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KHALIFA SALL, PRESIDENT DE TAXAWU SENEGAL

«Demain, si Dieu 
nous donne la 

chance de diriger 
ce pays…»

39 décédés,100 blessés :  
l’accident de la route le plus 

meurtrier du Sénégal 

Un deuil national  
de 3 jours décrété à 

partir de ce lundi
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L’horreur d’une hécatombe et le  choc des images du drame
l 20 corps déjà identifiés qui, bientôt, pourront être remis à leurs familles :  
«La difficulté restera l'identification des autres corps. Cela se fera au fur et à  
mesure», selon le chef de l’Etat

A l’origine du drame, le pneu d’un des bus qui a éclaté 

l «Cet accident nous montre qu'il y a des ruptures à opérer et des mesures à 
prendre pour mettre un terme à cette situation»  
l «On ne peut pas exposer la vie de nos compatriotes dans un système de 
transport qui fait fi du respect de de la vie humaine».  

l Le Khalife des mourides appelle à un lundi de récitals de Coran  
l Le Khalife des Tidianes réagit aujourd’hui 

COLLISION ENTRE DEUX BUS A SIKILO DANS LE DEPARTEMENT DE KAFFRINE

Un Conseil  
interministériel 
présidé ce jour 
par le Premier 

ministre
l Que sont devenus «les 10 commandements» édictés 
en 2017 suite à une série d’accidents mortels ?

Pluie de réactions 
 jusque de par le monde : 

Sadio Mané, Macron,  
Marine Le Pen...

l Sonko suspend sa levée de fonds, le PDS demande le  
respect scrupuleux des 3 jours de deuil 

l «On a appris de nos erreurs (…) Taxawu Sénégal 
lance un appel à toutes les forces de gauche»
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MACKY SALL RUMINE SA COLERE

«J’attends du  
gouvernement qu’il  

me donne les mesures  
à prendre et elles  

seront prises»
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Sadio attristé 
L'accident survenu au village de 
Sikilo, n’a laissé aucun Sénégalais 
indifférents. Alors que pleuvent 
les messages de soutiens aux po-
pulations Sénégalaises dans leur 
globalité, le capitaine des Lions 
qui a été déclaré forfait au Mon-
dial de Qatar à cause d’une bles-
sure a brisé le silence pour 
manifester son soutien aux vic-
times. «En cette douloureuse cir-
constance, je présente mes 
condoléances, aux familles éplo-
rées mais aussi à l'ensemble du 
peuple sénégalais ! Que la terre 
leur soit légère», a dit le fils de 
Bambali. 

Khalife des 
Mourides 

Pour sa part, le Khalife général 
des mourides a appelé à consa-
crer ce lundi à des séances de 
lecture de Coran partout au Sé-
négal et dans diaspora. Serigne 
Mountakha Bassirou Mbacké a 
rendu publique cette recom-
mandation ce dimanche suite 
au décès de 40 personnes sur le 
RN1 à hauteur de Sikilo dans le 
département de Kaffrine. Le pa-
triarche de Touba demande de 
le faire à la mémoire des dispa-
rus, et pour la paix dans le Séné-
gal. Serigne Modou Khabane fils 
de Serigne Fallou Mbacké est 

chargé de l'exécution de ce Ndi-
guel. Les dispositions sont déjà 
prises au sein de la grande mos-
quée et des daraay Kamil pour 
cette journée de prières. Le Kha-
life a invité les musulmans à pro-
céder à des aumônes envers les 
personnes vulnérables. 

Khalife des Tidianes 
Après le deuil national décrété 
ce dimanche, journée noire 
pour le Sénégal, en raison de sa 
quarantaine de personnes décé-
dées et d’une centaine de bles-
sés, il est attendu, aujourd’hui, 
lundi 09 janvier 2023 à 10 h 30, 
la déclaration du Khalife général 
des Tidianes. En effet, il est at-
tendu de Serigne Babacar Sy Ab-
doul Aziz délivrance d’un 
important message. Les propos 
de l’autorité religieuse de Ti-
vaouane vont porter sur l'acci-
dent tragique survenu ce 
week-end sur la route de Kaf-
frine et seront transmis, selon 
nos capteurs, e en direct sur As-
fiya Tv. 

Macron compatit 
Le président français Emmanuel 
Macron a compati à la douleur 
du Sunugaal après l’accident 
meurtrier de l’histoire du pays. 
«Mes pensées vont aux proches 
des victimes du terrible accident 
survenu la nuit dernière aux en-
virons de Kaffrine. La France pré-
sente ses condoléances et se 
tient aux côtés des (Sunugaa-
liens)», a-t-il réagi. 

Condoléances des 
Imams 

L'Association nationale des 
Imams et Oulémas du Sunugaal 
s'est inclinée devant la mémoire 
des disparus suite à l'accident 
dans la région de Kaffrine et qui 
a occasionné la mort d'une qua-
rantaine de personnes. C’est ce 
qui ressort, de nos capteurs qui 
renseignent que lesdites autori-
tés religieuses ont prié pour 
«Qu'Allah Swt les accueille dans 
son paradis Firdawsi.  En effet, 

dans un message signé par le 
Président du Croissant Lunaire El 
Hadji Oumar Diéne, les Imams et 
Oulémas du Sénégal ont pré-
senté leurs sincères condo-
léances aux familles éplorées et 
souhaitent un prompt rétablisse-
ment aux blessés. Ils demandent, 
toutefois, «aux autorités de pren-
dre des mesures idoines pour 
que cela ne se reproduise plus 
sur nos routes». 

Don de sang  
à Fann … 

L’appel lancé, dans des réseaux 
sociaux pour un don en masse 
de sang, a eu des échos favora-
bles. Parce que, à la suite de l’ac-
cident de Kaffrine qui a 
engendré plus de 100 blessés, il 
était clair que le besoin de poche 

de sang pour prendre en charge 
les victimes était manifeste. C’est 
en tout cas ce que des donneurs 
bénévoles ont compris et qui ont 
volé au secours, hier, de l'Hôpital 
de Kaffrine qui a accueilli les bles-
sés graves de ce drame de la 
route. C’est ainsi qu’une grande 
collecte a été organisée dans les 
structures sanitaires de Kaffrine 
et à l'hôpital de Kaolack où plus 
de 294 poches de sang et 70 au-
tres poches ont été respective-
ment collectées. 

… Kaolack et  
Kaffrine 

Le Centre national de transfu-
sion sanguine (CNTS) a, lui aussi, 
apporté sa contribution dans 
cette course pour saluer des vie. 
A preuve, la structure dit avoir 
mis, «à la disposition de l'hôpital 
de Kaffrine un stock de plasma 
pour gérer les urgences. Le pro-
duit a été acheminé par nos ser-
vices dans les conditions 
optimales», informe le CNTS qui  
a salué l'engagement de la po-
pulation qui s'est fortement mo-
bilisée, avant de signaler que «la 
collecte va se poursuivre à 
Dakar. Le CNTS va recevoir les 
donneurs aujourd'hui, à partir 
de 8 h», informe ledit centre de 
transfusion qui rassure que les 
populations et leur dit que 
«toutes les dispositions sont 
prises pour un bon suivi des bles-
sés et que la prise en charge des 
patients se fait correctement». 

200 millions aux  
victimes 

Le ministre du Développement 
communautaire, de la Solidarité 
nationale et de l'Equité sociale et 
territoriale a annoncé l’octroi de 
200 millions de nos francs aux 
personnes blessés et aux 
proches des victimes décédées 

dans l’accident de Kaffrine, sur-
venu dans la nuit du samedi 7 
au dimanche 8 janvier dernier. 
Samba Ndiobéne, puisque c’est 
de lui qu’il s’agit, interrogé par 
des confrères a relevé que le pré-
sident Macky Sall qui s’était 
rendu au chevet des blessés et 
des victimes décédés, a donné 
des instructions au Msas pour 
une prise en charge optimale 
des blessés afin qu’ils puissent 
vite se rétablir et rentrer chez 
eux. 

Réaction du PDS 
Le Parti démocratique sunugaa-
lien n’a pas raté l’occasion d’ex-
primer «sa vive émotion après le 
grave accident qui s’est produit 
cette nuit à Kaffrine». «C’est avec 
consternation et avec une 
grande tristesse que le Parti Dé-
mocratique Sénégalais a appris 
le bilan de cette collision entre 2 
bus et qui se porte à  40  morts 
et 78 blessés graves. Le Secré-
taire général national, le candi-
dat du parti ainsi que l’ensemble 
des militantes et militants du PDS 
adressent toutes leurs condo-
léances aux familles et aux 
proches des victimes et forment 
des vœux de rétablissement 
pour les personnes durement 
blessées lors de ce douloureux 
accident», a écrit Nafissatou 
Diallo, la Cellule de Com des Li-
béraux qui a aussi indiqué que 
«(3W) a instruit des responsables 
du parti de se rendre, dès que 
possible, auprès des familles des 
victimes pour leur apporter son 
soutien et leur transmettre toute 
sa compassion. Il demande, éga-
lement, à l’ensemble des mili-
tantes et militants de se 
conformer scrupuleusement 
aux trois jours de deuil national 
qui ont été décrétés».
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Thierno Bocoum a appelé, hier, à prévenir les 
accidents mortels de la route au Sénégal, 
quelques heures après la terrible collision entre 
les deux bus de transport en commun qui a fait 
plus de 120 victimes dont une quarantaine de 
morts, dans la nuit de samedi à dimanche 
(03h15) près de Kaffrine. Selon le président du 
mouvement AGIR (Alliance générationnelle 
pour les intérêts de la République), qui s'est ex-
primé sur sa page Facebook, le moment est 
venu de prendre des mesures appropriées face 
à des facteurs de risque...familiers. 
"La route est devenue une faucheuse qui cause 
énormément de dégâts. Nous connaissons 
souvent les causes. Nous les côtoyons tous les 
jours", affirme Thierno Bocoum, qui estime qu'"il 
est temps qu’on pense à nous sauver nous-
mêmes des accidents de la circulation en élimi-
nant les causes connues". 
Chaque année 1,2 million de personnes sont 
tuées et pas moins de 50 millions sont blessées 
sur les routes, selon le dernier rapport mondial 
sur la prévention des traumatismes dus aux ac-
cidents de la circulation publié par l'OMS et la 

