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Une étudiante  
sénégalaise violée  
par 2 Turcs,  jetée  
en prison avant 

d’être libérée

PRESIDENTIELLE DE 2024

Le porte-parole 
du PS brûle le  

3e mandat

PERTURBATIONS EN VUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT URBAIN

AFTU augmente 
ses tarifs, le ministre 

des Transports dit 
niet et menacel Il annonce des concertations au sein  

du PS ce jeudi l «Pour nous PS, le débat, 
ce n’est pas, aurons-nous un candidat ou 
pas ? L’ambition d’un parti, c’est la 
conquête du pouvoir partiellement,  
intégralement» 

«Au terme de la constitution  
personne n’a droit à un 3e mandat 
surtout quand on a fait 2 mandats», 
précise Abdoulaye Wilane 

l Khalifa Sall descend sur le terrain avec son «Motali Yeene» 
l PASTEF récolte plus 333 millions FCfa pour son Nemmeekou Tour 

Abdou Mbow théorise la  
3e candidature, Maodo Malick  

Mbaye évoque un préalable

PANEL D’EVALUATION DES LOCALES ET LEGISLATIVES A THIES

l «Pour 2024 Macky Sall est notre plan A, B, C, D», clame le porte-parole  
adjoint de l’APR qui exhorte les jeunes à s’atteler à la vente des cartes 
l «Analysons d’abord nos récentes défaites à Thies pour aborder 2024 
avec plus d'assurance», réplique le DG de l’ANAMO 

Les contrevenants exposés aux «sanctions prévues par 
la réglementation en vigueur»

Grève illimitée : Le SNTTRS  
et le CUSTRS ne roulent pas  

dans le même sens
Ils tirent à hue et à dia : le SNTTRS met à l’arrêt ses bus à partir 
de ce mardi 17 janvier, le  CUSTRS appelle l’Etat à assurer la 
sécurité de ceux qui veulent travailler 

l Le ministère des Affaires étrangères  
dénonce «un crime odieux et insupportable» 
et commet un avocat pour l’assister

ZIARA ANNUELLE DEDIEE A THIERNO MOUNTAGA DAHA TALL

Le Khalife demande à 
tous «(ses) disciples de 
prier pour Macky Sall»
«Je le porte dans mon cœur» 
l «S’il agissait autrement que dans le sens des intérêts des 
populations, cela aurait été une honte pour la famille»

l Les tests de dépistage de drogues que propose Jacob Coulibaly, 
expert en positionnement stratégique en assurances Pages 6-7
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Une jeune sénégalaise, étu-
diante en Turquie, est en dif-
ficulté à Istanbul (la 
Capitale), après avoir été vic-
time d’un viol collectif puis 
jetée en prison. Une affaire 
regrettable qui secoue la 
communauté sénégalaise 
dans ce pays et qui a suscité 
la réaction du ministère des 
Affaires étrangères et des Sé-
négalais de l'extérieur 
(MAESE). Me Aïssata Tall Sall 
et ses collaborateurs se sont 
prononcés sur la question 
pour rassurer, tandis que la 
fédération des Sénégalais de 
Turquie réclame justice et 
plus de considération. 
Dans le document rendu pu-
blic, le ministère des  Affaires 

étrangères a dénoncé ce 
dont a été victime l’étu-
diante de 21 ans, entre les 
mains de deux jeunes turcs. 
«Devant ce crime odieux et 
insupportable le MAESE a 
immédiatement réagi par les 
services de l’ambassade du 
Sénégal à Ankara, d’abord 
en apportant l’assistance né-
cessaire à notre compatriote, 
mais surtout en intervenant 
auprès des autorités turques 
afin que les auteurs du for-
fait, déjà mis en état d’arres-
tation, soient jugés et 
sévèrement punis», informe 
ledit communiqué. 
Un avocat a été commis à 
cette fin, informe le MAESE 
qui a appelé la communauté 

sénégalaise de Turquie au 
calme et au respect de la vie 
privée de la victime. «Le 
MAESE voudrait surtout as-
surer à tous de sa disponibi-
lité et son ouverture à 
communiquer avec l’ensem-
ble de nos compatriotes et le 
suivi régulier de ce dossier», 
indiquent la même source. 
Mais il faut signaler que l’in-
formation a été diffusée sur 
les réseaux sociaux par ses 
camarades étudiants. La vic-
time dont l’identité n’a pas 
été révélée est, depuis ven-
dredi, en gardé à vue à la po-
lice d'Istanbul où elle s’était 
rendue pour porter plainte 
contre ses agresseurs.  
«La jeune étudiante est arri-

vée le mardi à Istanbul pour 
des vacances et en a profité 
pour travailler dans une fa-
brique. C'est dans la même 
soirée qu'on nous a mis au 
courant. Nous sommes allés 
à l'hôpital et le médecin a 
constaté qu'effectivement 
elle a subi un viol», infor-
ment, dans la même lancée 
nos confrères de Seneweb 
qui retracent les conditions 
dans lesquelles ont lieu l’in-
terpellation de la jeune étu-
diante. A en croire ces 
derniers, «après avoir passé 
la nuit chez une Gambienne, 
la jeune dame est partie à la 
police pour dénonciation. 
C'est ainsi que les deux Turcs 
ont été interpellés en présence 
de la Sénégalaise au niveau de 
la fabrique. De retour à la po-
lice de Karaköy, à leur grande 
surprise, la jeune étudiante est, 
elle aussi, arrêtée pour défaut 
de «permis de travail». 
Le président de la fédération 
des Sénégalais, pour sa part 
dit avoir averti, dès le début, 
l'Ambassadeur par télé-
phone. «Nous avons parlé 

au téléphone, il nous avait 
garanti que notre compa-
triote serait libérée. Il ne s'est 
même pas déplacé», 
constate le président de la 
fédération.  Commença ainsi 
une procédure contre la 
jeune sénégalaise. Un avo-
cat est commis pour la plai-
gnante. D'après toujours la 
source, la police avait décidé 
de faire un autre prélève-
ment avant d'envoyer le 
compatriote dans un centre. 
Toutefois le président de la 
fédération sénégalaise dé-
plore toutefois la passivité de 
l'autorité diplomatique. 
La jeune étudiante de 21 ans 
a été envoyée en prison, ce 
dimanche matin.  Toutes 
choses qui font que les Séné-
galais de Turquie ont appelé 
à la diligence des autorités 
afin de tirer leur compa-
triote, déjà mal en point, des 
mains de la justice turque. 
Aux dernières noouvelles, 
elle a été finalement libérée 
selon le président de la fédé-
ration des Sénégalais.  

Khary DIENE 

AFFAIRE ETUDIANTE SENEGALAISE VIOLEE PUIS JETEE EN PRISON A ISTANBUL 

Les éclairages et assurances du ministère des Affaires étrangères

La 59e édition de la ziarra de la 
famille Omarienne de Louga a 
noté la présence de Macky Sall, 
le président de la République, 
lors de la cérémonie officielle. 
Une rencontre au cours de la-
quelle les autorités étatiques et 
religieuses ont, tous, prôné un 
Sénégal prospère, en formulant 
des prières pour que la paix 
règne dans ce pays. 
La ziarra annuelle de Thierno 
Mountaga Daha Tall de Louga 
s’est déroulée, ce samedi. Elle 
est la 59e du genre. Lors de la 
cérémonie officielle, le président 
de la République, Macky Sall et 
une forte délégation ont repré-
senté le gouvernement. Occa-
sion mise à profit par le 
président pour solliciter des 
prières pour une paix durable 
dans le pays. 
«Les prières de Thierno Bachir 
nous accompagnent partout et 
dans tous nos projets. Nous lui 
demandons de prier encore 

