de l’Etat.  
Ce dernier invite, à cette occa-
sion, «tous les partenaires bilaté-
raux et multilatéraux à se 
mobiliser avec l’Afrique, pour 
faire de Dakar II, un véritable 
Sommet de l’action, afin de réus-
sir ensemble le pari de la produc-
tion agricole et de la 
souveraineté alimentaire en 
Afrique». 
 

«Le paradoxe d’un conti-
nent qui continue d’impor-

ter l’essentiel de ses 
produits alimentaires» 

A ses yeux, «la réforme foncière 
revêt une sensibilité particulière 
qui nécessite de concilier les be-
soins légitimes de l’agriculture 
familiale et ceux indispensables 
de l'agrobusiness pour la pro-
duction à grande échelle», a-t-il 

dit en relevant un certain nom-
bre de faits à prendre en 
compte. «Premièrement, il 
s'agira de valoriser davantage la 
recherche, améliorer la mécani-
sation agricole et la maîtrise de 
l’eau, et intensifier l’utilisation de 
méthodes et technologies ap-
propriées, y compris la transfor-
mation locale des produits ; 
Deuxièmement, d’élargir les su-
perficies exploitées et d’assurer 
une gestion durable des terres ; 
Troisièmement, d’améliorer l’ac-
cès des produits aux marchés, 
en renforçant les infrastructures 
de désenclavement et d’inter-
connexion transfrontalière, ainsi 
que les équipements de 
stockage, de conservation et de 
transformation locale ; Quatriè-
mement, de soutenir les petits 
exploitants, notamment, les 
femmes et les jeunes par un en-
cadrement et un financement 
adaptés à leurs besoins. Là, éga-
lement, poursuit-il, une attention 
particulière devrait être accor-
dée à l’accès au foncier pour les 
femmes et les jeunes», a déclaré 
Macky Sall dans son allocution à 
la cérémonie d'ouverture de cet 
événement international qui se 
tient du 25 au 27 janvier à  
Diamniadio. 

Antacheikhou KONE 

PLAIDOYER DE MACKY SALL EN FAVEUR DE L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE 

«L’Afrique doit mettre fin à sa dépendance alimentaire 
et apprendre à se nourrir par elle-même» 

«Il est temps que l’Afrique nourrisse l’Afrique ! 
Nous n’avons pas le choix. Car le temps ne joue 
pas en notre faveur», a déclaré, Akinwumi Ade-
sina, le président de la Banque africaine de déve-
loppement (BAD). Il intervenait lors de l’ouverture 
des travaux du Sommet Dakar 2 portant sur la sou-
veraineté alimentaire et la résilience. 
«La population de l’Afrique atteindra 2 milliards 
d’habitants d’ici 2050. Et il faut la nourrir», a indi-
qué le président de la BAD qui estime que «le Som-
met Dakar 2» sera un nouveau départ pour 
l’Afrique. Nous devons prendre des mesures déci-
sives dès maintenant pour sécuriser leurs approvi-
sionnements alimentaires. Pour y parvenir, il 
faudra des systèmes alimentaires plus productifs, 
efficaces, compétitifs, dynamiques et écologique-
ment durables», a-t-il conseillé. 
Akinwumi Adesina a souligné pour le regretter, 
par ailleurs, que «si des progrès ont été enregistrés 
ces derniers temps, avec une croissance du sec-
teur agricole dans plusieurs pays, le continent 
reste trop dépendant des importations alimen-
taires. L’Afrique importe plus de 100 millions de 
tonnes de denrées alimentaires, aujourd’hui, 
d’une valeur de 75 milliards de dollars par an. Au-
jourd’hui, plus de 283 millions de personnes en 
Afrique souffrent de la faim au quotidien. Cela 
n’est pas acceptable», martèle-t-il.  
Selon lui, «avec 65% des terres arables non culti-
vées de la planète, ce que l’Afrique fera de son 
agriculture déterminera l’avenir de l’alimentation 
dans le monde. Les récentes perturbations de l’ap-
provisionnement mondial en denrées alimentaires 
ont révélé, une fois de plus, les vulnérabilités de 
l’Afrique». «Pour atténuer les effets du conflit russo-
ukrainien sur les disponibilités alimentaires en 
Afrique, la BAD avait immédiatement lancé une 
facilité de production alimentaire d’urgence pour 
l’Afrique, dotée de 1,5 milliard de dollars. Ladite fa-
cilité qui a approuvé des opérations pour 34 pays 
en huit semaines, aide maintenant 20 millions 

d’agriculteurs en Afrique à produire 38 millions de 
tonnes métriques de nourriture d’une valeur de 
12 milliards de dollars» s’est réjoui le président 
Adesina. 
 