Banque mondiale lors de la Journée mondiale 
de la santé, en avril 2022. Au Sénégal, les acci-
dents de la circulation routière représentent 
63,17% de tous les accidents, selon l'agence 
spécialisée de l'Organisation des Nations unies 
pour la santé publique. 
"Cependant, le cumul journalier des accidents 
de la circulation aurait permis de comprendre 
que les morts et blessés ne cessent d’accroître 
pour cause d’accidents", fait observer Thierno 
Bocoum regrettant le bilan "très lourd" de ce 
tragique accident sur la route de Gniby. "Nos 
condoléances attristées aux familles éplorées 
suite à la collision de deux bus occasionnant la 
mort de plus de 40 personnes et plusieurs bles-
sés", exprime-t-il. 
Thierno Bocoum peut espérer que ses préoc-
cupations soient prises en compte ce lundi avec 
le conseil interministériel annoncé aujourd'hui 
pour "la prise de mesures fermes sur la sécurité 
routière et le transport public des voyageurs", 
comme l'a précisé le tweet du président de la 
République. 

Ahmed SOULEYMANE

AMER CONSTAT DE THIERNO BOCOUM SUR LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

«Nous connaissons souvent les causes, nous les côtoyons tous les jours»

Prévu ce lundi, le Conseil interministériel annoncé 
suite à l’hécatombe de Kaffrine suscite moult interro-
gations. Que va-t-il en sortir d’autres qui va aller au-
delà des 10 commandements qu’avait pris le 
gouvernement en 2017, suite à une série d’accidents 
meurtriers et qui à la lumière des accidents qui se 
multiplient n’ont pas, malheureusement opéré. Ou 
plutôt n’ont pas été mis en œuvre par le gouverne-
ment. 
 Ci-joint les 10 mesures annoncées en 2017.  
1- Tout véhicule en circulation, non présenté par le 
propriétaire à la visite technique, sans motif valable, 
à l’expiration de celle-ci, sera immédiatement immo-
bilisé et mis à la fourrière. 
2- Les réparations à effectuer sur le véhicule seront 
constatées par l’expert chargé des visites de la zone 
géographique où l’infraction a été commise et une 
mise en demeure d’effectuer les réparations dans un 
délai d’un mois, sous peine de retrait définitif dudit 
véhicule de la circulation, sera envoyée au proprié-
taire. 
 3- A titre provisoire, les opérations de mutation de 
Dakar vers les autres régions pour les véhicules de 
transport interurbain de voyageurs et de marchan-
dises, sont suspendues. 
 4- Interdiction formelle d’opérer des transformations 
sur tout véhicule destiné au transport de marchan-
dises en vue d'en faire un véhicule de transport de 
personnes. 
5- Toute transformation de véhicules d’origine desti-
nées à augmenter les places assises pour les passa-

gers ou à créer des porte-bagages supplémentaires 
sont interdites et une tolérance zéro est appliquée 
contre les surcharges de personnes et de bagages.  
6- L’âge minimum requis pour conduire les véhicules 
de transport urbain de passagers et taxis urbains est 
fixé à 25 ans. Et L’âge minimum requis pour l’obten-
tion du permis de conduire pour les conducteurs de 
véhicules de transport public interurbain de passa-
gers et de marchandise est fixé à 30 ans. 
7- Obligation d’immatriculer gratuitement tous les 
véhicules motorisés à deux roues auprès des services 
compétents du ministère des Transports terrestres 
pendant 6 mois à compter du jeudi 16 mars 2017. 
8- Port de casque homologué obligé pour tout 
conducteur de véhicules à deux roues qui circule sur 
la voie publique, avec ou sans passager, sous peine 
d’immobilisation immédiate. Et une amende forfai-
taire est prévue à son encontre par les dispositions 
réglementaires du Code de la route. 
9- Les véhicules dont l'état de vétusté est tel que leurs 
circulations compromettrait gravement la sécurité 
des personnes ou des biens seront mis à l'écart. 
10- Les dispositions du Code de la route, interdisant 
l’usage du téléphone au volant, l’excès de vitesse et 
rendant obligatoire le port de la ceinture de sécurité, 
et le respect de la signalisation horizontale et verti-
cale, « seront rigoureusement appliquées». 
Soit 10 mesures pour venir à bout des accidents mor-
tels récurrents sur nos routes restées, jusque-là sans 
effet majeur. 

Antacheikhou KONE 

TRANSPORT TERRESTRE 

Ces 10 commandements de Macky Sall sans aucun effet sur les drames de la route 

Vox 1805.qxp_Mise en page 1  09/01/2023  03:44  Page 2



Le Sénégal est endeuillé par 
un grave accident de la 
route. Vu le bilan provisoire 
qui fait état, officiellement de 
41 victimes décédées, le pré-
sident de la République a dé-
crété un deuil national de 03 
jours, à compter du lundi 09 
janvier 2023, suite à cet acci-
dent tragique, survenu ce di-
manche 08 janvier 2023, 

dans le village de Sikilo (com-
mune de Kahi, arrondisse-
ment de Gniby, 
département de Kaffrine). 
Les faits à l’origine de ce 
drame survenu dimanche 8 
janvier 2023 aux environs de 
3 heures 30, ont été relevés 
par le procureur de la Répu-
blique de la Cour d'appel de 
Kaolack (Tribunal de grande 

instance de Kaolack), Cheikh 
Dieng. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête de police 
judiciaire, un bus affecté au 
transport public de voya-
geurs, à la suite de l'éclate-
ment d'un pneu, a quitté sa 
trajectoire avant de heurter 
frontalement un autre bus ve-
nant en sens inverse. Le tra-
gique choc a, dans un 
premier temps, occasionné 
un bilan provisoire de 38 
morts dénombrés et 78 bles-
sés pris en charge, dont des 
cas graves.  
Le Capitaine, Commandant 
la Compagnie de Gendar-
merie de Kaffrine, le Com-
mandant de la Brigade ainsi 
que les services de secours se 
sont déplacés sur les lieux dès 
la survenance de l'accident. 
Ces informations émanent du 
procureur de la République 
de la Cour d'appel de Kao-
lack, Cheikh Dieng. 
Réagissant à ce drame rou-

tier sur la Route nationale 
n°1, Abdou Karim Fofana, 
porte-parole du gouverne-
ment, dira que parmi les vic-
times, figurent "36 blessés 
graves et 49 blessés légers 
qui ont été acheminés vers 
les structures sanitaires de la 
région. D’ores et déjà, le pré-
sident de la République a 
donné des instructions au 
gouvernement de prendre 

toutes les dispositions néces-
saires à une prise en charge 
diligente et efficace des vic-
times". 
Le chef de l’Etat a décrété un 
deuil national de trois (03) 
jours à compter du lundi 09 
janvier 2023. "Durant cette 
période, les drapeaux seront 
en berne sur toute l’étendue 
du territoire national", a-t-il 
souligné.

TRAGEDIE ROUTIERE A KAFFRINE 

Ce qui s’est passé, selon le Procureur de la Cour d'appel de Kaolack 
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Le ministre des Infrastructures, 
des Transports terrestres et du 
Désenclavement, et son homo-
logue en charge du Développe-
ment communautaire, de la 
Solidarité nationale, ont effectué 
le déplacement à Sikilo (dépar-
tement de Kaffrine), sur les lieux 
où, dans la nuit du samedi 7 au 
dimanche 8 janvier, est survenu 
un grave accident de la circula-
tion. Un drame routier qui a oc-
casionné un bilan provisoire de 
41 morts et plus de 100 blessés 
dont 5 dans un état grave. 
Le ministre Mansour Faye, en 
charge des Infrastructures et 
des Transports terrestres, a eu 
de la peine pour qualifier le 
drame. «Il n’y a pas de mots 
pour qualifier cet accident ma-
cabre jamais enregistré dans 
l’histoire du pays.  Nous atten-
dons le président de la Répu-
blique qui sera bientôt sur les 
lieux pour partager avec toute 
la nation sénégalaise ce deuil 
national. Demain (ndlr : Ce 
lundi) également, un Conseil in-
terministériel va se tenir pour 
prendre de fortes mesures pour 
améliorer la mobilité urbaine. Le 
choc frontal entre ces deux bus 
serait occasionné par l’éclate-
ment d’un pneu, d’après le 
compte rendu des premiers 
éléments de l’enquête. Toute-
fois, des mesures seront prises 
pour situer la responsabilité 
des uns et des autres», a indi-
qué Mansour Faye.  
Interpellé sur la question de la vi-
site technique de certains véhi-

cules, le ministre annonce qu’il 
est prévu, dans un avenir 
proche, la démocratisation des-
dits contrôles pour venir à bout 
de cette problématique.  
A l’en croire, "il faut retenir que 
les mesures qui sortiront du 
Conseil interministériel seront 
strictement appliquées. Car, il 
faut nécessairement régle-
menter le transport de nuit. 
Parce que plus de 80% des ac-
cidents de la route se passent 
la nuit. Cela est une indication, 
donc il faut revoir les gares 
routières et les heures de cir-
culations des véhicules de 
transport en commun".  
"Au-delà des gares routières, il y 
a ces types de transport appelés 
'Horaires' qui, pour la plus 
grande partie, ne remplissent 
pas les critères. Donc, cela aussi 
demande un meilleur encadre-
ment, de sorte que tout soit 
conforme aux normes du sec-
teur.   Dans ce cadre, nous 
comptons renforcer, à l’issue du 
Conseil interministériel, les me-
sures qui ont été prises pour la 
réglementation du transport de 
nuit", a renchéri Mansour Faye.  
Avant de lancer "un appel à l’en-
semble des acteurs". "Tant que 
l’on ne prendra pas le taureau 
par les cornes, on ne pourra em-
pêcher qu’il y ait des gares pri-
vées. Mais, il nous faut 
l’encadrer afin que chacun 
puisse respecter les normes. 
Nous lançons encore un appel 
à l’ensemble des acteurs. Parce 