pour que la paix règne au Séné-
gal»,  a déclaré le président 
Macky Sall. Celui-ci a sollicité da-
vantage de prières pour apaiser 
la tension sociale et mieux atti-
rer les investisseurs étrangers. 
«C’est un pays de paix. Et beau-
coup de gens veulent venir au 
Sénégal pour travailler. Dieu a 
doté notre pays de beaucoup 
de ressources depuis notre arri-
vée au pouvoir. Et cela se res-
sentira davantage dans l’avenir. 
Cela requiert de la tranquillité et 
de la paix. Nous sollicitons, au-
près de tous les chefs religieux 
comme lui des prières pour que 
la paix se répande sur l’étendue 
du territoire». 
En outre, il a parlé des liens avec 
la famille Omarienne,  mais éga-
lement des autres foyers reli-
gieux. «Je suis un fils de la 
famille, un disciple avant même 
d'être président. Je suis venu 
pour vous prêter main forte 
dans l’accueil des hôtes. Cheikh 
Omar Foutiyou a œuvré pour 
l’islam et la communauté noire 
au-delà du Sénégal, Mali, Sou-
dan, Tchad jusqu’en Arabie 
Saoudite. Il est le précurseur de 
la Tijaniyya en Afrique de 
l’Ouest. Cette rencontre a vu la 
participation de la famille oma-
rienne et de toutes les familles 
religieuses du Sénégal. Les 
conseils avisés de Thierno Ba-
chir Tall font que nous sommes 
rassurés devant toutes les initia-
tives à entreprendre. Nous 
prions pour que Dieu le dote 
d’une meilleure santé. Nous, en 
tant que Etat, notre devoir est 
d’accompagner les cités reli-
gieuses partout dans le pays, 
musulman comme chrétien», 
rappelle le président, Macky Sall. 
Et le Khalife, Thierno Bachir Tall 
par la voix de son porte-parole, 
Thierno Madany Tall, a magnifié 

la présence du président de la 
République à cet évènement re-
ligieux.  
«Tout le monde est représenté 
ici pour vous réserver un accueil 
digne de votre rang, M. le prési-
dent de la République. Le Kha-
life vous remercie d’avoir fait 
tout ce qui devait être fait pour 
la réussite de cet évènement. 
Dieu récompense les actes, il 
voit ce que vous faites et après 
la foi, c’est l’humanisme qui est 
important. Le meilleur de tous 
est celui qui pose le plus d’actes 
dans le sens des intérêts de ses 
sujets. On avait demandé à 
Cheikh Oumar Foutiyou Tall, en 
son temps qui était le meilleur 
des rois. Il avait répondu que 
c’est ce roi-là qui est le plus at-
tentif et le plus clément à l’en-
droit de ses sujets», a dit Thierno 
Madany Tall. 
Celui-ci, portant la parole a indi-
qué que «le Sénégal regorge de 
fils qui œuvrent pour la prospé-
rité tel que le fait Macky Sall, en 
fils de Thierno Oumar Foutiyou 
Tall. S’il agissait autrement que 
dans le sens des intérêts des po-
pulations, cela aurait été une 
honte pour la famille. Président, 
vous êtes sensible au sort des 
populations. Je demande à tous 
mes disciples de prier pour 
Macky Sall, parce que je le porte 
dans mon cœur».  
Et le porte-parole de recom-
mander au Khalife  Thierno 
Mouhamadoul Bachir Tall qu’il 
fasse des prières pour le prési-
dent de la République, qu’il le 
protège afin qu’il puisse termi-
ner ses programmes.  
Une mention spéciale a été dé-
cernée, entre autre aux minis-
tres Cheikh Oumar Anne et 
Moustapha Diop, par le co-
mité d’organisation de cette 
rencontre 

Kh. DIENE 
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ZIARA ANNUELLE DEDIEE A THIERNO MOUNTAGA DAHA TALL 

Autorités religieuse et étatiques prêchent pour la paix au Sénégal

PASTEF récolte plus de 333 millions… 
PASTEF mobilise plus 333 millions francs CFA. «Une  première 
dans l'histoire politique du (Sunugaal)» se glorifie le parti de 
Sonko que de lever cette manne «en une journée pour finan-
cer ses activités autour du Nemmeekou Tour». Et surtout, ren-
chérit PASTEF, «une initiative à magnifier tant l'exercice de don 
de soi et de transparence dans la politique sous nos cieux est 
rare. Les patriotes, aussi dynamiques dans le virtuel que le réel, 
ont dans une mobilisation exceptionnelle réussi la prouesse de 
financer les activités de leur candidat et celles de son parti en 
perspective de la présidentielle de 2024».  
 

…Pour son Nemmeekou Tour 
PASTEF estime que «par la même occasion, les militants et sym-
pathisants qui ont contribué à cette journée de levée de fonds 
ont montré la voix pour un financement transparent pour les 
partis politiques». Cela quand «en Afrique, jusque-là, le finan-
cement des partis politiques est entouré par une nébuleuse 
entre corruption, détournement et financement de lobbies de 
tout genre». Ainsi, dit PASTEF, il vient «montrer une nouvelle 
voie face à ces fléaux. Le don de soi pour la patrie commence 
par un financement participatif des activités politiques. Cette 
option garantit au peuple, l'indépendance d'action au profit 
des populations uniquement». 
Mollah Morgun traqué 
Les projecteurs sont braqués sur Mollah Morgun. Après l’incen-
die dont la maison familiale dudit nommé a été l’objet, il y a 
quelques jours, des avocats se sont constitués en bouclier au-
tour de l’activiste pour lui éviter le même sort qu’Assane Diouf 
cueilli aux USA et rapatrié à cause des propos incendiaires et 
indécents qu’il tenait à l’encontre de certaines autorités de ce 
pays. L’avocat de Mollah, Me Patrick Kabou, dans des tweets, 
a annoncé que des soutiens de l’activiste se concertent «avec 
des associations de défense et de protection des droits de 
l'homme et des consœurs, confrères espagnols et canadiens 
pour sa protection. Un collectif d'avocats, tous droits-de-l'hom-
mistes, sera désormais à sa disposition». Me Kabou de prévenir 
«ceux qui seraient tentés de venir l'enlever de son pays de ré-
sidence», que des défenseurs de Mollah Morgun et lui enten-
dent envoyer dès lundi matin (aujourd’hui) aux autorités 
compétentes une note d'information sur la tentative d'assassi-
nat de sa famille au (Sunugaal)».
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Le ministre des Infrastruc-
tures, des Transports terres-
tres et du Désenclavement, 
Mansour Faye, informe les 
usagers qu’aucune augmen-

tation des tarifs de transport 
n’a été discutée, encore 
moins arrêtée, avec les opé-
rateurs. 
Mansour Faye a réagi après 
que AFTU a envoyé à la 
presse «des documents rela-
tifs à une augmentation des 
tarifs des transports urbains 
par autobus dans la région 
de Dakar, qui semblent éma-
ner de certains membres de 
l’Association de financement 
des transports urbains de 
Dakar (AFTU). Dans son 
communiqué, AFTU portait 
à la connaissance des usa-
gers qu’«en raison de l’aug-
mentation du prix du 
carburant et des coûts élevés 
des charges d’exploitation, 
les prix des sections tarifaires 
de toutes les lignes du ré-
seau connaîtront un ajuste-
ment à compter du lundi 16 
janvier 2023». 