10 milliards de dollars de la BAD  
en faveur de la souveraineté  

alimentaire en Afrique 
«L'Afrique peut et devrait contribuer à nourrir le 
monde. Le potentiel est important, mais personne 
ne mange cela. Il est temps pour le continent 
d'être appuyé afin de contribuer à nourrir le 
monde. La BAD s'engagera à hauteur de 10 mil-
liards de dollars américains en faveur de l'Afrique 
au cours des prochaines années», a annoncé le 
président de BAD.  
Le temps de l’action est venu, selon lui. «L’heure 
est venue pour la souveraineté et la résilience pour 
l'Afrique. Ce que l’Afrique fera dans l'agriculture 
déterminera l'alimentation du monde. Le reste du 
monde va soutenir pour aider l'Afrique à atteindre 
ses objectifs. Il faut passer du court terme aux pro-
ductions à long terme pour sécuriser l'agriculture 
africaine. Nos Nations sont nos mères. Elles nous 
portent pour que nous nous développions. Nous 
devons relever la barre, relever nos ambitions et 
nous dire qu'il est temps de nourrir l'Afrique. Et 
cela est possible», a indiqué le président de la Bad. 
Ce dernier, il faut le signaler, a relevé que «pour 
aller vers des actions décisives, la technologie seule 
ne suffisait pas et qu'il fallait aussi des infrastruc-
tures routières, des politiques favorables et des fi-
nancements. Il nous faut mettre en place des 
moyens adéquats et durables afin de rendre l'agri-
culture attrayante pour les jeunes. Nous devons 
soutenir les agriculteurs surtout les petits exploi-
tants agricoles dont la majorité dont des femmes 
et impliquer les jeunes. L'Agriculture doit devenir 
le nouveau pétrole de l'Afrique», préconise Akin-
wumi Adesina. 

Rama WADE

AKINWUMI ADESINA, PRESIDENT DE LA BAD AU SOMMET DAKAR 2 

«Il est temps que l’Afrique nourrisse l’Afrique»
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En tant que femme citoyenne 
du pays, je suis peinée de 
constater que le Sénégal , qui a 
toujours connu une stabilité, 
une tranquilité et une cohésion 
sociale enviable depuis les indé-
pendances, vit des moments 
sombres de son histoire. Et 
pourtant, l’harmonie et la joie 
d’y vivre ont  été visibles  jusqu’à 
une  date récente. Mais, depuis 
2021, une histoire de viol pré-
sumé, opposant le leader du 
parti «pastef les patriotes» et la 
masseuse Adji Sarr  nous plonge 
dans une inquiétude totale. Il 
me suffit de voir les postures, les 
changements, les discours à 
charge ou à décharge et les 
orientations et basculements 
des idées des politiques et sym-
pathisants depuis l’envoi de ce 
dossier à la chambre criminelle 
pour comprendre l’urgence 
d’agir et résoudre cette situation 
susceptible d’installer le chaos 
dans le pays. Pouvoir comme 
opposition s’accrochent à ce 
dossier qui risque de nous plon-
ger tous dans le chaos. Le posi-
tionnement des uns et des 
autres se définit selon leur 
camp. Les défendeurs enflam-
ment pour garder leurs avan-
tages du pouvoir. L opposition 
affiche une volonté de braver 
les interdits  pour accéder au 
pouvoir. Consciente de l’abou-
tissement de ces méthodes dra-
matiques au risque d’installer 
des tensions fâcheuses ou mor-
telles, j’implore l’intervention ra-
pide de tout porteur de voix, 
particulièrement, les khalifes gé-
néraux. Sinon...  
Sans une intervention efficace, 
nous risquons de vivre des len-
demains regrettables. Même si 
nous ne le souhaitons pas. En 
tant que citoyenne, je reste per-
suadée que mon cher pays, le 
Sénéga,l est un pays magni-
fique. Il est même envié au ni-
veau de la sous-région pour sa 
stabilité, son attractivité, son 
hospitalité et sa solidarité légen-
daire. C’était un pays pacifique 
avec une harmonie de vie rela-
tionnelle dense. Mais depuis 
l’éclatement de l’affaire Adji Sarr 
et Ousmane Sonko, des com-
portements bizarres et des agis-
sements inhabituels gagnent 
du terrain et prennent conforta-
blement place. Des injures et 
des calomnies deviennent des 
armes de destruction massive. 
Rien ne se pardonne. Cette ab-
sence de tolérance, qui n’est pas 
sénégalaise, a entraîné des réac-
tions mortelles, suite à la pre-
mière convocation du leader de 
Pastef au mois de mars 2021. 
J’ai remarqué à cette époque 
que certaines personnes sous 
l’emprise de la quarantaine due 
à la Covid-19 et éprises de jus-