que tant qu’on fermera les yeux 
sur certaines pratiques, de tels 
drames vont se reproduire. Et 
l’Etat est déterminé à tout faire 
pour que pareille situation ne se 
répète pas. On va prendre nos 
mesures, et l’appliquer, en colla-
boration avec les forces de dé-
fense et de sécurité", a déclaré 
Mansour Faye. 
Concernant les deux bus en col-
lision, il dit ne pas croire qu’ils ne 
soient aptes aux contrôles tech-
niques. "Je ne sais pas encore. 
Parce que la gendarmerie qui a 
ouvert une enquête n’a pas re-
levé un défaut de visite tech-
nique de ces véhicules. Je suis 
convaincu qu’ils sont en règle, 
sur ce côté. Mais, il nous faut 
prendre en compte une chose, 
il n’existe qu’un centre de visite 
technique au Sénégal. Il se 
trouve à Dakar. C’est la seule 
structure de contrôle dotée 
d'équipements nécessaires. Tel 
n’est pas le cas dans les autres 
régions où il n’y a que des 
contrôles visuels et un semblant 
de contrôle technique", a-t-il 
noté. Avant de conclure : "Nous 
étions dans un processus d’ou-
verture de centres de contrôle 
technique. Nous verrons dans 
une ou deux semaines, com-
ment avec les services de l’Etat, 
faire pour ouvrir des centres de 
contrôle technique, en urgence. 
Ainsi, on n’aura des structures 
de contrôles plus performantes. 
Ce qui va favoriser une meil-
leure sécurité des populations".

Le ministre du Développe-
ment communautaire, de la 
Solidarité nationale, de 
l’Equité sociale et territo-
riale, Samba Ndiobéne Ka, 
s’est incliné devant la mé-
moire des personnes décé-
dées dans l’accident mortel 
survenu sur la route de  
Kaffrine. 
D’avis que la cause du sinis-
tre est liée à une défaillance 
mécanique, il a cité des té-
moignages selon lesquels 
un pneu de l’un des bus a 
éclaté, alors que les deux 
véhicules roulaient à vive al-
lure. 
«Le choc a eu lieu sur une 
ligne droite où la route, 
avec une largeur de plus de 
7 mètres et des accote-
ments, est en très bon état. 
Mieux, toutes les formes de 
signalisations, verticales 
comme horizontales, y sont 
lisibles. Et la visibilité est 
également très bien déga-
gée sur cet axe routier», a-t-
il dit, en relevant que, pour 
la gestion des victimes dé-
cédées, la morgue de l’hô-
pital régional de Kaolack a 
été mise à contribution 
après la saturation de celui 
de Kaffrine. Les blessés ont 
été référés à l’hôpital de 
Kaffrine et vers l’Établisse-
ment de santé publique, 
Ibrahima Niasse. 
A l’en croire, une déléga-
tion gouvernementale s’est 
rendue au chevet des bles-
sés à Kaffrine et à Kaolack. 
Elle est composée des mi-
nistres des Transports ter-
restres, Mansour Faye, de la 
Santé, Marie Khemesse 
Ngom, de l’Urbanisme, Ab-
doulaye Seydou Sow, éga-
lement maire de Kaffrine et 
lui-même. 
M. Ka a compati, au nom 
du gouvernement du Séné-
gal, et s'est solidarisé avec 
l’ensemble des populations, 
particulièrement les familles 
éplorées, par rapport à 
cette tragédie. Il a profité de 

l’occasion pour faire un 
appel fort à l’endroit de l’en-
semble des acteurs du 
transport à plus de pru-
dence, de vigilance et de 
responsabilité.  
"C’est du jamais vu au Séné-
gal, un accident de route 
aussi tragique. Le Conseil 
interministériel sera l’occa-
sion d’éplucher certaines 
questions et de voir, dans la 
mesure du possible, com-
ment éviter de pareils 
drames", a dit le ministre 
Samba Ndiobéne Ka.  
Et d’ajouter que leur mis-
sion est de venir et de 
constater avec les autorités 
administratives , "la situa-
tion et de voir ce qu’il fau-
drait très rapidement 
mettre en place pour ac-
compagner les familles 
éplorées, mais également 
les blessés".  
Pour sa part, le ministère de 
la Santé et de l’Action sociale 
annonce avoir mis en place 
un dispositif spécial pour une 
meilleure prise en charge des 
blessés de l’accident.  
En effet, des chirurgiens vis-
céraux, des chirurgiens or-
thopédistes, des médecins 
anesthésistes réanimateurs, 
des techniciens anesthé-
sistes, de Kaolack, Diourbel et 
Dakar, ont été mobilisés, 
pour appuyer l’équipe lo-
cale.  
"Le SAMU national, SAMU 
Kaolack, SAMU Diourbel et 
SAMU Fatick, sont aussi mo-
bilisés sur place pour éva-
cuer les blessés graves au 
besoin. Tous les services 
d’urgence des hôpitaux, les 
réanimations et les blocs 
opératoires sont en situa-
tion d’alerte maximale et 
prêts pour la prise en 
charge des urgences et be-
soins chirurgicaux'' a an-
noncé le ministre de la 
Santé, Marie Khemesse 
Ngom Ndiaye.

ACCIDENT MORTEL SUR LA ROUTE DE KAFFRINE 

Le ministre Samba Ndiobéne Ka évoque 
«une défaillance mécanique»

COLLISION MORTELLE ENTRE DEUX BUS A KAFFRINE 

Mansour Faye parle d’ «accident macabre jamais 
enregistré dans l’histoire du pays»
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Les populations sénégalaises 
qui épiloguaient sur le nom-
bre de personnes décédées 
dans l’accident de circulation 
à Sikilo, département de Kaf-
frine, sont finalement édifiées. 
Le bilan macabre est chiffré à 
39 personnes décédées au 
lieu de 41, 54 ou 60 avancé à 
hue et à dia dans les réseaux 
sociaux.  
C’est le Président Macky Sall 
qui l’a révélé ce dimanche, 
près de 12 heures après le 
drame survenu sur la Route 
nationale 1, dans la soirée du 
samedi 7 au dimanche 8 jan-
vier, vers 4 heures du matin.  
Dans un message lancé après 
avoir été au chevet des acci-
dentés, Macky Sall a sonné la 
fin de certains agissements fa-
vorables à ces types de 
drames. Dans les lignes qui sui-
vent, la rédaction vous pro-
pose, les propos du président 
de la République qui se veu-
lent pour cibles, les parents 
des victimes, les acteurs du 
transport, mais aussi des po-
pulations dans sa globalité.  
Un discours prononcé, après 
l’accident des deux bus qui au-
raient transporté 139 voya-
geurs, au moment de 
l’accident, fait 39 décès, 53 
blessés dont 52 pris actuelle-
ment en charge à l’hôpital 
Thierno Birahim Ndao et un 
évacué à l’hôpital de Kaolack, 
47 blessés légers internés dans 
les centres de santé proches 
du lieu de l’accident, aura indi-
qué le porte-parole du gouver-
nement. 
 

20 corps déjà identifiés 
qui, bientôt, pourront 

être remis à leurs  
familles 

«Le Sénégal a été frappé par 
une tragédie, suite à cet acci-
dent de la circulation qui a oc-
casionné la mort de 39 
personnes. Je dois tout de 
suite corriger les chiffres qui 
ont circulé depuis ce matin, en 
réalité, les corps transférés 
après l’accident ont retrouvé 
deux autres corps qui étaient 
dans la morgue de l’hôpital 
qui n’avaient rien à voir avec 
l’accident. Nous notons avec 
beaucoup de douleur et 
beaucoup de tristesse, le 
décès de 39 personnes dans 
cet accident de Sikilo, près de 
Kaffrine, et 100 blessés dont 
10 qui ont besoin d’une ur-
gence vitale, et le reste étant 
constitué de blessés légers pris 
en charge ici dans l’hôpital ré-
gional Thierno Birahim Ndao 
de Kaffrine et 47 blessés légers 

ont été internés dans les cen-
tres de santé de Kaffrine».  
Macky Sall a magnifié les actes 
posés par les autorités dans la 
prise en charge de ce drame 
routier. «Je voudrais, en cette 
douloureuse circonstance, sa-
luer la promptitude de l’admi-
nistration régionale à travers le 
gouverneur, mais également 
les services de la gendarmerie 
le sapeurs-pompiers, et l’en-
semble des établissement de 
santé qui sont dans la région 
de Kaffrine, mais saluer la 
synergie organisée par le mi-
nistère de la Santé depuis 
Dakar, Kaolack, et les autres 
hôpitaux qui ont mis à la dis-
position, du personnel, des ca-
pacités. Mais, il faut se réjouir 
de la présence de cet hôpital 
Thierno Birahim de Kaffrine 
qui a pu prendre en charge 
l’intégralité des blessés. Et ils 
étaient nombreux, mais il faut 
saluer également le dévoue-
ment du personnel médical, 
tout comme le procureur de la 
République de Kaolack et ses 
équipes qui, depuis hier nuit, 4 
heures du matin, ici, sur Kaf-
frine, jusqu’au moment où je 
vous parle, déjà plus de 20 
corps ont déjà été identifiés, et 
bientôt pourront être remis à 
leurs familles. La difficulté res-
tera l'identification des autres 
corps. Cela se fera au fur et à 
mesure. L'État apportera tout 
le soutien et toute la solidarité 
aux familles endeuillées, mais 
également aux blessés ou à 
leurs familles, pour pouvoir at-
ténuer leurs souffrances», a 
promis le Président.  
 