A cet égard, le ministre des 
Infrastructures, des Trans-
ports terrestres et du Désen-
clavement rappelle que «les 
tarifs des transports publics 
routiers de personnes sont 
fixés par le décret n°2009-20 
du 22 janvier 2009». Ainsi, 
Mansour Faye informe les 
usagers que «des concerta-
tions sont en cours pour sub-
ventionner directement les 
opérateurs, afin que le réa-
justement des prix du carbu-
rant n’ait pas d’impact sur la 
tarification du transport rou-
tier». Et ce, avant d’ajouter 
que «toute hausse unilaté-
rale des tarifs serait contraire 
au décret précité et aux 
conventions signées entre 
l’autorité de régulation des 
transports urbains, le Conseil 
exécutif des Transports ur-
bains durables (CETUD) et les 
Groupements d’Intérêts éco-

nomiques membres de 
l’AFTU».  
Poursuivant, le ministre du 
Transport signale que «cela 
constituerait une infraction à 
la réglementation sur les ta-
rifs de transport routier, no-
tamment la loi n°2021-25 du 
12 avril 2021 sur les prix et la 
protection du consomma-
teur». Le ministre exhorte, ce-
pendant les opérateurs à 
veiller à «l’application stricte 
de la réglementation sur les 
tarifs et se réserve le droit de 
prononcer à l’encontre de 
tout contrevenant les sanc-
tions prévues par la régle-
mentation en vigueur». 
Il invite, également, les 
Forces de sécurité, chargées 
du contrôle routier, à veiller 
strictement «au respect des 
tarifs actuels». 
 

Rama WADE 

HAUSSE ANNONCEE DU PRIX DU TRANSPORT PAR AFTU 

Le ministre des Transports terrestres écarte 
toute idée d’augmentation des tarifs et menace 
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Le secteur du transport routier 
risque de connaître des pertur-
bations dans les jours à venir. 
Réunis lors d’une Assemblée gé-
nérale, les membres du Syndicat 
national des travailleurs du 
transport routier du Sénégal 
(SNTTRS) sont montés au cré-
neau pour dénoncer les me-
sures qui ont été prises par l’Etat 
du Sénégal, après le drame de 
Sikilo (Kaffrine). Lors de cette 
rencontre, Alassane Ndoye, le 
Secrétaire général dudit syndi-
cat a annoncé la volonté de ses 
camarades d’engager un bras 
de fer avec l’Etat pour le forcer 
à lâcher du lest. «Nous nous 
sommes réunis, aujourd’hui, (sa-
medi 14 janvier) pour annoncer 
ensemble une grève illimitée à 
partir de ce 17 janvier à minuit. 
A partir de cette date, nous vou-
lons qu’aucune voiture de trans-
port de marchandises ou de 
transport en commun ne se 
mette sur la route», a-t-il déclaré 
non sans se désoler : «ce sont 
des mesures qui ont été concoc-
tées avec une minorité dans ce 
secteur. Donc, ces mesures ne 
nous concernent pas, car nous 
n’avons jamais été impliqués». 
M. Ndoye a lancé un appel à 
une mobilisation générale 
contre les mesures prises par 
l’Etat du Sénégal, à l’issue du 
Conseil interministériel.  
Seulement, cet appel ne semble 
pas trouver écho favorable chez 
les membres du Cadre Unitaire 
des syndicats  des  Transports  
routiers du  Sénégal (CUSTRS). 

Pour preuve, ladite structure a 
manifesté sa décision de boy-
cotter le mot d’ordre de grève 
annoncée par Alassane Ndoye.   
 

Des mesures  
contraignantes remises au 

goût du jour  
En effet, Fallou Sambe et Cie, 
ont annoncé, contrairement à 
la volonté manifestée par leurs 
collègues du SNTTRS, leur déci-
sion de poursuivre leurs activi-
tés. «Nous n’irons pas en grève, 
parce que c’est inopportun. Et 
nous interpellons l’Etat du Séné-
gal pour qu’il assure notre sécu-
rité, car la dernière fois, il y a eu 
des grévistes qui attaquaient les 
voitures des transporteurs qui 
ne sont pas allés en grève», a 
lancé M. Sambe, porte-parole 
du jour d’une rencontre qui 
s’est tenue, hier à Rufisque et 
qui a réuni l’ensemble des secré-
taires généraux des transpor-
teurs du Sénégal.  
«C’est la famille du transport 
routier qui s’est réunie au-
jourd’hui (dimanche) à Ru-
fisque. Après cet accident 
tragique qui nous a profondé-
ment meurtrie. Nous sommes 
des Sénégalais avant tout, alors, 
nous devons privilégier la 
concertation. C’est pourquoi 
lors de notre rencontre avec 
notre ministre de tutelle qui 
nous a convoqué jeudi dernier, 
on a discuté et on a eu à corri-
ger certaines anomalies», a-t-il 
déclaré. Cette rencontre a per-
mis selon Fallou Sambe, respon-
sable du CUSTRS, organisation 

qui regroupe plus de neufs syn-
dicats du transport, de faire cer-
tains réajustements. «Cette 
rencontre avec le ministre du 
Transport du Sénégal (Mansour 
Faye) a été sanctionnée par un 
paquet d’accords qui profitent 
aux membres du CUSTRS. Il 
s’agit de «la durée d'exploitation 
des véhicules de Transports pu-
blics de voyageurs est augmen-
tée de 10 ans à 20 ans ; la durée 
d'exploitation des véhicules de 
transports de marchandises est 
de 25 ans au lieu de 15 ans ; 
l'examen d'aptitude à la visite 
technique pour les véhicules à 
Dakar est suspendu, le temps 
d'aménager des bancs mobiles 
pour faire le tour du pays pour 
les examens». 
 

 L’Etat sort la sucette et 
réussit à pousser une  

partie des transporteurs  
au boycott 

A ces promesses, s’ajoute, «l'âge 
de l'obtention du permis de 
conduire catégorie C et A reste 
à 23 ans ; l'âge de l'obtention du 
permis de conduire catégorie D 
reste à 25 ans ; les transports pu-
blics de marchandises ne sont 
pas concernés par les mesures 
de fixation des heures de circu-
lation ; seul l'arrêté du gouver-
neur de la région de Dakar 
fixant les heures de circulation 
des camions a été réactualisé ; 
les taxis urbains de l'AIBD ne 
sont pas concernés par les me-
sures de fixation des heures de 
circulation ; pour l'importation 
des pneumatiques, l'Etat va en-

tamer des réflexions dans les 15 
jours à venir pour trouver des 
solutions définitives à ce pro-
blème ; le ministre s'engage à 
être en étroite collaboration 
avec le CUSTRS, de mener des 
opérations de très grande en-
vergure pour lutter contre le 
transport illégal ; les porte-ba-
gages restent maintenus, avec 
une limitation de 50 cm pour les 
taxis 7 places, et 70 cm pour les 
minibus et les bus». 
Outre ces mesures objets de 
leurs courroux, les transporteurs 
ont eu d’autres engagements 
de l’Etat. Ils ont en effet, été in-
formés de «l’installation des Bri-
gades mixtes dans les points 
désignés par un décret prési-
dentiel ; la libération de 13 bus 
des transporteurs saisis par la 
douane ; l’annulation de la dou-
ble mutation ;  l’installation de 
brigades mixtes par décret pré-
sidentiel ; la libération de 163 ca-
mions immobilisés à Kidira, 
pendant 5 mois ; l’annulation 
des laisser-passer pour les taxis 
urbains ; 500 emplois pour le 
secteur des transports ;  dédom-
magement des 13 bus incen-
diés par des rebelles au Mali ; 
dotation de 14  billets pour le 
pèlerinage à La Mecque 
année 2023 ; décantation de 
80 licences des taxis AIBD», a 
révélé le syndicaliste. Des ga-
ranties qui leur ont été faites, 
informe M. Samb lors de cette 
rencontre qui a eu lieu ce di-
manche à Rufisque. 