tice s’étaient levées pour s’oppo-
ser à ce qu'elles qualifiaient de 
provocation et d’une volonté 
d’éliminer un adversaire poli-
tique après la sortie médiatique 
de l’accusé. Le pouvoir et l’op-
position s’affrontaient et il y a 
eu beaucoup de mal avec des 
morts.Cette résistance inhabi-
tuelle des jeunes  et autres 
scènes de violences avaient  
occasionné 14 morts, sans res-
ponsables.   
Ainsi, il faut se rendre dans 
certains lieux pour se rendre 
compte de la crainte des Séné-
galais. En tant que journaliste, 
trop présente dans la quête 
d’information, j’ai constaté 
que les populations sénéga-
laises sont plus qu’inquiètes 
avec l’intensification des vio-
lences verbales, suite à l’envoi 
du dossier Adji Sarr- Ousmane 
sonko à la chambre criminelle. 
Cette situation si elle n’est pas 
résolue dans l’amiable, elle 
risque d’inscrire le Sénégal sur 
une page délicate de son his-
toire. Tout le monde sait que 
nous sommes exposés à des 
moments fatidiques au risque 
de dégénération dramatique. Il 
suffit de lire certains journaux 
pour se rendre compte de la né-
cessité d’agir afin de freiner les 
ardeurs des uns et des autres. 
L’ambiance devient depuis, plus 
hostile et réfractaire. Le mortel 
combat semble inévitable. N’ou-
blions pas que dans tout pro-
blème, il y a des solutions. Le 
Sénégal est une grande Nation 
qui a toujours su préserver sa 
stabilité grâce à des conces-
sions, des consensus et une 
grande souveraineté reli-
gieuse, incarnée par nos kha-
lifs généraux. 
Je plains mon cher pays, le Sé-
négal et je plains aussi mes 
compatriotes qui n’ont pas 
quelque part où ils  peuvent 
se réfugier. Même si  le pays a 
vécu autrefois, toutes sortes 
de tyrannies politiques dans 
des contextes autres que celui 
en cours. Je suis craintive avec 
une peur qui ne m’a jamais oc-
cupée.  Sérieusement, je reste 
convaincue que la situation 
actuelle mérite une réactivité 
et une diligence rapide.  
Du temps de Senghor, d’Abdou 
Diouf et d’Abdoulaye Wade, il 
n’y avait pas cette forte pré-
sence des réseaux sociaux, ni les 
découvertes de pétrole et de 
gaz. Il n’y avait pas la guerre 
Russo ukrainienne et la France 
n’était pas expulsée par ses pays 
colonisés sous l’emprise d’autres 
maîtres. Mais aussi, les coups 
d'État africains n’étaient pas 
aussi fréquents.  
Éprise de paix et de justice, je 
suis comme bon nombre de Sé-
négalais et Sénégalaises, à la 