«La difficulté restera 
l'identification des autres 
corps. Cela se fera au fur 

et à mesure» 
Le Président dit saluer «égale-
ment les efforts des ministères 
des Transports terrestres, du 
ministère de la Solidarité natio-
nale. Mais surtout, saluer aussi 
les efforts  de la commune de 
Kaffrine, à travers son maire, le 
ministre Abdoulaye Seydou 
Sow et toutes les bonnes vo-

lontés qui se sont spontané-
ment présentées à l'hôpital 
pour apporter leur soutien. 
Bien sûr que cet accident nous 
montre qu'il y a des ruptures à 
opérer et qu'il y a des mesures 
à prendre, et ces mesures se-
ront prises pour mettre un 
terme à cette situation. On ne 
peut pas exposer la vie de nos 
compatriotes dans un système 

de transport qui fait fi du res-
pect de de la vie humaine».  
Il a aussi déploré la jeunesse 
de la quasi-majorité des vic-
times. «Nous avons perdu 
beaucoup de jeunes dans cet 
accident. Et dès demain (au-
jourd'hui), le Premier ministre 
réunira un Conseil interminis-
tériel qui va impliquer le 
monde du transport, les trans-
porteurs, les chauffeurs, les as-
sureurs, les services de 
sécurité, pour voir les mesures 
à prendre sur l'état des véhi-
cules, le contrôle technique, 
les conditions d'établissement 
de permis de conduire, les 
conditions de délivrance des 
visites, des attestations de vi-
site techniques et sur les ho-
raires de transport», a indiqué 
Macky Sall.  
Pour ce qui concerne les cars 
et véhicules de transport de 

voyageurs, le chef de l'Etat a si-
gnalé : "Toutes ces mesures 
devront être identifiées, et 
nous prendrons toutes les me-
sures que requiert cette situa-
tion, parce qu’autrement, 
nous allons encore vivre les 
mêmes drames à l’avenir. 
L’usure des pneus, l’usure des 
véhicules, la transformation de 
véhicules en violation des 
normes de sécurité doivent 
cesser dans notre pays. J’at-
tends du gouvernement qu’il 
me donne, dès demain (au-
jourd'hui), les mesures à pren-
dre, et elles seront prises. Nous 
sommes prêts, bien entendu, 
en tant qu’État, à accompa-
gner le secteur des transports, 
pour qu’à partir du renouvel-
lement des parcs, la limitation 
des âges des véhicules des 
transports en commun qui 
nous viennent de l’étranger. 
Tout cela sont des mesures qui 
seront prises dès demain, afin 
de créer les conditions d’une 
meilleure sécurité des usagers 
sur la route". 

MACKY SALL AU CHEVET DES VICTIMES DU DRAME DE KAFFRINE 

«Cet accident nous montre qu'il y a des ruptures 
à opérer et des mesures à prendre»

Le forum civil avait saisi l’Etat en adressant une lettre 
au ministre des Infrastructures, des Transports Ter-
restres et du Désenclavement. Dans ladite corres-
pondance, il avait formulé 20 recommandations au 
gouvernement pour trouver une solution aux ac-
cidents de la route. 
«Constatant les nombreux accidents mortels sur les 
routes et suite à la volonté exprimée par le Prési-
dent de la République, lors de la réunion du Conseil 
des ministres du 22 mai 2019, de renforcer la sécu-
rité des biens et des personnes dans  un contexte 
marqué par la recrudescence dangereuse de la dé-
linquance et des crimes, la persistance du fléau d'ac-
cidents routiers meurtriers, les incendies mais 
également les effondrements de bâtiments, le 
Forum Civil, par son pôle Gouvernance routière 
s'était proposé de  mettre en place une équipe pour 
réfléchir et faire des recommandations au gouver-
nement du Sénégal», renseignaient Birahim Seck 
et ses camarades dans un document transmis aux 
services de Me Oumar Youm, à l’époque. 
«Dans l'attente du Conseil Présidentiel sur la sécu-
rité des biens et des personnes qui était annoncé 
pour le début de mois d'Août 2019» et l'adresse à 
la Nation du Président de la République prévue le 
1 décembre 2019 sur la sécurité routière, avait été 
formulé, avec une bienveillante attention 20  re-
commandations faites au gouvernement. 

Invite a été alors faite aux autorités  
étatiques de : 

1. Amener les propriétaires des véhicules à respec-
ter le Code du travail (en assurant aux chauffeurs 
une sécurité sociale par le versement de toutes les 
charges sociales et fiscales) ; 
2. Doter les chauffeurs de contrats de travails en 
bonne et due forme ; 
3. Rendre fonctionnelles et opérationnelles les com-
missions régionales de retrait et de restitution des 
permis de conduire. 
4. Supprimer les attestations, qui doivent être rem-
placées par des convocations devant lesdites com-
missions, conformément à l'esprit de la loi 2002-30 
du 24 décembre 2002 ;  
5. Procéder à la dématérialisation du paiement 
des amendes forfaitaires ; 
6. Centraliser, automatiser et fusionner les fi-

chiers des accidents avec ceux des infractions 
routières ; 
7. Relever l'âge d'obtention des permis Al et A, res-
pectivement de 15 et 16 ans, à uniformément 18 
ans compte tenu de l'accidentologie très élevée des 
deux roues dont la mortalité sans cesse croissante 
frappe essentiellement les jeunes ; 
8. Assurer la sécurité pour tous, par la prise en 
charge des usagers vulnérables ; 
9. Développer une politique effective de formation 
des urgentistes ; 
10. Instaurer des Permis Probatoires (PP) pour confi-
ner les nouveaux détenteurs de permis de 
conduire dans un temps et dans un espace précis ; 
11. Assurer la prise en charge automatique des ac-
cidentés dans les services d'urgence, en mettant à 
contribution les assureurs à travers un fonds ali-
menté par un financement innovant ; 
12. Équiper et renforcer en moyens humains et ma-
tériels les services d'assistances, d'urgence et de se-
cours ; 
13. Introduire dans les curricula des écoles l'éduca-
tion à la sécurité et à la citoyenneté Routières ; 
14. Enrichir les formations des conducteurs par le 
secourisme routier, le transport des enfants, la lutte 
contre l'incendie automobile ; 
15. Ouvrir un bureau du fonds de garantie auto-
mobile adossé aux S.A.U. des hôpitaux d'évacua-
tion pour assister, anticiper et faciliter les 
procédures de prise en charge automatique des ac-
cidentés ; Comme c'est déjà le cas au niveau de cer-
tains hôpitaux tels que HPD, HOGGY, Aristide Le 
Dantec ; 
16. Réglementer l'importation des pneus d'occa-
sion ; 
17. Soumettre à une autorisation préalable l'impor-
tation des véhicules d'occasion ; 
18. Imputer les frais de procédure de constat au 
conducteur fautif ; 
19. Assainir, équiper et moderniser les gares rou-
tières ; 
20. Instaurer un Grand Prix du conducteur (es-
pèces, natures, décorations etc.) 
Il reste à signaler que le Forum Civil avait aussi ma-
nifesté sa disponibilité à accompagner l'Etat dans 
l'amélioration de la gouvernance routière. 

R. WADE 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Le Forum civil avait tiré la sonnette d’alarme, depuis 2019

Par Tening THIARE & Rama WADE
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«Inâ lil Lahi wa inâ ileyhi raji-
huun, je présente mes 
condoléances à tout le Séné-
gal et au président de la Ré-
publique, Macky Sall, en cette 
douloureuse circonstance 
qui vient de s'abattre sur 
notre pays et l’Afrique. Parce 
que parmi ces passagers, il 
peut y avoir des non Sénéga-
lais d’autres nationalités afri-
caines. Le Président a fait 
montre de compassion à 
l’endroit des Sénégalais, mais 
aussi des Africains, face à ce 
drame, et l’a montré dans ses 
actes.  Seulement, on s’en 
remet à Dieu, toute la famille 
de Cheikh Omar Foutiyou 
Tall présente ses condo-

léances au Sénégal. Nous 
sommes conscients que cette 
douleur touche tous les Sé-
négalais, mais il faut s’en re-
mettre au Tout-Puissant et 
garder la foi. Car, c’est lui qui 
décide, en toutes circons-
tances. C’est dur, un musul-
man ne doit pas flancher, 
mais doit être plutôt endu-
rant. Le président de la Répu-
blique a construit des routes, 
enlever les nids de poules, 
installer des dos d’ânes pour 
attirer l’attention des conduc-
teurs sur la prudence au vo-
lant. Chaque Sénégalais doit 
réagir pour compatir, suite à 
ce qui vient de se passer, 
mais il nous revient de nous 

organiser et de faire preuve 
de prudence, dans toutes 
nos activités. Tout ceci n’est 

que le fruit de précipitation 
dans nos actes de tous les 
jours. Nous devons revoir 
nos habitudes et attitudes. 
Un bon comportement se 
fait sentir dans nos actions. 
Les Sénégalais doivent prêter 
une oreille attentive aux 
sages. Ces derniers ont beau 
parler, mais cela est resté 
sans effet. Idem pour nos au-
torités. Ce drame routier est 
une catastrophe qui doit 
éveiller tout un chacun, dans 
ce qu’il fait. Les conducteurs 
doivent être prudents dans la 
circulation. Chaque chef reli-
gieux doit s’adresser aux po-
pulations. Nous prions pour 
une paix durable». 
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THIERNO NOUROU TALL, PORTE-PAROLE FAMILLE OMARIENNE 

«Les conducteurs doivent être prudents dans la circulation…»

«Avant toute chose, je m’in-
cline devant la mémoire des 
victimes de ce tragique acci-
dent et présente mes condo-
léances attristées à leurs 
proches et leurs familles éplo-
rées. Je souhaite également 
un prompt rétablissement aux 
blessés et prie pour qu’Allah 
Soubahana Wa Talla leur re-
donne pleine santé. Je remer-
cie toute la population 

Kaffrinoise ainsi que toutes les 
autorités administratives et lo-
cales qui se sont mobilisées 
pour apporter aide et assis-
tance aux victimes, notam-
ment à travers un vaste élan 
de solidarité de don de sang à 
l’hôpital régional El Hadji Ibra-
hima Ndao. Je remercie aussi 
les services de santé, les ser-
vices de secours et de sécurité 
pour leur grande mobilisation. 