Antacheikhou KONE 

DIVISION DANS LES RANGS DES SYNDICATS DU SECTEUR DES TRANSPORTS ROUTIERS 

Le SNTTRS et le CUSTRS ne parlent pas le même langage 
sur la grève illimtée à partir de ce mardi 17 janvier 

CA SENT LE  GAZ DANS BBY 

Le porte-parole 
du PDS brûle le 

3e mandat 
Le débat sur la probable  3e 
candidature de Macky Sall 
en 2024 continue de faire 
réagir. Invité à l’émission 
Grand Jury de la Rfm, ce di-
manche, Abdoulaye Wilane 
s’est voulu formel. Le porte-
parole du parti socialiste 
non moins allié du chef de 
l’Etat a rappelé les termes 
de la constitution en son ar-
ticle 27 : «Nul ne peut faire 
plus de deux (2) mandats 
consécutifs. Au terme de la 
constitution personne n’a 
droit à un troisième (3e) 
mandat surtout quand on a 
fait deux (2) mandats. D’ici 
la fin de ce mandat chaque 
parti, chaque composante 
de cette coalition, a le droit 
l’obligation de faire des éva-
luations et tenant compte 
de ses statuts, règlements et 
procédures de décision 
nous ferons ce que nous 
devons faire». 
Le député annonce une 
réunion du Parti socialiste, 
jeudi prochain, pour éva-
luer leur compagnonnage 
avec le président Macky Sall 
au sein de la coalition 
Benno Bokk Yaakaar (BBY). 
«Pour ce qui est du Parti so-
cialiste, j’ai le plaisir de vous 
annoncer que jeudi pro-
chain (19 janvier) Inch’Al-
lah, si tout va bien, nous 
tiendrons une réunion de 
Secrétariat exécutif. Après 
quoi, sans aucun doute, nous 
irons vers un conclave ou 
avant le conclave, nous irons 
vers le Bureau politique. Ça, 
c’est le Secrétariat exécutif qui 
en décidera et après nous al-
lons discuter de tout cela ou 
nous discuterons du proces-
sus d’évaluation de notre 
compagnonnage à Benno 
Bokk Yaakaar, démocratique-
ment », a laissé entendre Ab-
doulaye Wilane, cité par 
Senegal7. 
Le président du Conseil dé-
partemental de Kaffrine de 
rappeler que l’ambition de 
tout parti reste la conquête 
du pouvoir. « Pour nous Parti 
socialiste, le débat, ce n’est 
pas, aurons-nous un candi-
dat ou pas. Parce que c’est 
clair que l’ambition d’un 
parti, c’est la conquête du 
pouvoir partiellement, inté-
gralement et une fois la 
conquête achevée, la vo-
lonté, l’ambition, c’est de vou-
loir rester le plus longtemps 
possible. Nous ne renonçons 
à aucune ambition pour le 
Parti socialiste ».

Mansour 
Faye
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Le président du mouvement 
«Taxawou Sénégal» a repris, 
ce samedi, sa tournée  natio-
nale de consultation ci-
toyenne dénommée « Dox 
Mbok". En prélude aux pro-
chaine élections présiden-
tielles de février 2024, 
Khalifa Ababacar Sall qui 
ambitionne de briguer le 
suffrage des sénégalais 
compte ainsi sillonner  les 
46 départements du pays. 
Histoire d'aller à la rencon-
tre des militaires et sympa-
thisants pour leur exposer 
son projet de société.  
« Il s'agit pour moi, une ma-
nière de poursuivre notre 
‘Dox Mbok’ entamé en 
2016  et qui nous avait 
mené, au mois de décem-
bre de la même année, au 
Walo. Plus tard, en février 
2017, Saint-Louis nous avait 
reçus avec une belle ferveur 
avant que Tambacounda 
ne prenne le relais » a-t-il 
rappelé avant d’ajouter « Ce 
bel élan a été, malheureuse-
ment, interrompu par un 
dossier politico-judiciaire 
monté de toutes pièces 
pour écarter notre candida-
ture à la présidentielle de 
2019 » 

« Aujourd’hui plus qu’hier, 
mon devoir, c’est de conti-
nuer cette mission en 
m’adossant sur le socle des 
valeurs de la démocratie, de 
la liberté, de la solidarité, de 
la justice sociale et du pro-
grès. Je suis plus que jamais 
déterminé à aller, avec cha-
cune et chacun de vous, au 
bout de cette exaltante 
aventure humaine, haute-
ment patriotique, qui n’a 
d’autre ambition que de 
nous mettre au service de 
notre pays », souligne l'an-
cien maire de Dakar qui se 
dit conscient des difficultés 
que vivent les populations,  
« Je les sens, je les vois, je les 
touche de la main et du 
cœur, je les subis avec vous. 
Il urge d’arrêter cette plon-
gée dans le tunnel noir de 
l’inflation, de la précarité au 
travail comme dans les mé-
nages et d’une angoisse 
suscitée par les incertitudes 
du présent et du lendemain. 
Les prix des denrées de pre-
mière nécessité ont em-
prunté l’élévateur pour se 
hisser à des niveaux hors de 
portée du plus grand nom-
bre. La pauvreté s’est accen-
tuée. La dernière hausse des 

prix du carburant et de 
l’électricité est partie pour 
renforcer ce désarroi à 
cause de l’effet d’entraîne-
ment sur quasiment tous les 
secteurs de la production. 
Du fait de ce grand stress 
collectif, notre pays, qui a 
toujours été une société du 
lien social, voit beaucoup de 
ses enfants confinés aux 
marges du bonheur », a sou-
ligné l'ancien maire de la ca-
pitale sénégalaise qui 
promet, une fois élu, d'appor-
ter des solutions aux diffé-
rents maux des populations.  
Pour l'ancien ministre de 
Diouf, le moment est venu de 
réinventer un chemin éclairé 
vers un avenir meilleur. 
En parcourant le Sénégal 
d’Est en Ouest et du Nord 
au Sud, je m’arrêterai à vos 
portes, porteur d’un mes-
sage d’espoir dont la quin-
tessence est de trouver des 
solutions globales, solidaires 
et durables aux difficultés 
que traverse notre pays.  
« Je frapperai à vos portes, 
porteur d’un optimisme et 
d’une détermination que 
j’espère partager avec vous. 

Oui, la souffrance et la priva-
tion ne sont pas notre des-
tin. Notre projet, qui 
s’enrichira au fil des 
échanges avec vous, ne vise 
rien de moins qu’à replacer 
les Sénégalais au centre des 
politiques étatiques. Il se 
portera au chevet de notre 
vivre ensemble et promouvra 
une tranquillité républicaine 
adossée à des institutions à la 
dignité retrouvée », fait savoir 
le président de la conférence 
des leaders de Yewwi Askan 
Wii qui compte faire des 
conclusions des Assises natio-
nales sa feuille de route pour 
mener le Sénégal vers de 
nouvelles horizons.  
« L’oubli ne sera jamais une 
excuse face au devoir de 
rendre compte à la posté-
rité. Le développement du 
Sénégal est mon carburant. 
Il est plus fort que les 
épreuves, les calculs et les 
compromissions politiques. 
Je suis un militant socialiste 
ancré dans les valeurs hu-
manistes : l'égalité des 
chances, la justice sociale, la 
répartition équitable des 
ressources, la solidarité et le 

culte de l'intérêt général. Je 
suis déterminé à concrétiser 
les nobles ambitions que je 
nourris pour le peuple séné-
galais. Et rien ne saurait 
ébranler la confiance que je 
porte en vous », dira l'ancien 
socialiste qui promet  
Tout au long de son pérégri-
nation, Khalifa Ababacar Sall 
entend entretenir avec ses mi-
litants et sympathisants son 
ambition qui « transcende les 
appartenances et les coteries 
». Une ambition qui, selon le 
maire honoraire de Dakar, se 
veut une « synthèse de nos 
différences et de nos contra-
dictions ». 
« Je serai à votre écoute, l’es-
prit ouvert et le cœur en 
communion d’idées avec 
vous. Travaillons ensemble 
pour une nation ancrée 
dans les valeurs fondatrices, 
un État fort, une République 
respectueuse des normes et 
des citoyens épanouis » a-t-
il indiqué avant de tendre la 
main pour dit-il, semer, en-
semble, les graines d’un Sé-
négal de l’espoir, de la 
modernité, de la solidarité.  