quête d’une solution solvable, 
constructive et profitable au 
pays.  En réalité, le Sénégal 
n’avait pas à l’époque de Sen-
ghor, Diouf et Wade, un jeune 
président, nommé macky Sall à 
la tête de l’union africaine qui  
incarne aujourd’hui, l’émer-
gence avec une gouvernance 
de réalisations concrètes. Idem, 
le Sénégal n’avait pas non plus, 
un jeune inspecteur des Do-
maines, radié, aussi engagé, 
très déterminé et incroyable-
ment ancré dans le cœur des 
Sénégalais. Face à ce conflit 
d’intérêt politique, nous re-
marquons tous qu’Ousmane 
Sonko nourrit un farouche 
désir de changer le pays et la 
façon dont il est géré.  
Suivant ce cocktail explosif, 
j’exhorte les Sénégalais à ac-
cepter de voir la réalité en 
face, avant l’appel solennel 
des guides religieux. Tout le 
monde doit militer pour une 
rencontre entre Macky Sall et 
Ousmane Sonko. Cette rencon-
tre, uniquement pour une stabi-
lité du pays, doit rester une  
exigence. Puisqu’elle seule 
pourra permettre de mettre un 
terme à toute cette tyrannie. Pas 
encore de feu. Que Dieu nous 
en garde. Mais, un « cessez-le-
feu » est plus qu’imminent pour 
la cohésion nationale.  
Ailleurs, il faut reconnaître qu’en 
plus de la demande de paix et 
de stabilité des populations,  je 
trouve que le rôle des mara-
bouts et autres porteurs de voix 
dans la résolution des différends 
est plus que nécessaire. Serigne 
Mountakha Mbacké avait 
donné l’exemple, lors de l’ouver-
ture de la Mosquée Massalikoul 
Djinane. Avec une approche 
subtile et pédagogique, il avait 
réussi à réconcilier les deux Pré-
sidents, Abdoulaye Wade et 
Macky Sall. Le marabout avait 
montré que rien ne vaut la 
paix.  
Dans ma quête de paix et de 
stabilité, je demande solennel-
lement l’organisation d’une 
réunion d’urgence nationale 
des guides religieux  afin que 
le Président Macky Sall et Ous-
mane Sonko se donnent la 
main. J’estime qu’il faut trou-
ver présentement et en ur-
gence, un consensus ou 
compromis sur toutes les mé-
sententes. Personne ne doit 
rester insensible et sans action 
aucune face à la montée en 
puissance de la tension et des 
violences verbales. Et, il faut 
considérer que l’élection pré-
sidentielle de 2024 doit se 
faire dans les urnes en toute 
transparence et tranquillité au 
nom d’une grande Nation dé-
mocratique.  L’or, le pétrole, le 
gaz, le zircon, le phosphate, le 

nitrate, l’eau et le diamant que 
nous avons doivent être des res-
sources qui nous unissent vers 
la richesse et la prospérité.  Je  
confirme que le Sénégal est un 
pays spécial qui doit rugir à 
chaque instant pour montrer la 
voie vers un lendemain meil-
leur. Nos anciens combattants 
l'ont travaillé, Lat Dior Ngoné 
Latyr Diop, Maba Diakhou Ba, 
El Hadji Oumar Foutiyou Tall, 
Bour Sine Coumba Ndoffene 
Diouf, Alioune Sitoé Diatta...  
Ce pays de Cheikh Ahmadou 
Bamba, Mame El hadji Malick 
Sy, Mame Limamou Laye , 
Mawlana Cheikh Ibrahim 
Niass …. mérite la paix.  
De mon for intérieur et ultime 
conviction, je trouve quec’est 
possible de résoudre l’équa-
tion Macky et Sonko qui doi-
vent forcément se réunir 

autour du baobab sacré, s’en-
tourer des sages pour discuter 
sur l’avenir d’un Sénégal sta-
ble, prospère et meilleur. Je ne 
doute pas non plus que l’ap-
pel à la paix doit être présen-
tement l’affaire de tout le 
monde. Personne ne doit res-
ter indifférent. Chacun  doit 
faire sienne cette volonté de 
préserver la paix et la souverai-
neté nationale. Et pour dire 
vrai, un pays en construction 
n’a pas besoin de tensions et 
de violences mortelles. Une ré-
solution anticipée des conflits 
devrait être une priorité pour 
sauver le Sénégal.  
Vive le Sénégal ! 
L’avenir nous appartient tous 

Zaynab SANGARÈ , 
 Journaliste au quotidien  

Le Temoin 
Public relation Officer

Macky et Sonko, faites la paix pour la souveraineté sécuritaire nationale ! 