Des enquêtes seront ouvertes 
pour établir les causes pro-
fondes de cet accident et situer 
les responsabilités. Parce que 
les responsabilités doivent être 
situées, suite à ce drame. Le 
gouvernement a certes sa 
part, mais les responsabilités 
commencent au niveau de 
tous les acteurs sociaux. Nous 
devons surtout rester unis 
pour lutter contre l'indiscipline 
qui est une gangrène dans 
notre pays. Et cela passe par 
un renforcement de notre dis-
cipline générale. Nous devons 
tous respecter les règlements 
et lois pour limiter ces genres 
d’accidents dramatiques. Parce 
que cet accident pose avant 
tout un problème de compor-
tement individuel avant d'être 
un comportement général. Le 
président de la République qui 
a fait le déplacement jusqu’ici 
à Kaffrine, et qui s’est rendu sur 
le lieu de l’accident, avant d’al-
ler au chevet des blessés inter-
nés à l’hôpital régional El Hadji 
Ibrahima Ndao, est décidé à 
prendre les mesures qui s’im-
posent pour dire 'plus jamais 
ça'. C’est en ce sens que le pré-
sident de la République qui a 
décrété un deuil national de 
trois jours, a convoqué, sous la 
houlette du Premier ministre, 
un Conseil interministériel qui 
va permettre de prendre des 
décisions fortes pour sécuriser 
les routes. Car la sécurité des 
personnes et des biens est du 
ressort de l'Etat. Et l’Etat, qui 
sera aux côtés des familles des 
victimes et des blessés, y veil-
lera. Mais les populations ont 
un grand rôle à jouer dans cet 
effort permanent de l’Etat 
pour assurer la sécurité de 
tous. Parce que ces mesures et 
décisions, aussi fortes soient-
elles, n'auront de sens que s'il y 
a une discipline générale». 

 
KHALIFA ABABACAR SALL,  

PRESIDENT TAXAWU SENEGAL  

«J’ai appris, avec émotion, 
le lourd bilan humain  

de l’accident» 
«Je compatis à la douleur 
des familles des 40 victimes 
de ce tragique événement 
et souhaite un prompt réta-
blissement aux blessés. En 
attendant les conclusions 
de l’enquête, j’exhorte les 
autorités à renforcer davan-
tage les mesures de sécu-
rité routière afin de 
protéger la vie de nos 
concitoyens. À tout le peu-
ple sénégalais, je présente 
mes sincères condo-
léances». 
 

AMADOU BA, PREMIER MINISTRE 

«Le gouvernement est à 
pied d’œuvre pour la prise 

en charge des victimes»  

Je présente mes sincères 
condoléances aux familles 
éplorées et souhaite un 
bon rétablissement aux 
blessés de l'accident de Kaf-
frine. Conformément aux 
instructions du président 
de la République, Macky 
Sall, le gouvernement est à 
pied d’œuvre pour la prise 
en charge des victimes". 
  

MARINE LE PEN 

«Toutes mes pensées  
accompagnent le peuple 

sénégalais» 

"De nombreux morts et des 
dizaines de blessés lors d’un 
accident près de la ville de 
Kaffrine, le Sénégal décrète 
un deuil national. Toutes 
mes pensées accompa-
gnent le peuple sénégalais 
après ce terrible drame". 

La Direction Générale de la Loterie Nationale Sénégalaise 

(LONASE) porte à la connaissance du public qu'au terme de 

l'exercice 2022, un chiffre d'affaires de 266.084.511.823 
FCFA (deux cent soixante-six milliard quatre-vingt-quatre 

millions cinq cent onze mille huit cent vingt-trois) a été  

réalisé sur un objectif de 250.000.000.000 FCFA (deux cent 

cinquante milliards) soit un dépassement de plus de seize  

milliards. 

A cet effet, 1'institution remercie sa clientèle, son personnel, 

sa force  de vente ainsi que tous ceux qui ont contribués de 

prés ou de loin à cette réalisation inédite jamais enregistrée 

depuis la création de 1'entreprise en 1966. 

Elle souhaite, par ailleurs, une bonne et heureuse année 2023 

à tous les Sénégalais tout en renouvelant son engagement  

auprès des populations.

COMMUNIQUE

ABDOULAYE SAYDOU SOW, MAIRE DE KAFFRINE 

«Les responsabilités doivent être situées suite à ce drame»

Par Tening THIARE & Rama WADE
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Khalifa Sall assure et rassure 
ses militants quant à la 
conquête du pouvoir en 
2024. Face aux femmes de 
Taxawu Sénégal qui ont 
sonné la mobilisation hier, à 
la Piscine Olympique, lors 
d’une Assemblée générale, il 
les a mises en confiance et 
leur a donné les raisons pour 
lesquelles, il mérite d’être 
président en 2024. 
«Taxawu est née dans la 
douleur, Taxawu est née 
dans l’épreuve et Taxawu 
restera toujours debout 
parce que nous avons payé 
le prix fort pour exister. Nous 
avons payé un lourd prix 
pour être là. Beaucoup d’en-
tre vous ont fait la prison, 
ont été mis dans la fourgon-
nette, ont été brimés, on 
vous a agressé avec des gaz 

lacrymogènes. Donc, on n’a 
rien à prouver. Raison pour 
laquelle, en 2024, nous al-
lons y arriver s’il plaît à Dieu. 
Je n’en doute même pas. Je 
n’ai peur de rien et j’en suis 
convaincu qu’on y arrivera.», 
a dit Khalifa Sall. 
 

«On a appris de nos  
erreurs» 

Revenant sur la volonté du 
Président Macky Sall de 
voter une loi d’amnistie qui, 
entre autres, va profiter à 
Karim Wade et à lui, il s’est 
expliqué. «Ce n’est pas un 
problème de la loi d’amnis-
tie. Cette proposition de loi 
règle définitivement la me-
nace qui pèse sur chaque 
leader politique dans ce 
pays. Parce qu’aujourd’hui, 
le risque qu’il y a, c’est le Pré-

sident Macky Sall qui choisit 
qui il veut qu’il participe aux 
élections. Mais il ne pensait 
pas qu’il allait nous mettre 
en prison, non. Maintenant, 
il ne met personne en pri-
son, il te fait une peine assor-
tie de sursis, selon les 
infractions et tu tombes sur 
le coup de l’article L29, L32. 
Donc, le vrai combat, c’est 
de faire en sorte que cette 
menace, l’épée Damoclès 
qui est sur tous les responsa-
bles politiques qui ne sont 
pas avec lui - je voulais dire 
que cette disposition du 
code électoral, elle est anti-
démocratique, mais surtout 
elle est liberticide -, l’enlever, 
ce sera œuvre de salut pu-
blic». 
Parce que, signale-t-il, «cela 
met à l’abri tous les respon-
sables politiques qui ne sont 
pas du pouvoir. Ça peut être 
le président Macky au-
jourd’hui, demain, ce sera 
quelqu’un. Donc, il faut que 
cela soit réglé. Ça n’a rien à 
voir avec l’amnistie. L’amnis-
tie, elle est ponctuelle. Cette 
modification de la loi électo-
rale, est permanente. Elle 
règle définitivement les pro-
blèmes. Donc, c’est le vrai 
combat. Et cela ne se règle 
pas par les paroles, mais par 
l’acte. Donc, nous allons dis-

cuter avec les personnes 
qu’il faut pour l’intérêt de 
tous», a révélé le leader de 
Taxawu Sénégal. 
 

«Demain, si Dieu nous 
donne la chance de  

diriger ce pays» 
Pour la présidentielle de 
2024, il s’est montré 
confiant. «Cette élection, 
nous pouvons la gagner. 
Cette élection, nous devons 
la gagner, parce qu’au-
jourd’hui, nous sommes les 
mieux préparés à gagner 
cette fonction. Nous savons 
là où on va. Nous sommes 
habitués à ça. De manière 
méthodique, nous sommes 
en train de co-construire une 
offre politique. Si le peuple 
sénégalais est avec nous, 
notre ambition, c’est de 
construire ce pays, de chan-
ger nos comportements et, 
instaurer des valeurs. Il faut 
qu’on réconcilie les Sénéga-
lais à leur Nation pour que 
les gens croient à nouveau 
l’esprit Nation, croire à l’Etat 
qui est une institution. Parce 
qu’aujourd’hui, chacun dit 
ce qui lui plait, fait ce qui lui 
plait, c’est ça le vrai drame». 
«Nous sommes des socia-
listes. Nous sommes pour le 
développement de 
l’homme. Nous sommes 

pour un Sénégal où 
l'homme est au début et à la 
fin du développement. 
Toute politique nécessite 
cela. Et on a appris de nos er-
reurs, c’est pourquoi 
Taxawu Sénégal lance un 
appel à toutes les forces de 
gauche éprises de justice, 
d’égalité et d’équité. Nous al-
lons démarcher tout le 
monde. Nous allons discuter 
avec tout le monde, aller en-
semble avec tout le monde 
pour que demain, si Dieu 
nous donne la chance de di-
riger ce pays, le gouverner 
avec tout le monde», pré-
vient-il. 
Avant d’annoncer : «Les 
tournées commencent le 14, 
s’il plaît à Dieu. Nous irons 
dans toutes les Communes 
du Sénégal. Nous allons à la 
rencontre des populations, 
les écouter, recueillir leurs 
idées, leurs volontés pour 
construire un vrai projet. On 
va faire de la Co-construc-
tion. Parce que ce qu’on 
croit, ce développement 
dans nos Etats, il sera local 
ou il ne sera pas. Parce que 
pour construire le pays, il 
faut retourner à la base, re-
cueillir leurs avis sur ce qu’ils 
font et ce qu’ils veulent», a-t-
il précisé. 