Adama KONE 

APRES SA DECLARATION DE CANDIDATURE  

Khalifa Ababacar Sall reprend son «Dox Mbok» sous la forme d’un «Motali Yeene»

15 Janvier 2007 
15 Janvier 2023 
Voilà déjà seize  
(16) ans que nous a 
quitté notre regretté 
mari, père, grand-père 
et ami  

El Hadji  
Ibrahima 
dit Ibou DIOP  
Sa femme, ses enfants,  
petits fils et amis se  
souviennent  
Priez pour le repos  
de son âme. 
Al Fatiha + 11 likhlass

S O U V E N I R

Le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababa-
car Sall, a entamé, ce weekend, à Rufisque sa 
tournée nationale dénommée «Motali 
Yénee». Ce fut une occasion pour lui de dis-
cuter et d’échanger avec ses partisans sur les 
enjeux de la présidentielle de 2024. Entouré 
de ses lieutenants dont le maire de Yoff, le 
maire de la ville de Rufisque Omar Cissé, Kha-
lifa Sall a dénoncé tous ces immenses inves-
tissements injectés à Diamniadio. 
«Nous sommes là, aujourd’hui, pour rendre 
des visites de courtoisie à nos fidèles mili-
tants. Mais, on a été marqués par l'état de dé-
crépitude de certaines zones comme 
Diamniadio. Il faut que justice soit rendue à 
Diamniadio et ses populations. Ce gouverne-
ment est en train de persévérer dans l’erreur 
avec le choix du Pôle urbain de Diamniadio», 
a-t-il déploré. Selon lui, «l’idée, en soi, n’était 
pas pertinente et ce n’est pas opportune. 
Comment peut- on bâtir une nouvelle capi-
tale à quelques kilomètres de Dakar ? Cela 
n’a pas de sens». D’après le leader de Taxawu 
Sénégal, «on ne construit pas une ville dans 
une zone qui a une autre vocation. La voca-
tion de Diamniadio est agricole. C’est une 
zone de la presqu'île du Cap-Vert qui a une 
vocation agricole. C’est défini depuis fort 
longtemps. Quand on a la prétention d’at-
teindre la souveraineté alimentaire et qu’au 
même moment on est en train de désarticu-
ler, désagréger et de faire disparaître une ac-
tivité rurale agricole majeure… Je crois qu'on 
est en contraction absurde et  flagrante», a-t-
il indiqué. A en croire l’ancien maire de 
Dakar, Diamniadio a toujours participé dans 

l’économie de la région de Dakar. Car, c’est 
une zone maraichère. Une zone d’exporta-
tion qui permettait d’équilibrer, de contribuer 
beaucoup dans l’équilibre de la balance com-
merciale et de la balance des échanges éco-
nomiques du Sénégal. Alors, aujourd’hui, 
quand je suis venu, grande a été ma surprise 
de voir la situation catastrophique qui y 
règne. Et je suis révolté face à cette injustice 
qui sévit dans cette localité. Je crois, ferme-
ment, que ce n’était pas le meilleur endroit 
pour bâtir leur Pôle urbain».  
Pour lui, Macky Sall et ses collaborateurs 
«pouvaient bien y ériger un pôle agricole. Je 
comprends le sentiment de révolte. Car l’Etat 
est en train de tuer cette économie qui faisait 
vivre des milliers de personnes. Aujourd’hui, 
même Beud Sénégal est menacé, car il y a un 
bradage des terres agricoles. Ils sont en train 
de morceler les champs et ils y construisent 
des logements hors de prix. C’est une source 
de frustration qui peut causer des conflits», a-
t-il dit, avec regret. Autant de choses qui ex-
pliquent l’importance de sa tournée «Motali 
Yénée», a dit Khalifa Sall qui avoue, au pas-
sage, ne pas attendre une amnistie pour se 
préparer à participer à la présidentielle de 
2024. «Aujourd’hui, on est ici et ce sont les 
populations qui ont listé les problèmes aux-
quels elles font face. D’où l’importance de ces 
tournées qui vont nous permettre de voir les 
véritables problèmes des populations», a-t-il 
signalé lors de cette tournée départementale 
qui s’est tenue ce weekend dans la vieille cité 
de Mame Coumba Lamb Ndoye.  

Antacheikhou KONE

TOURNÉE TAXAWU SÉNÉGAL «MOTALI YÉNÉE» À RUFISQUE 

Khalifa Babacar Sall déclare inopportune l’idée de bâtir 
un «Pôle Urbain» à Diamniadio» 
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Aminata Touré est favorable à 
la réforme des institutions. Elle 
plaide pour un équilibre des 
pouvoirs et évoque la nécessité 
de dépolitiser de nombreux 
postes de l'Exécutif et aussi d’as-
surer l’indépendance des ma-
gistrats. Se collant à l’actualité, 
elle a relevé la nécessité de pas-
ser à l’action et de cesser les 
théories. 
«Je voudrais m'incliner devant la 
mémoire des 41 disparus du ter-
rible accident de Gniby qui a 
meurtri tous les Sénégalais. Que 
Dieu les accueille au paradis. Je 
voudrais également souhaiter 
un très rapide rétablissement 
aux nombreux blessés», a dit 
Aminata Touré avant de regret-
ter cette kyrielle de décisions 
prises sur la question et qui 
n’ont jamais été suivies d’ac-
tions. «Hélas ! Ce sera le énième 
Conseil interministériel sur la 
question. Il y en a déjà eu un en 
2012, si je me souviens, avec le 
Premier ministre Abdoul Mbaye 
; le second en 2017 et celui-ci. 
Nous demandons vraiment à 
l'État du Sénégal de passer de la 
parole à l'action. C'est ce qu'at-
tendent les Sénégalais, que le 
gouvernement prenne son 
courage à deux mains et ap-
plique ses recommandations, 
en se rappelant également ce 
qu'a dit un responsable des 
transports que pour les visites 
techniques, il faut qu'il y ait des 
services décentralisés. Mais, en 
tout cas là où on attend du gou-
vernement, c'est de l'action», a-
t-elle dit sur sa page Facebook.  
Dans un concept intitulé «Jo-

taayu Mimi», elle y a abordé le 
thème portant sur la réforme 
des institutions. Selon elle, cela 
devrait «s'intéresser très directe-
ment à ce présidentialisme à ou-
trance qui, aujourd'hui, 
oppresse les autres pouvoirs. 
C'est ça la véritable question. Il 
faudrait (…) convoquer les as-
sises pour la réforme des institu-
tions pour, justement, renforcer 
les autres pouvoirs. Et que le 
pouvoir présidentiel qui est om-
niscient et omnipotent se dé-
leste de certaines de ses 
prérogatives». 
  
Pour une indépendance 

des magistrats  
«La deuxième chose, le Prési-
dent de la République qui pré-
side le Conseil supérieur de la 
magistrature, je pense que son 
rôle doit se limiter à valider, à ap-
poser sa signature sur les propo-
sitions qui sont faites pour le 
comité de gestion des carrières 
des magistrats. Lequel Conseil 
supérieur, à mon avis, devrait 
être ouvert. Parce que la justice, 
ce n'est pas seulement une af-
faire de magistrat, c'est égale-
ment l'affaire des jeunes, des 
femmes, des consommateurs, 
de la société civile. Ça, ce sont 
des discussions qui peuvent 
avoir lieu au niveau de l'Assem-
blée nationale. Quand un ma-
gistrat sait qu'il ne doit pas sa 
nomination au président de la 
République, voilà il fait son tra-
vail en son âme et conscience 
en respectant les lois, cela me 
paraît être très important». 
Mme Aminata Touré a aussi 

plaidé, une nouvelle fois, la sé-
paration des affaires familiales 
dans la gestion de l’Etat. «Je 
pense qu'il est temps en Afrique, 
au Sénégal, que vraiment on sé-
pare les affaires familiales des af-
faires du pays, parce qu'on sait 
très bien les contraintes que 
cela entraîne. Aujourd'hui, sur la 
gestion des fonds Covid, je l'ai 
dit. Si le Président de la Répu-
blique a des difficultés, c'est 
parce qu'il a son beau-frère qui 
en fait partie. Ça passe d’une 
question administrative à une 
question familiale. Je ne dis pas 
qu’aucun membre de la famille 
des présidents ne doit pas exer-
cer dans l'État, ce n'est pas ce 
que j'ai dit. En tout cas, sur les 
questions centrales où cela im-
plique la gestion importante de 
fonds publics, je pense que le 
frère, le beau-frère, les enfants, 
la belle-mère, le beau-père, le 
père, la mère devraient occuper 
d'autres fonctions». 
 