L’Agriculture Climato-Intelligente,  
une solution à la Souveraineté alimentaire 
Le sixième rapport du Groupe d’Experts Inter Gouvernemental sur 
le Climat (GIEC) a révélé que les changements climatiques ont 
causé la baisse des précipitations et l’augmentation de la variabilité 
interannuelle, l’occurrence d'évènements météorologiques ex-
trêmes (vents violents, vagues de chaleur ou de froid, averses pro-
duisant des inondations,  la régression de la durée de la saison des 
pluies, la baisse du nombre de jours de pluies, le retard ou l’arrêt 
précoce des pluies et l’augmentation de la fréquence des pluies à 
intensité exceptionnelle etc.). Cette situation non reluisante met 
en danger la survie des systèmes agro-sylvo-pastorales et halieu-
tique et peut aggraver les performances déjà mitigées du secteur 
primaire et notamment de l’agriculture et en impactant directe-
ment la sécurité alimentaire des populations.  
Face à cette situation il est proposé la mise à l’échelle d’options 
d’Agriculture Climato-Intelligentes éprouvées dans toutes les zones 
agroécologiques pour garantir une souveraineté alimentaire du-
rable. Il s’agit de renforcement de la résilience des systémes hu-
mains et alimentaires dans les domaines de la production végétale, 
l’élevage, la pêche et la foresterie, les ressources en eau, l’énergie, 
j’en passe à travers l’Adaptation, l’Atténuation afin de garantir une 
Sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.  
L’engagement de tous les acteurs autour de la mise à l’échelle des 
pratiques climato-intelligentes permettra de, couvrir les besoins ali-
mentaires des populations, garantir la souveraineté alimentaire et 
de mettre le pays dans une dynamique accélérée de l’émergence 
avec un sous-secteur agrosylvopastoral et pêche très productif ré-
silient et une gestion durable des énergies renouvelables et des 
ressources en eau. En termes d’impact socio-économique de la 
mise à l’échelle des options d’Agriculture Intelligente face au Climat 
(AIC), il est attendu le soutien des terroirs en infrastructures et équi-
pements de production, l’amélioration de la gouvernance locale, 
un meilleur accès aux capitaux et financement de production. Tout 
ce dispositif mis en œuvre, permettra l’autonomisation des 
couches vulnérables et en particulier les jeunes et les femmes avec 
un travail rémunéré décent et productif, la transformation, la com-
mercialisation des produits agricoles de l’élevage et de la pêche 
pour garantir une souveraineté alimentaire durable inclusive, prag-
matique comme le veut son Excellence, Monsieur Macky Sall Pré-
sident de la République et traduit en actions prioritaires par M. Aly 
Ngouille NDIAYE, Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural 
et de la Souveraineté alimentaire à travers le document de la Stra-
tégie Nationale de Souveraineté Alimentaire (SNSA) qui vient 
d’être adopté par le Conseil des Ministres du jeudi du 18 janvier 
2023.  

Bounama DIEYE, 
Conseiller Technique- Ministère de l’Agriculture,  

de l’Equipement rural  
et de la Souveraineté alimentaire  

(MAERSA)
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Malgré son absence au 
Qatar, Sadio Mané qui était 
forfait à la Coupe du monde 
2022, pour cause de bles-
sure au péroné, a été élu Bal-
lon d’Or Sénégal 2022, hier, 
à l’issue du dépouillement 
des votes des rédactions, 
dans les locaux de la 2STV. 
C’est le 7e sacre de Mané, 
qui recevra le Prix du Meil-
leur footballeur sénégalais 
de la saison 2021-2022 , 
doté du Trophée Jules Fran-
çois Bocandé, le 25 février 
prochain. Ce sera à l’occa-
sion du Gala des 50 ans de 
l’ANPS, au Terrou-Bi. 
Face à ses coéquipiers en sé-
lection, l’enfant de Bambaly 
a encore écrasé la concur-
rence. Avec 250 voix, l’an-
cien attaquant de Liverpool 
(Angleterre) transféré au 
Bayern Munich (Allemagne), 
cette saison, dépasse de très 
loin Edouard Mendy (99 
voix), Kalidou Koulibaly (37 
voix), Ismaila Sarr (15 voix) et 
Idrissa Gana Guèye (14 
voix). 
Pour le Meilleur footballeur 
local, Trophée Ibrahima Cou-
libaly est remporté par l’an-
cien attaquant du Casa 