Oumar CORREA

CANDIDATURE DE TAXAWU SENEGAL A LA PRESIDENTIELLE DE 2024 

Les assurances de Khalifa Sall aux militants

Ce dimanche 8 janvier a été 
dédié journée nationale de 
levée de fonds pour le parti 
PASTEF les patriotes. Et le lea-
der Ousmane Sonko a fait une 
sortie pour dire qu'ils sont fi-
nancés par des Sénégalais, 
d'ici et d'ailleurs et ne feront 
rien dans l'obscurité qui enta-
chera leur travail. 
De ce fait, Sonko a décliné le 
pourquoi d’un autofinance-
ment. 
«C’est important pour un 
parti politique, la recherche 
de fonds pour faciliter notre 
travail. Le PASTEF est un 
parti qui s’est donné des ob-
jectifs de ne pas entrer dans 
des choses obscures pour 
gagner quoique ce soit pour 
son fonctionnement», a dé-
claré M. Sonko déclinant, 
dans la même lancée toute 
ambiguïté sur les fonds pour 
la vie du parti. «Nous n’ac-
cepterons aucun finance-
ment qui nous vient de 
l'extérieur ou en interne ve-
nant de lobbys. Aussi, nous 
ne nous emportons point 

dans des affaires louches qui 
pourraient susciter l’implica-
tion de la justice ou qui 
lorsque nous parvenons à 
gagner le pouvoir, ces gens 
auront un moyen de pres-
sion sur nous et nous faire 
chanter». 
Le leader du parti PASTEF les 
patriotes renseigne en ce 
sens que «toute indépen-
dance a un coût et toute 
chose a un prix. Quand on 
veut être libre, il faut accep-
ter de suer pour pouvoir s’en 
sortir. C’est pourquoi le parti 
PASTEF les patriotes, depuis 
sa création, a toujours 
compté sur ses militants et 
sympathisants de nationalité 
sénégalaise, d’ici ou d’ail-
leurs, pour collecter les 
fonds et pouvoir travailler 
avec. C’est pourquoi c’est im-
portant dans l'état actuel des 
choses où nous avons un 
important programme dé-
nommé  Nemekou Tour’’.  
Le leader de PASTEF explique 
comment ils vont s’y prendre. 
Lors de leur tournée, ses ca-

marades et lui, entendent 
«aller trouver, les Sénégalais 
chez eux, dans leur environ-
nement pour les écouter et 
leur expliquer (leur) vision 
pour le pays». «Depuis deux 
mois, nous déroulons ce pro-
gramme et l'intérieur du pays 
a été choisi. Ce pour massifier 
le parti dans ces zones recu-
lées», dit-il. 
Ousmane Sonko ne 
manque pas ainsi d’égrati-
gner le président Macky Sall 
et ses partisans. «La réussite 

du Nemekou Tour fait peur 
au gouvernement de Macky 
Sall et ils font tout pour dé-
stabiliser cette activité. La 
dernière en date est l’utilisa-
tion de la justice pour m'em-
pêcher d’aller à l'intérieur du 
pays au moment où Macky 
Sall prend l’argent du contri-
buable Sénégalais pour faire 
son Tagato Tour. Ils nous 
mettent de la poudre aux 
yeux, en parlant de tournées 
économiques, nous savons 
tous que c’est une précam-

pagne.  Mais nous ne l’ac-
cepterons pas, comme je l’ai 
toujours dit, personne ne 
peut nous empêcher d’aller 
à l'élection de 2024». 
M. Sonko ne finit pas sans 
donner des assurances. 
«Nous allons reprendre ce 
pays et le redresser avec 
notre savoir-faire, une indé-
pendance totale pour sup-
primer tout ce que les 
Sénégalais contestent 
comme difficultés. Ce Ne-
meku va nous profiter pour 
la prochaine campagne pré-
sidentielle de 2024. Nous in-
vitons tout le monde à 
participer à la collecte de 
fonds. Ce dimanche 8 jan-
vier est dédié à la journée 
nationale de collecte de 
fonds, comme ce fut le cas 
en Italie, puisque la diaspora 
est très active dans cette ac-
tivité. Il y a un site web qui a 
été lancé en ce sens pour 
que personne ne rate rien 
de ce qui va se passer, du-
rant le Nemekou Tour», a in-
diqué le leader de PASTEF.    

Khary DIENE

OUSMANE SONKO PARLE DE LA LEVEE DE FOND POUR LE NEMEKO TOUR 

«Nous n’accepterons aucun financement de l'extérieur ou de l'intérieur venant de lobby…»
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«Avec tous mes vœux de suc-
cès, je déclare, maintenant, ins-
tallés les Hauts Conseillers de la 
deuxième mandature du Haut 
conseil des collectivités territo-
riales (HCCT)». C’est par ces 
mots que le président Macky 
Sall a clôturé son discours, ce 
samedi 7 janvier lors de la céré-
monie, au CICAD (Centre inter-
national de conférence Abdou 
Diouf). Des propos qu’il a com-
mencé en tressant des lauriers 
à «la Présidente du Haut 
Conseil des collectivités territo-
riales ainsi que tous les mem-
bres du HCCT pour les efforts 
déployés dans l’exécution de 
leur mission, malgré les mo-
ments difficiles que nous avons 
traversés avec notamment la 
pandémie covid-19». Des ef-
forts qui, selon lui, transparais-
sent «clairement, Madame la 
Présidente, dans votre rapport 
de mandature dont j’ai pris 
connaissance. J’ai noté la den-
sité et la pertinence de vos pro-
ductions, ponctuées de plus de 
500 recommandations aussi 
riches que variées».  

A en croire Macky Sall, les pro-
blématiques abordées dans ces 
recommandations «concer-
nent, en effet, des sujets aussi 
divers que l’amélioration de 
l’Acte III de la décentralisation, 
la mise en place de la fonction 
publique locale, le finance-
ment et la fiscalité des collecti-
vités territoriales, le statut des 
chefs de village et de quartier, 
l’environnement, l’habitat so-
cial, la modernisation de l’agri-
culture, entre autres domaines 
d’activité. Ces problématiques 
sont au cœur des préoccupa-
tions de l’Etat, des terroirs et 
des populations. Je me réjouis, 
par conséquent, que vous leur 
accordiez l’attention qu’elles 
méritent».  
Cette rencontre a été aussi une 
tribune qui a permis au prési-
dent de la République d’évo-
quer les origines de ladite 
institution. «Le HCCT a été créé 
comme Institution consultative 
relai, représentative des ter-
roirs, en vue de contribuer à 
l’action des pouvoirs publics 
dans la définition et la mise en 

œuvre de nos politiques de dé-
veloppement économique et 
social». Dès lors, poursuit-il, «il 
s’agit pour le Haut Conseil 
d’écouter les pulsions des ter-
roirs et de toucher au plus près 
le ressenti des populations en 
gardant toujours le curseur sur 
l’inclusion sociale et l’équité ter-
ritoriale qui constituent deux 
marqueurs principaux de nos 
politiques de développement ; 
l’un et l’autre traduisant en-
semble le concept du Sénégal 
de tous, le Sénégal pour tous. 
Voilà pourquoi le HCCT a un 
rôle majeur à jouer dans le 
tracé des contours de la phase 
II de l’Acte III de la décentralisa-
tion, en vue d’instaurer ce que 
je pourrais appeler ‘la Répu-
blique des proximités à travers 
l’équité territoriale’». Il s’agit là 
d’un chantier qui selon lui, va 
ouvrir «de nouvelles perspec-
tives de renforcement graduel 
des compétences et préroga-
tives des collectivités territo-
riales qui deviendront à terme 
de véritables instances de mise 
en œuvre des politiques de dé-
veloppement national. Mais, le 
chemin vers cet objectif est 
long. Il nécessite un travail 
hardi et durable, de la clair-
voyance et de la patience. Un 
changement en profondeur à 
l’échelle nationale demande 
en effet de la vision et des 
moyens d’action. Autrement, il 
se réduit en vœux pieux, donc 
sans lendemain».  
S’adressant aux Hauts Conseil-
lers de la deuxième mandature 
du HCCT, il leur a signifié ce qui 

est attendu d’eux. «Nous avons 
jeté les bases d’une grande ré-
forme qui va s’inscrire dans la 
durée. Je sais pouvoir compter 
sur vous, membres du HCCT, 
sous le leadership dynamique 
de votre Présidente, pour être 
des acteurs dynamiques 
dans la réalisation de ma vi-
sion d’approfondissement de 
la décentralisation par la ter-
ritorialisation des politiques 
publiques afin de promou-
voir un développement local 
intégral».  
Macky Sall a aussi décerné un 
satisfecit au HCCT. Les défis 

étant certes nombreux, dit-il, 
«la mandature sortante a réussi 
le pari de l’action avec une foi-
son d’activités et de recom-
mandations qui sont la preuve 
que l’Institution est un cadre 
d’éclosion d’idées et d’actions 
pertinentes en faveur du déve-
loppement durable de nos ter-
roirs. Elle a ainsi donné corps à 
la vision qui a sous-tendu la 
création du HCCT. Il s’agit, à 
présent, de garder le rythme, 
voire le renforcer, parce que 
ce qui est attendu de vous ne 
relève guère d’une sinécure, 
mais d’une mission exi-
geante». Cela, en exhortant 
les membres du Haut conseil 
à s’investir «au plus près des 
populations, pour rester à 
leur écoute, afin de jouer 
pleinement votre rôle de re-
lais institutionnel et social».