Limitation des  
prérogatives du pouvoir 

exécutif 
«Je pense également qu'il faut 
renforcer les différents pouvoirs, 
limiter vraiment le pouvoir exor-
bitant de l'exécutif à la tête du-
quel se trouve le président de la 
République. L’Assemblée natio-
nale devrait retrouver ses préro-
gatives telles que prévues par la 
réforme de la Constitution de 
2016 qui stipule très clairement 
que l'Assemblée nationale peut 
évaluer les politiques publiques. 
C'est dans ce sens-là que nous 
avions appelé le Premier minis-

tre, le député Guy Marius Sagna 
et moi, nous avions écrit au Pre-
mier ministre pour qu'il vienne 
nous entretenir de la question 
du rapport de la Cour des 
Comptes sur la gestion du 
Covid. Et nous attendons tou-
jours sa présence. Nous avons 
d'ailleurs écrit au Conseil consti-
tutionnel qui arbitre aussi entre 
les pouvoirs. Voilà une question 
d'équilibre des pouvoirs. Une 
Assemblée nationale qui ré-
clame une disposition très claire 
dans la loi, et voilà l'exécutif qui 
refuse de l'exécuter. Et pourtant 
nous tous, nous sommes sup-
posés travailler dans l'intérêt du 
Sénégal», regrette Mimi Touré. 
Pour ce qui concerne le Haut 
Conseil des collectivités territo-
riales (HCTT) et le Conseil éco-
nomique, social et 
environnemental (CESE), elle a 
préconisé leur fusion pour en 
faire une seule institution. «Il 
faut en faire une fusion. Je 
pense qu'un pays a besoin d'un 
organe de conseil, parce que 
lorsque vous êtes pris dans la 
tâche d'un exécutif, vous n'avez 
peut-être pas le temps de lire la 
dernière littérature, la dernière 
recherche. Il faut qu'il y ait un or-
gane de conseil où seraient re-
présentés les différents secteurs 
de la nation avec des experts, 
mais pas des politiciens. Il faut 
dépolitiser cet organe de 
conseil, c'est important. Il faut 
dépolitiser de nombreux postes 
de l'exécutif. Je considère qu'il y 
a des postes où les occupants 
ne devraient pas faire de poli-
tique : le payeur, le trésorier, le 

ministre des Finances, le minis-
tre des Forces armées, le minis-
tre de la Justice». 
 

3e mandat de Macky 
Sall 

«J'ai entendu la dernière fois 
l'actuel ministre de la Justice dire 
qu'il parlait maintenant en poli-
ticien. Il ne parlait plus en profes-
seur de droit ou en ministre de 
la Justice. Mais, c'est une catas-
trophe. Peut-être que s'il n'était 
pas obligé de faire de la poli-
tique, il n'en serait pas là. Donc 
ça fait partie des postes à mon 
avis qu'il faut dépolitiser. Tout 
comme le poste du ministre de 
l'intérieur. Je pense qu'il y a des 
fonctions régaliennes de souve-
raineté ou la loi doit dire de ma-
nière très claire que ceux qui les 
occupent ne doivent pas faire 
de politique».  
A son avis, par ailleurs, «il faut ré-
viser les organes de contrôle. Il 
faut les mettre ensemble. Je 
pense que l'OFNAC, l'IGE, la 
Cour des Comptes, mais encore 
une fois, il faut qu'il  n’y ait  
aucun lien entre cet organe de 
contrôle et l'Exécutif pour que 
ça ne soit pas également un 
outil entre les mains de l'exécu-
tif. Ça, c'est très important ces or-
ganes de contrôle. L'IGE doit 
être décentralisé, les inspecteurs 
doivent être affectés dans les 
ministères pour qu'à ce niveau-
là, ils puissent valider, regarder 
la validité des dépenses, l'effec-
tivité des dépenses, tout cela 
améliorerait notre bonne gou-
vernance », a dit Mimi Touré. 

Oumar CORREA

Maodo Malick Mbaye a reca-
dré avec courtoisie, mais aussi 
fermeté le député Abdou 
Mbow sur la question de la 3e 
candidature du président 
Macky Sall trouvant que 
l’heure est  plutôt et d’abord  
à l’évaluation des déroutes 
électorales de BBY à Thiès afin 
de panser les plaies afin de se 
projeter avec plus d’assurance 
vers la Présidentielle de 2024. 
Abdou Mbow, président de la 
Commission des lois à l’As-

semblée nationale, a évoqué, 
ce samedi, la question de la 3e 
candidature du Président 
Macky Sall. C’était à l’occasion 
d’un panel croisé d’évaluation 
des Locales et des Législatives 
2022 organisé par les jeunes 
cadres républicains.  
Le parlementaire a exhorté les 
jeunes républicains à s’atteler 
à la vente des cartes de leur 
parti. Il a rappelé que l’Alliance 
pour la République (APR) 
avait vendu, en 2012, un lot 

de 400 000 cartes de mem-
bres, en plus des sympathi-
sants qui ont donné leurs 
suffrages au candidat Macky 
Sall. «A l’époque, nous avions 
tablé sur un potentiel électoral 
de 800 000 cartes pour arriver 
au 2nd tour. Ce qui nous avait 
permis de gagner la Présiden-
tielle de 2012», confesse-t-il. 
En perspective de la Présiden-
tielle de 2024, pour lui, «l’APR 
n’a ni plan A ni plan B. Macky 
Sall est le candidat de la coali-
tion BBY. Il est notre plan A, B, 
C, D».  
Ramant à contre-courant du 
député Abdou Mbow, Malick 
Mbaye, directeur général de 
l’Agence nationale de la mai-
son de l’outil (ANAMO) et 
membre de l’APR n’a pas 
manqué de le recarder avec 
élégance. Il a révélé que le but 
du panel est de procéder à 
l’évaluation des Locales et des 
Législatives dans la ville et le 
département de Thiès étant 

entendu que la question des 
candidatures à la Présiden-
tielle de 2024 n’est pas, pour 
le moment, à l’ordre du jour. 
Pour le Dg de l’ANAMO 
«toute opération de vente de 
cartes doit être précédée 
d’une séance d’évaluation et 
d’écoute des militants qui ont 
beaucoup de choses à dire. A 
mon avis l’heure est au renfor-
cement des lignes en pansant 
les plaies et en dissipant les 
mécontentements. Nous de-
vons d’abord écouter les ran-
cœurs, dissiper les 
malentendus dans le parti et 
la coalition afin de faire bloc 
autour du Président Macky 
Sall. Analysons d’abord nos ré-
centes défaites à Thiès pour 
aborder 2024 avec plus  d'as-
surance». 
«Sur les questions de mandats 
et de candidature, ce n’est pas 
le moment d’en parler. La  
candidature est avant tout 
une décision personnelle 

dont l’initiative revient à notre 
camarade-président ; le fau-
teuil présidentiel est unique», 
a souligné Maodo Malick 
Mbaye. 
Avec des chiffres à l’appui, le 
DG de l’ANAMO a fait un 
diagnostic sans complaisance 
des Locales et Législatives de 
2022. Cette étude largement 
partagée par l’assemblée a 
permis aux uns et aux autres 
de tirer des leçons des dé-
routes électorales passées et 
de se projeter vers la Présiden-
tielle de 2024. 
L’autre paneliste en la per-
sonne de Magueye Boye a 
tenu en haleine le public avec 
un exposé riche et dense à la 
fois . Le Maire élu de Khom-
bole aux dernières locales a 
partagé avec l’assistance sa 
riche expérience électorale 
qui lui a permis de conserver 
la victoire dans sa commune 
aux Législatives de Juillet 
2022 . 