Sports, Lamine Jarju (195 
voix). Ce dernier, évoluant 
actuellement à Al Hilal du 
Soudan, est talonné par son 
coéquipier au Casa, Alioune 
Badara Faty. Sauf que le por-
tier international et cham-
pion d’Afrique 2021 a 
récolté 118 voix. Les deux 
autres finalistes sont l’ex-atta-
quant du Jaraaf,  Bouly Ju-
nior Sambou (97 voix) et 
Ngagne Demba Fall de Gé-
nération Foot (22 voix). 
 

Le Roi Eumeu Sène  
de retour 

Déjà sacré en 2018, Eumeu 
Sène revient en force pour 
s’emparer du trophée du 
Meilleur lutteur avec frappe. 
Tombeur de Bombardier 
(Ecurie Mbour), pour la 
deuxième fois consécutive, 
le chef de file de l’Ecurie Tay 
Shinger (201 voix) est arrivé 
devant Reug Reug de Thia-
roye-sur-Mer (126 voix), Ada 
Fass de l’Ecurie Ecurie Fass 
Benno (54 voix), Fils de Balla 
(19 voix) et Mor Kang Kang 
de l’Ecole de lutte Cheikh 
Mbaba (16 voix). 
En lutte sans Frappe, le Tro-
phée Abdourahmane Ndiaye 

Falang revient à Serigne 
Ndiaye 2 de l’Ecurie Fass 
(187 voix). Il a été élu devant 
General Malika de l’Ecurie 
Malika Mbollo) (70 voix), Ra-
diakhé de l’Ecurie Al Poular) 
(62 voix), Doudou Sané de 
Tay Shinger (38 voix) et Or-
dinateur (25 voix). 
Enfin, le Trophée El Hadj 
Amadou Dia Bâ, récompen-
sant le Meilleur sportif de la 
dernière saison sera décerné 
à l’Equipe nationale de 
beach soccer (208 voix). Les 

champions d’Afrique en titre 
(7 sacres) ont été préféré au 
taekwondoka Abdoulaye 
Diaco Mancadiang (108 
voix), à l’athlète Sangoné 
Kandji (40 voix), à la lutteuse 
Anta Sambou (21 voix) et à 
l’Equipe masculine de basket 
3X3 (20 voix). 
A noter que les lauréats de 
saison 2020-2021, qui n’ont 
pas été fêtés pour cause de 
Covid-19, recevront aussi 
leur distinction, lors de ce 
gala dont le Président Macky 
Sall est le parrain. 

MEILLEURS SPORTIFS ANPS DE LA SAISON 2021-2022 

Sadio Mané élu Ballon d’Or Sénégal pour la 7e fois
Pour la 7e fois, Sadio Mané a été élu Ballon d’Or Séné-
gal. Il recevra son prix doté du Trophée Jules François 
Bocandé, lors du Gala des 50 ans de l’ANPS prévu le 25 
février prochain, au Terrou-Bi. 

Par Youssouph BADJI

1ER TOUR TOURNOI UFOA/A 

Les Lionnes bouclent en beauté 
Pour son dernier match de la 
phase de groupes du Tournoi 
UFOA/A, l’Equipe Nationale fémi-
nine du Sénégal a tranquillement 
assuré l’essentiel en battant celle 
Sierra Leone (4-0), hier, au Cap-
Vert. Absente lors des deux pre-
miers matches des Lionnes, 
Nguénar Ndiaye (77e mn) a bien 
repris sa place en attaque. Cela, 
après l’ouverture du score par 
Jeannette Sagna (46e). 
Toujours égale à elle-même, 
Hapsatou Malado Diallo a réussi 
son 7e but du tournoi en mar-
quant encore les Sierra Léo-
naises (79e). Le but du KO été 
inscrit par Jeanne Coumba 
Niang (90e+7). 
Avec trois victoires en autant de 
sorties, les Lionnes logiques lea-
ders du groupe B, affronteront la 
sélection de la Guinée-Bissau en 
demi-finale ce vendredi (18h 
GMT). 
 