INSTALLATION OFFICIELLE DES MEMBRES DE LA DEUXIEME MANDATURE DU HCCT 

Macky se félicite de plus de 500 recommandations 
produites par Aminata Mbengue Ndiaye & Cie

L’ombre d’Ousmane Tanor 
Dieng, le défunt patron du 
Parti socialiste a plané ce sa-
medi, à Diamniadio, dans les lo-
caux même de Centre 
international de conférence 
baptisé Abdou Diouf (CICAD). 
Le président Macky Sall qui pré-
sidait la cérémonie d’installa-
tion des membres du Haut 
Conseil des collectivités territo-
riales (HCCT) a signalé : «en 
vous retrouvant pour cette oc-
casion, j’ai d’abord une pensée 
pieuse pour tous les membres 
du Haut Conseil qui nous ont 
quitté, dont son Premier Prési-
dent, feu Ousmane Tanor 
Dieng». Parlant de ce dernier, il 
a salué la grandeur de l’homme 
qu’il fut : «Je rends hommage à 
un fidèle compagnon, un répu-
blicain en toute circonstance, un 
leader politique engagé, discret 
et courtois». 

Du bien, Macky Sall en a dit aussi 
à l’endroit de la présidente Ami-
nata Mbengue Ndiaye. «En 
vous nommant pour diriger le 
Haut Conseil des Collectivités 
Territoriale, j’ai voulu faire le 
choix de la confiance inhérente 
à toute haute fonction, mais 
également le choix de la com-
pétence et de la maturité poli-
tique. Par votre parcours et 
votre action publics de longue 
date, vous incarnez ces quali-
tés qui s’attachent à la 
conduite des Institutions pu-
bliques républicaines». 
A cette manifestation aux al-
lures de cérémonie d’hom-
mage, le président Macky Sall 
a renouvelé sa confiance aux 
membres de cette deuxième 
mandature du Haut conseil 
des collectivités territoriales. 
«Je sais compter sur votre sa-
gacité, Mme la Présidente, et 
avec l’engagement des mem-
bres du HCCT, pour relever en-
semble ces défis de notre 
temps et dessiner, avec votre 
contribution, les contours du 
Sénégal de demain. Vous avez 
ma confiance et mon soutien». 
Dans la même lancée, il a rap-
pelé que «l’Etat et la République 
dont dérive le HCCT restent, en 
effet, les piliers irremplaçables de 
la Nation. Quand ces piliers va-
cillent, ce sont les fondements 
de la Nation qui tremblent. C’est 
pourquoi les hommes et les 
femmes qui incarnent et ani-
ment les Institutions doivent 
toujours garder une posture 
digne des charges qui leur sont 
dévolues. C’est une exigence à 
la fois républicaine et patrio-
tique, surtout en ces temps où le 
monde entier, pays développés 
comme pays en développe-
ment, se trouve confronté à des 
défis inédits, toujours plus nom-
breux et plus complexes».

Le Haut conseil des collectivités territoriales 
(HCCT) a été installé ce weekend par le Chef 
de l’Etat, Macky Sall.  Aminata Mbengue 
Ndiaye, qui rempile pour un second mandat 
à la tête de ladite institution, est revenue sur 
les missions allouées au HCCT.  
«Nous avons  pour mission de renforcer la 
participation active des acteurs territoriaux à 
la définition, l'instauration et l’évaluation des 
politiques publiques territoriales. Il élargit les 
espaces de dialogue, de consultation et de 
concertation dans le processus de prise de 
décisions qui engage la vie des collectivités 
territoriales pour une meilleure inclusion des 
citoyens, dans l'identification des besoins et 
des priorités, ainsi que dans la conception et 
la mise en œuvre des politiques de décen-
tralisation», a-t-elle déclaré. 
Durant le premier quinquennat, signale-t-
elle,  «le HCCT a réalisé plus de 26 avis décli-
nés en 548 recommandations, notamment 
sur l’amélioration de l’Acte 3 de la décentra-
lisation, la fonction publique locale, la fonc-
tion du chef de village, du chef de quartier. 
Le dialogue entre les territoires, l’intercom-

munalité ont été au coeur de ces recom-
mandations», a souligné la présidente. 
D’ores et déjà, pour une meilleure évalua-
tion de l’impact des travaux du HCCT, sur la 
marche du pays et l’état de la Nation, des 
mesures d’accompagnement sont envisa-
gées notamment la mise ne place du plan 
quinquennal, l’élaboration d’un nouveau 
plan stratégique assortie d’un nouveau plan 
annuel pour les commissions, a-t-elle in-
formé. 
Elle a aussi fait part de la production d’une 
étude sur la perception de l’institution par les 
acteurs concernés et par l’opinion publique. 
Mais aussi de la production d’un document 
de suivi et de l’application des recommanda-
tions formulées par le HCCT. «M. le Président 
de la République, nous attirons votre atten-
tion sur l'amélioration de la gestion des ter-
ritoires. Ainsi que toute la considération que 
vous portez à l’action du HCCT. Et nous en 
sommes honorés. Pour cette raison, nous ne 
ménagerons aucun effort pour être à la hau-
teur de la confiance placée en nous. Le 
HCCT s'évertue à servir votre gouvernement 

et les autorités territoriales, un éventail d’in-
formations nécessaires à l’élaboration des 
politiques de décentralisation en vue d’aider 
les collectivités territoriales à s’affirmer plei-
nement sous l’acte 3 de la décentralisation, 
votre ingénieuse réforme», a-t-elle déclaré.  
Comme pour magnifier les actes que le pré-
sident Macky Sall a eu à poser, elle a. dit sa-
luer sa «clairvoyance. Vous avez 
adroitement repensé votre stratégie écono-
mique en lançant le Plan d’action prioritaire 
ajusté et accéléré, le PAP2A. Il a tenu en 
compte les priorités des collectivités territo-
riales. Parmi les importantes mesures, le mise 
en œuvre, avec le programme de résilience 
économique sociale pour atténuer les effets 
de la Covid-19», a-t-elle indiqué, devant le 
chef de l’Etat, Macky Sall.  
Il faut souligner que le HCCT compte 150 
membres désignés pour un mandat de cinq 
ans. Les instances et structures de ladite ins-
titution sont l’Assemblée plénière, le Bureau, 
la conférence des Présidents, les commis-
sions et les services administratifs. 

AMINATA MBENGUE NDIAYE, PRÉSIDENTE DU HCCT 

«Nous ne ménagerons aucun effort pour être à la hauteur de la confiance placée en nous»

Macky Sall encense Aminata Mbengue Ndiaye 
et rend hommage à Ousmane Tanor Dieng 

Par Antacheikhou KONE
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Par Youssouph BADJI

La saison 2022-2023 de l’élite du 
basket sénégalais va démarrer, 
le 14 janvier prochain. L’an-
nonce a été officiellement faite 
par le président de la Fédération 
sénégalaise de basket-ball 
(FSBB), Me Babacar Ndiaye, sa-
medi dernier, à l’issue d’une réu-
nion du Comité directeur. Cette 
décision et tant d’autres relatives 
au déroulement de la saison des 
Championnats de National 1 
masculin et féminin ont prises, 
après la rencontre préalable-
ment tenue avec les présidents 
des clubs de N1, le matin, dans 
un hôtel de la place. 
«Ce matin (samedi matin), avec 
les clubs, ça s’est passé dans 
d’excellentes conditions. On re-

tient l’ambiance dans laquelle les 
rencontres se sont déroulées. Il y 
a eu des échanges fructueux qui 
ont abouti à l’organisation d’un 
Tournoi des 4 grands, le 14 jan-
vier, et le démarrage effectif du 
championnat, le 21 janvier. Le 
14 janvier, il y aura les demi-fi-
nales du Tournoi des 4 grands 
aussi bien en filles (Ville Dakar-
DBALOC et DUC-SLBC) qu’en 
garçons (DUC-Ouakam et 
Douane-JA). Les finales auront 
lieu le dimanche 15 janvier», 
confie Me Ndiaye. 
Concernant le démarrage effec-
tif des Championnats élites ré-
partis en deux poules, c’est calé 
pour le 21 janvier. «C’est une vo-
lonté des clubs et il y a eu un 

échange avec la fédération. Et 
ça a été adopté par consente-
ment mutuel entre les parties», 
rassure le président. 
 

Championnats N1  
à partir du 21 janvier 

Et de poursuivre : «On a décidé 
également, à la majorité des 
clubs, que la phase aller du 
championnat soit programmée 
et les dates connues à l’avance. 
Ce qui fait qu’aujourd’hui, on a 
fait en sorte qu’on puisse termi-
ner la phase aller avant la fenê-
tre du mois de février, prévue au 
Caire (Egypte). A savoir, le week-
end du 18-19 février. Ça nous 
permettra, au retour de l’équipe, 
d’entamer directement la 
manche retour». 
En outre, «d’un commun accord 
aussi avec les clubs, se réjouit 
l’avocat, «on a fixé la date à la-
quelle on doit, au plus tard, ter-
miner la saison : «c’est le 13 
aout». «On a dit qu’on termine à 
la fin du mois de juillet, avec une 
marge de manœuvre de deux 
week-ends sur le mois d’aout, le 
6 et le 13. Mais, on ne doit pas 
dépasser le 13 aout», précise-t-il. 
Cependant, pour réussir le pari 
de boucler la saison dans les dé-
lais impartis, il a été décidé de 
«jouer deux mercredis sur deux». 
«Le Comité directeur a entériné 
toutes ces décisions. Nous avons 

fixé la date de l’assemblée géné-
rale d’informations au 18 février. 
Entre-temps, il y aura un Comité 
directeur de validation des rap-
ports, le 11 février», conclut Ba-
bacar Ndiaye. 
 