Samba Cèb FALL
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Politique

PANEL D’EVALUATION DES LOCALES ET LEGISLATIVES À THIES  

Abdou Mbow théorise la 3e candidature, Maodo Malick Mbaye le recadre 

PLAIDOYER DE AMINATA TOURE SUR LA REFORME DES INSTITUTIONS 

«Il faut dépolitiser de nombreux postes de l’exécutif… »

Maodo 
Malick 
Mbaye

Abdou 
Mbow
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Les accidents routiers récurrents 
enregistrés au Sénégal, ces der-
nières années, font que les ac-
teurs du transport, au premier 
chef les conducteurs, sont les 
plus pointés du doigt. Et celui de 
dimanche dernier à Sikilo (Kaf-
frine), au cours duquel, 41 per-
sonnes dont les 4 chauffeurs 
des deux bus entrés en collision 
ont perdu la vie, interpelle sur la 
lucidité de certains conducteurs.  
D’où la proposition faite par Sé-
négal Médical Services Consul-
ting (SMSC), une structure qui 
préconise des tests de dépistage 
de drogues en entreprise, pour 
plus de sécurité sur la route.  
"Il faut partir, d’abord, du 
contexte du marché de la 
drogue en Afrique et au Séné-
gal, en particulier, pour pouvoir 
légitimer cette idée, loin de 
toute stigmatisation. Il est ap-
paru, en effet, en Afrique, que  
le marché de la drogue explose. 
La drogue est devenue un fléau 
mondial. Le Sénégal n’en est 
pas épargné. L’Afrique de 
l’Ouest menacée par une explo-
sion de l’utilisation des drogues 
à l’horizon 2050, aucun pan de 
la société ne sera épargné par 
ce phénomène», prévient le 
promoteur Jacob Coulibaly, ex-
pert en positionnement straté-
gique en assurances. 
Ce dernier est d’avis que le mi-
lieu professionnel n’échappera 
pas aux ravages de cette 
drogue. Dès lors, une innova-
tion de taille est proposée. Il 
s’agit, selon lui, d’une politique 
de dépistages systématiques de 
drogues par l’urine. 
Deux types de panels de dépis-
tages sont alors relevés. «Le pre-
mier, intitulé ’Panel de 4’, 
fortement recommandé, à 
toutes les entreprises, détectera 
l’utilisation du Cannabis, Has-
chich, Cocaïne, et Héroïne. 
Quant au deuxième appelé 
’Panel de 8’, il intègre toutes les 

drogues du ’Panel de 4’,  en plus 
du Khat, des médicaments psy-
chotropes (méthaqualone, 
mandrax), des opioïdes (pour 
traiter des douleurs sévères 
comme tramadol) et de l’ecstasy 
en poudre», a-t-il indiqué.  
Des substances produisant les 
«mêmes effets dévastateurs qui 
sont de loin compatibles avec la 
sécurité et la rentabilité profes-
sionnelles. Il a été prouvé que la 
prise de certains médicaments 
et de stupéfiants a une in-
fluence directe sur le psychisme 
d’une personne».  
"Pour les effets de cette consom-
mation de substances, il faudra 
relever des conséquences di-
verses, tels qu’un temps de réac-
tion plus lent, une altération de 
l’attention et de la mémoire, 
une baisse de vigilance, une al-
tération des capacités de juge-
ment, des capacités motrices, 
des réflexes et de la vision. De 
plus, les effets de la prise de ces 
substances peuvent demeurer 
plusieurs heures, voire plusieurs 
jours après la consommation. 
Cela a comme résultat le fait 
que de nombreux travailleurs 
sont toujours sous l’influence de 
ces produits, lorsqu’ils arrivent 
sur leur lieu de travail", a égale-
ment indiqué M. Coulibaly.  
Et d'ajouter : «Il va sans dire que 
des employés toujours intoxi-
qués par ces substances, ne 
peuvent pas effectuer correcte-
ment leur travail. La responsabi-
lité est encore plus grande, 
lorsque les employés en ques-
tion travaillent avec de la machi-
nerie lourde ou avec un public 
(vulnérable ou non)». 
Dans un exposé fait par le pro-
moteur du SMSC, il est signalé, 
d’ailleurs, que «la mise en place 
de tests de dépistages à l’em-
bauche est, certes, nécessaire, 
mais pas suffisante. Pour s’assu-
rer de meilleurs résultats, des 
tests aléatoires et inopinés sont 
fortement recommandés. Il 
n’est plus à prouver, non plus, 
que le stress, l’anxiété, entre au-
tres, poussent de nombreuses 
personnes à se droguer afin 
d’oublier leur mal-être. Cette 
pratique ne peut être condam-
née par l’employeur si effec-
tuée dans la vie personnelle 
du salarié (respect des libertés 
individuelles de ses salariés). 
Cependant, à partir du mo-
ment où la prise de stupé-
fiants, dans le cadre 
personnel, peut nuire au bon 
fonctionnement de l’organisa-
tion, l’employeur a l’obligation 
d’agir», renseigne Jacob Couli-
baly, expert en positionnement 
stratégique en assurances.  

Celui-ci signale aux chefs d’en-
treprises un certain nombre de 
responsabilités qui leur incom-
bent. «Il est de sa responsabilité 
de protéger la santé physique et 
mentale de ses salariés. Or, il est 
indéniable que la consomma-
tion de drogue par un collabo-
rateur peut être dangereuse, 
tant pour lui-même que pour 
les autres salariés et clients. 
L’article L.176 du Code du Tra-
vail du Sénégal nous indique 
qu’il est possible de faire un 
examen médical à l’embauche 
ainsi que des examens pério-
diques afin de s’assurer que 
les travailleurs puissent effec-
tuer leur travail en bonne et due 
forme», leur souffle-t-il.  
A l'en croire, l’importance 
d’adopter une politique de dé-
pistages systématiques de 
drogues par l’urine met l’em-
ployeur à l’abri de certaines si-
tuations. «La consommation de 
stupéfiants peut entraîner des 
changements de comporte-
ments problématiques, voire 
dangereux en milieu profession-
nel. Dans le cas où un évène-
ment malheureux survient à 
cause d’un employé intoxiqué, 
la responsabilité civile et pé-
nale de l’entreprise peut être 
engagée. De ce fait, l’em-
ployeur doit être en mesure 
de prévenir les risques liés à la 
consommation de drogue de 
la part de ses salariés, c’est 
pourquoi il est autorisé de pra-
tiquer des tests de dépistage 
de stupéfiants dans une cer-
taine mesure et d’agir en 
conséquence si les résultats 
s’avèrent positifs».  
Pour Jacob Coulibaly, expert en 
positionnement stratégique en 
assurances, l’objectif de faire 
faire ces tests de dépistages de 
drogue, «n'est pas de confron-
ter l’employé concernant sa 
consommation personnelle de 
stupéfiants, car ceci peut être in-
terprété comme une violation 
de sa vie privée. C’est pour uni-
quement prévenir les consé-
quences néfastes que cette 
consommation peut avoir dans 
la situation de travail, sur lui-
même, ses collègues et les 
clients de l'entreprise». 
  