LORIENT 

Dieng a passé la visite médicale 
Envoyé à Lorient dans le cadre 
d'un potentiel transfert de 
Terem Moffi à l'Olympique de 
Marseille, l'attaquant Bamba 
Dieng (22 ans, 10 apparitions et 
1 but en L1 cette saison) a passé 
avec succès sa visite médicale 
avec les Merlus ce mercredi soir, 
indique La Provence. Pour au-
tant, l'international sénégalais 
n'est pas encore sûr de signer 
en Bretagne. Car, l'OM doit don-
ner son accord pour valider son 
départ. Ce qui n'est pas le cas 
puisque Moffi refuse, pour le 
moment, de rejoindre Marseille 
et veut toujours signer à Nice. 
Si la situation ne se débloque 
pas, Dieng devrait revenir dans le 
sud de la France. 
 

COZOO BASKONIA 

Pourquoi Pierria est suspendu  
Le Cazoo Baskonia a temporaire-
ment suspendu Pierria Henry 
après un contrôle antidopage 
même si le club affirme dans un 
communiqué que ce n’est pas 
parce qu’il a été controlé positif. 
Les raisons de la rupture du 
contrat entre Pierria Henry et son 
club de Baskonia sont désor-
mais connu. Alors qu’il avait raté 
les quatre derniers matchs de 
son club sans que la raison n’ait 
été clarifié, le meneur sénégalais 
ne jouera plus avec la formation 
espagnole après avoir été testé 
positif lors d’un «contrôle anti-
dopage FIBA» qui a conduit le 
club a ouvrir un dossier sur lui a 
annoncé Marca. 
Toutefois, Baskonia précise, 
dans un communiqué publié ce 
25 janvier, que la suspension 
n’est pas due au fait que le 
joueur a été testé positif, mais 
dérive d’un problème de procé-
dure. Ainsi, tant que le dossier 
n’est pas finalisé, le contrat de 
Pierria Henry avec Baskonia est 
suspendu temporairement.

Sur  le  fil…

«Chaque année, on organise le 
gala des Meilleurs sportifs séné-
galais, qui a fini par rentrer dans 
l’agenda du sport au Sénégal. 
On fait en sorte qu’il y ait une 
discrimination pour que tout le 
monde s’y retrouve. C’est ainsi 
qu’on a extirpé le football, parce 
que ce seront toujours les expa-
triés qui vont gagner. Les foot-
balleurs qui évoluent dans notre 
championnat ont bien droit au 
chapitre. 
La lutte, qui est le sport de chez 
nous, on l’a aussi mise de côté, 
avec une différentiation entre la 
lutte avec frappe et la lutte sans 
frappe. On a également essayé 
de regrouper les autres disci-
plines pour donner le Trophée 
El Hadji Amadou Dia Ba, le seul 
médaillé olympique sénégalais, 
en 1988. 
Je précise que ce n’est pas 
l’ANPS, mais les différentes ré-
dactions sportives des organes 
de presse sénégalais qui ont dé-
cidé que ce sont-là les meilleurs 
qui se sont distingués durant la 
saison 2021-2022. 
Nous avons deux évènements. 
Normalement, on aurait dû or-
ganiser le Congrès de l’AIPS-
Afrique, en 2020. Et c’est en 
2020 que l’ANPS porté sur les 
fonts baptismaux en 1970, a eu 
effectivement 50 ans. Donc, les 
50 ans, il fallait les fêter. Malheu-
reusement, on a reporté l’orga-
nisation de 2020 à cause de la 
Covid.  
Quand l’Afrique nous a confiés 
l’organisation du Congrès de 
l’AIPS, nous avons voulu faire 
d’une pierre deux coups. Le 25 
février, il y a l’élection du nou-
veau président et tous les mem-
bres du Comité exécutif de 
l’AIPS, le matin. Ensuite, le soir, 
nous allons organiser une soirée 
de gala pour récompenser les 
lauréats de la saison 2020-2021 
et ceux de 2021-2022. Ce sera 
au Terrou-Bi avec l’artiste plané-
taire, Youssou Ndour qui va 
jouer pour l’Afrique, la presse 
sportive africaine et mondiale». 
«Je suis candidat pour la prési-