COMPOSITION DES POULES 
National 1 masculin 
Poule A : AS Douane,  

US Ouakam, UGB St-Louis, 
SIBAC, Mermoz, ASC Bopp, 

ASFA, Louga BC 
Poule B : DUC, Jeanne d’Arc, 
Ville Dakar, Rail, Larry Diouf, 

UCAD, Port, AS Thiès 
 

National 1 dames 
Poule A : Ville Dakar,  

DBALOC, JA, Jaraaf, UCAD, 
Flying Stars, CEMT Ziguinchor 

Poule B : DUC, SLBC, ISEG 
Sports, ASFO, Diamaguène BC, 

Mbour BC, ASC Bopp

BASKET : DEROULEMENT DES COMPETITIONS DE LA SAISON 2022-2023 

Le Tournoi des 4 grands en ouverture, le 14 janvier 

Le coup d’envoi de la saison 2022-2023 de basket au Séné-
gal sera donné, le 14 janvier, avec le Tournoi des 4 grands. 
Les championnats élites vont effectivement démarrer, le 
21 janvier, afin de boucler la saison en fin juillet.

CHELSEA 
Edouard Mendy opéré 

La saison 2022-2023 d’Edouard 
Mendy à Chelsea vire au cauche-
mar. Apparu seulement à onze re-
prises, toutes compétitions 
confondues, après avoir perdu sa 
place de titulaire au profit de Kepa 
Arrizabalaga, le portier internatio-
nal sénégalais rejoint l’infirmerie. 
En effet, samedi dernier, son club 
a annoncé qu’il a subi une opéra-
tion du doigt qui s’est fracturé lors 
d’un entraînement cette semaine. 
«Le joueur de 30 ans travaillera en 
étroite collaboration avec le ser-
vice médical du club pendant sa 
phase de rééducation», précise le 
communiqué des Blues.  
Aucune durée d’indisponibilité 
n’a, cependant, été précisée pour 
le champion d’Afrique qui avait 
déjà été victime d’une même bles-
sure, lors de la CAN 2019. Alors 
qu’il évoluait sous les couleurs du 
Stade de Reims. 
 

EQUIPE DE FRANCE 
Deschamps jusqu’en 2026 ! 

Le sélectionneur Didier Des-
champs va continuer son aven-
ture à la tête de l'équipe de 
France. «La Fédération française 
de football et Noël Le Graët, son 
président, sont heureux d'annon-
cer la prolongation de Didier Des-
champs à la tête de l'Equipe de 
France jusqu'au mois de juin 
2026. Nommé le 9 juillet 2012 par 
Noël Le Graët, Didier Deschamps 
présente un bilan exceptionnel à 
la tête de la sélection nationale 
avec 89 victoires, 28 nuls et 22 dé-
faites en 139 matches, 279 buts 
marqués pour 119 encaissés. 
Sous sa direction, l'Equipe de 
France a notamment remporté la 
Coupe du monde 2018, la Ligue 
des Nations 2021, atteint la finale 
de l'Euro 2016 et celle de la 
Coupe du monde 2022. Elle 
pointe actuellement à la 3e place 
du classement FIFA au sein du-
quel elle a toujours figuré parmi 
les quatre premiers, ces cinq der-
nières années», peut-on lire dans 
un communiqué. 
 

LIVERPOOL 
Salah, 7e meilleur buteur 

Liverpool a failli être étouffé à do-
micile, lors du nul (2-2) de samedi 
dernier, en FA Cup contre Wol-
verhampton, quand Gonçalo 
Guedes a ouvert le score après 26 
minutes pour les Wolves, avant 
que Darwin Nunez n’égalise à 
quelques secondes de la pause. 
Ensuite, Mohamed Salah a main-
tenu la bonne humeur à Anfield 
avec un contrôle intéressant, suivi 
d’un but splendide (52e). 
Grâce à cette réalisation, l’inter-
national égyptien (173 buts en 
280 matchs) a dépassé Sir 
l’Aglais Kenny Dalglish (172 
buts en 515 apparitions) dans le 
top 7 des meilleurs buteurs des 
Reds. Il a déjà marqué 17 buts 
cette saison. 
Ian Rush (346 buts) est le meil-
leur buteur de tous les temps de 
Liverpool.

Sur  le  fil…

FOOT : PREPARATION DU CHAN 2022 

Le Sénégal en amical 
contre le Congo, ce lundi 
Le Sénégal va boucler la 
dernière partie de sa prépa-
ration du Championnat 
d’Afrique des nations 
(CHAN) 2022, ce mardi, par 
une rencontre amicale 
contre le Congo Brazzaville. 
Ce match est prévu à 13h 
GMT, au Complexe La Ci-
gale de Tabarka (Tunisie). 
Lors de leur premier match 
amical, les Lions avaient 
buté sur le Mena du Niger 
(0-0), vendredi dernier, à 
Tabarka. 
A noter que samedi dernier, 
la Côte d’Ivoire, premier ad-
versaire du Sénégal au 
CHAN, a fait match nul 
avec le Cameroun (1-1), à 
Sousse (Tunisie). Valentin 
Beo Bato a ouvert le score 
sur penalty pour les Lions 
Indomptables A’ (65e). Les 
Eléphants locaux ont arra-
ché l’égalisation sur coup-
franc de Moïse Gbaï dans le 
temps additionnel (90e+3). 
De son côté, la RD Congo a 
affirmé ses ambitions en dis-
posant (3-1) de la Libye sur 
un but contre son camp de 
Massour (20e) et doublé de 
Makusu (74e, 84e sp).  
La RDC effectuera une 
autre sortie face au Mali, de-
main mardi, au stade Bou 
Ali Lahouar (Tunisie). 
Enfin, l’Ouganda et le Mali 
se sont neutralisés (0-0), 
hier, au stade Djamel de 
Tunis à l’issue d’une ren-
contre âprement disputée. 
Ougandais et Maliens ont 
pourtant eu des situations 
de part et d’autre, sans pou-
voir les concrétiser. 

Après le départ de Nike en 
Afrique, donc la fin du compa-
gnonnage avec les fédérations 
africaines de basket, le Sénégal 
a jeté son dévolu sur Adidas 
pour habiller ses différentes sé-
lections. «La Fédération sénéga-
laise de basket-ball (FSBB) 
informe qu’elle a noué un parte-
nariat avec Adidas et sa marque 
Derick Rose qui devient son 
nouvel équipementier», révèle-t-
on dans un communiqué en si-
gnalant que «cette décision fait 
suite à l’étude et l’évaluation de 
plusieurs options et offres». 
Le document magnifie que «ce 
partenariat traduit l’intérêt ac-
cordé par cet équipementier 
au basket-ball sénégalais qui 
devient ainsi la première et 
unique fédération africaine de 
basket-ball habillée par la 
marque Adidas». 
Si la collaboration a pu être ef-
fective, c’est à grâce à l’engage-
ment de bonnes volontés, qui 
ont joué leur partition jusqu’au 
bout. D’où les remerciements de 
l’instance fédérale qui «salue 
l’engagement du joueur de la 
NBA, Derick Rose, dans la 
conclusion de ce partenariat, à 
la suite de sa visite au Sénégal 
sur invitation de Gorgui Sy 

Dieng (lors de la pose de la pre-
mière pierre de l’hôpital de Ké-
bémer)». 
«Elle félicite également M. Makh-
tar Ndiaye, ancien joueur de 
l’équipe nationale et actuel 
conseiller personnel du prési-
dent de la FSBB qui a piloté avec 
brio ce dossier. Les premiers lots 
d’équipements sont attendus à 
Dakar à la fin de ce mois de jan-
vier 2023», a-t-on ajouté. 
Interpelé sur cette collaboration 
avec le nouvel équipementier, le 
président de la FSBB, Me Baba-
car Ndiaye, pense que «c’est un 
bon choix». «Nike a quitté 
l’Afrique, après on ne peut trou-
ver mieux qu’Adidas (…) Nous 
sommes la seule équipe afri-
caine de basket habillée par Adi-
das. C’est vraiment une 
excellence chose», explique-t-il. 
 

Les Lions avec Adidas 
 au Caire 

Sans manquer de préciser que 
«nous avons privilégié les équi-
pements au détriment de l’ar-
gent. Donc, on aura 
suffisamment d’équipements 
pour permettre à nos équipes 
nationales d’être très bien ha-
billées». 
En attendant de «conclure un 

contrat à long terme», les deux 
parties ont convenu de chemi-
ner «jusqu’à la Coupe du monde 
2023». Ainsi, les Lions vont por-
ter les maillots Adidas, dans le 
cadre du groupe F de la pro-
chaine fenêtre du Mondial FIBA 
2023 (24-26 février, au Caire, en 
Egypte).,  
Et justement, «pour la fenêtre de 
février du Mondial 2023, ren-
seigne le président Ndiaye, il y 
aura bientôt la liste élargie et 
également une autre liste de 13 
à 14 joueurs au maximum. D’ici 
la semaine prochaine, la Direc-
tion technique va communiquer 
sur ça». 
«Nous, au plan administratif, on 
est en train de voir comment 
faire le travail nécessaire pour 
que l’équipe soit dans d’excel-
lentes conditions de perfor-
mances. Le ministre que j’ai eu 
au téléphone, nous a réitéré le 
soutien du département et de 
l’Etat au basket, pour permettre 
à la fédération de jouer son rôle. 
C’est le lieu de le remercier pour 
ce geste», rassure le patron du 
basket sénégalais. 
L'Angola a été choisi pour ac-
cueillir le grouper E de l'ultime 
fenêtre des éliminatoires Zone 
Afrique du Mondial 2023.  

NOUVEL EQUIPIMENTIER DE LA FSBB 

Adidas va habiller les sélections nationales

Me Babacar Ndiaye, 
président Fédération 
sénégalaise de basket
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