dence, le Sénégal est candidat et 
l’Afrique est candidate, à travers 
ma modeste personne. C’est 
simple, c’est travail accompli par 
notre équipe, que nous sommes 
là en 2017, qui a fait tache 
d’huile en Afrique. Et les Afri-
cains ont pensé que, dans la me-
sure où l’association la mieux 
organisée, la plus structurée, la 
plus visible et la plus dynamique, 
c’est le Sénégal, ce serait bon 
qu’on confie la présidence de 
l’AIPS aux Sénégalais. 
 

«Mes ambitions pour 
l’Afrique…» 

On attend de voir s’ils vont le 
matérialiser, le matin du 25 fé-
vrier 2023. Il y a environ 30 jour-
nalistes africains qui seront 
présents. Il leur appartiendra de 
choisir qui va présider aux desti-
nées de l’AIPS-Afrique pendant 
les 4 prochaines années. 
Moi je suis candidat, ce sont les 
Africains qui l’ont demandé. Ce 
n’est pas le Sénégal qui est allé 
chercher cette candidature. Ce 
sont des Africains qui ont jugé 
nécessaire de penser à nous. 
D’autant plus qu’en 2013, 
lorsqu’on s’est rendu compte 
que l’AIPS-Afrique était dans 
une léthargie totale, rien ne 
fonctionnait, ils ont eu recours 
au Sénégal. On a organisé deux 
congrès ici. Après 9 ans de 
règne d’Obi Michel, ils ont en-
core pensé que ce serait bien, 
pour redonner à l’AIPS ses lettres 
de noblesses, pour qu’elle puisse 
être beaucoup dynamique et 
avoir plus de disponibilité, que le 
Sénégal prenne le pouvoir. 
Dans mon objectif, on premier 
chantier sera la formation, mais 
aussi rétablir au sein des ins-
tances continentales et mon-
diales. Ça fait aussi de mes 
ambitions, si je suis porté à la 
tête de cette association. C’est la 
candidature du Sénégal, de la 
sous-région et de la plupart des 
présidents d’associations spor-
tives africaines, qui ont décidé 
de porter cette candidature».

ABDOULAYE THIAM, PRESIDENT DE L’ANPS 

«Nous avons voulu faire d’une pierre deux coups» 

BASKET : 1ERE JOURNEE NATIONAL 1 

La Douane n’a pas tremblé devant Bopp 
La 1ère journée des Championnats National 1 de la saison 2022-
2023 s’est poursuivie, hier. 
En garçons, l’AS Douanes a réussi son entrée en matière face à 
l’ASC Bopp (66-54). Dans cette rencontre disputée, au stadium Ma-
rius Ndiaye, pour le compte de la poule A, Bopp n’a pu résister 
qu’au premier quart temps qu’il a remporté (9-11). Pour la suite, 
ce fut une démonstration de Gabelous (31-27, 53-39 et 66-54).  
Ce jeudi, toujours dans cette poule A, il y aura trois matches au 
programme, à Marius Ndiaye : Port-UCAD (15h), Mermoz-SIBAC 
(18h30) et USO-ASFA (20h).  
Dans la poule B, la Jeanne d’Arc qui a fait un bon recrutement se 
signale déjà avec son large succès sur l’ASC Thiès (66-109). L’ASC 
Ville de Dakar a également dominé nettement l’US Rail (59-72). 
Chez les dames, dans le cadre de la poule A, Flying Star a perdu 
contre DBALOC (61-74).  
Une rencontre de la poule B opposera l’UCAD SC au Jaraaf, cet 
après-midi (16h45). 
Rappelons que cette journée d’ouverture de la présente saison, a 
démarré le week-end dernier. 

Encore un 
Ballon d’Or 

de plus 
pour Sadio 

Mané
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