Les entreprises  
encouragées à effectuer 

des tests 
«Que vous soyez une grande 
entreprise ou une Petite ou 
Moyenne Entreprise ; quels que 
soient vos domaines d’activités, 
le dépistage pré-embauche, en 
cours (contrôles inopinés), ou 
ponctuel est d’une grande uti-
lité», a précisé M. Coulibaly qui 

note quelques types de tests de 
dépistages de drogues. 
Dans ce classement, le test d'al-
coolémie occupe la première 
place. «C’est un moyen de dé-
terminer si une personne est en 
état d'ébriété ou l'a été dans un 
passé récent. Il existe plusieurs 
méthodes de test d'alcoolémie 
offrant de grandes variations 
dans la période de détection. Le 
type de test d'alcoolémie choisi 
devrait dépendre des circons-
tances entourant sa nécessité», 
souligne-t-il.  
Ensuite viennent «les tests respi-
ratoires qui déterminent l'intoxi-
cation actuelle. Il est un 
excellent choix en cas de suspi-
cion raisonnable ou après un 
accident». Puis, arrive, «les ana-
lyses d'urine. Elles peuvent re-
monter jusqu'à 80 heures et 
sont fréquemment ordonnées 
par les tribunaux ou par les ex-
conjoints qui cherchent à s'assu-
rer qu'aucun alcool n'a été 
consommé pendant la garde 
d'un enfant. Les tests sanguins 
peuvent détecter l'utilisation sur 
une période de 3-4 semaines ; 
ce qui peut être utilisé pour 
prouver ou réfuter la sobriété au 
cours du mois dernier. Le test de 
consommation d'alcool sur les 
cheveux peut remonter à 90 
jours ; il est généralement or-
donné lorsque peu ou pas d'al-
cool est autorisé sur une 
période prolongée».  
 

Alcool et accidents 
Pour M. Coulibaly, «l’alcool a un 
effet néfaste (dépendant de la 
dose) sur la survenue d’acci-
dents, qu’il s’agisse d’accidents 
de la voie publique ou d’acci-
dents domestiques. L'alcool 
peut diminuer les réflexes et le 
sens de l'équilibre». Il a cité une 
recherche en France, publiée 
par "Alccopedia", qui renseigne 
que «les réflexes diminuent très 
rapidement lors de la consom-
mation d’alcool : à une alcoolé-
mie de 0.2 pour mille, on note 
déjà une diminution des ré-
flexes. Plus la quantité d’alcool 
dans le sang est élevée, plus le 
risque d’accident est grand. (…). 
Une personne de 25 ans qui 
prend le volant avec un taux 
d’alcool de 0.5 pour mille à 5 
fois plus de risque de mourir 
d’un accident de la route 
qu’une personne du même âge 
avec un taux d’alcool à zéro. 
Pour un taux d’alcool de 1.4 
pour mille, le risque est aug-
menté de plus de 20 fois. Tout 
comme la drogue, la consom-
mation d’alcool peut avoir un 
impact négatif dans le milieu 
professionnel. Plus accessible, 

elle est à l’origine d’accidents 
mortels. Sur la route, les acci-
dents dans lesquels l’un des 
deux conducteurs est sous l’in-
fluence de l’alcool sont plus 
graves. Au Sénégal, 7% des ac-
cidents seraient lies à un État 
d’ivresse du conducteur».  
Et pourtant la loi N° 2002 -30 du 
24 décembre 2002 portant 
code de la route du Sénégal, 
dans son article 6 stipule que 
«Toute personne qui aura 
conduit ou tenté de conduire 
un véhicule alors qu’elle était 
manifestement en état d’ivresse 
ou sous l’emprise d’un état al-
coolique ou de drogue et ou de 
stupéfiants, sera punie d’un em-
prisonnement d’un à trois ans et 
d’une amende de de 500 000 F 
à 5 millions de F». C’est dire, 
selon lui, que «la problématique 
de la conduite, sous l’emprise de 
l’alcool est toujours criarde. 
Outre la perte des vies hu-
maines, d’importants dégâts 
matériels sont constatés. 
  

Des tests d'alcoolémie 
préconisés  

Ces constats faits, SMS Consul-
ting propose des tests d’alcoolé-
mie aux catégories suivantes, 
par «breathalyser», alcootest ou 
d’autres moyens requis. Cela, 
par un ciblage préconisé par 
Jacob Coulibaly, expert en posi-
tionnement stratégique en as-
surances qui désigne «les 
conducteurs de camions de 
marchandises et d’hydrocar-
bure (entre 19 et 26 tonnes) : 
Ces engins transportent de la 
nourriture en grande quantité 
et du liquide inflammable.  
"Nous pouvons aisément imagi-
ner les dégâts causés par l’acci-
dent de ces poids lourds ;  les 
'Cars rapides’, ’Ndiaga Ndiaye’, 
'Tata’, ’Dakar Dem Dikk’, tous les 
taxis : transportant des millions 
de Sénégalais, par jour, leurs 
conducteurs doivent être sou-
mis à des tests d’alcoolémie 
assez fréquemment pour préve-
nir de dégâts humains», relève 
Jacob Coulibaly. A son avis, 
«c'est simplement, une ques-
tion de prévention routière». 
D'après lui,  «les trains (TER, 
BRT...) transportant aussi des 
millions de Sénégalais, ces me-
sures doivent s’appliquer à 
eux pour les mêmes raisons 
que précédemment». Toute-
fois, dans cette même lancée, 
il a relevé que «les sociétés 
avec un grand parc automo-
bile, qu’elles soient privées ou 
publiques, doivent exiger des 
tests d’alcoolémie, pour préve-
nir des dégâts matériels im-
portants».  
En cas d’accident, ce qui n’est 
pas souhaité, SMSC peut dé-
pêcher sur place une équipe 
pour tester immédiatement le 
conducteur.  
 

(suite en page 7) 

TESTS DE DEPISTAGE DE DROGUES POUR PLUS DE SECURITE SUR LA ROUTE 

Le remède de choc que propose un expert en 
positionnement stratégique en assurances  

Par Youssoupha MINE
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L’Association des cliniques 
privées du Sénégal (ACPS) 
fait face à un certain nombre 
de problèmes liés à la ges-
tion de leur secteur. Ses 
membres se plaignent du 
fait qu’il n’y a pas assez de 
collaboration entre elles et 
les autorités sanitaires. 
«Nous, on suppose qu'on ne 
joue pas pleinement notre 
rôle au niveau de l'échiquier 
sanitaire de ce pays. Nous 
sommes des privés et tout le 
monde sait qu'aujourd'hui la 
pratique médicale de jour 

est occupée à 50% par les 
privés, et la nuit nous 
sommes 90% parce que 
toutes les urgences se diri-
gent vers le privé au niveau 
équipement, de prise en 
charge, on est beaucoup 
plus élaboré que le secteur 
public», a déclaré  le Dr Se-
rigne Falilou Samb, ce sa-
medi, en marge de 
l'Assemblée générale de 
l'ACPS qui s'est tenue à 
Dakar. 
Le Dr Samb, par ailleurs prési-
dent de ladite association, a 

précisé que cette association 
est «patronale», elle  doit lut-
ter pour préserver leur mode 
d'exercice et  préserver leur 
intégrité physique. «Notre 
mode d'exercice est vraiment 
menacé, parce que le secteur 
public nous prend comme 
des concurrents. Dans notre 
profession, il n’y a pas de ma-
ladie publique, il n'y a pas de 
maladie privée», tonne-t-il. 
  

«Nous ne sommes pas 
des commerçants» 

L’Association des cliniques 
privées du Sénégal pointe du 
doigt aussi le ministère du 
commerce. «Il n'y a pas mal 
de collègues qui se plaignent 
d'être attaqués moralement 
ou physiquement ou même 
financièrement, soit par des 
personnes morales ou des 
institutions qui viennent dé-
stabiliser certains collègues 
ou créer des problèmes», dé-
nonce le nouveau président 
de l’ACPS. Selon lui, «les 
charges avec les fiscalités qui 
ont augmenté, il y a même 
de nouvelles taxes qu'on 
nous impose. Et si on a le mi-

nistère du Commerce der-
rière, bientôt la plupart de 
nos cliniques vont fermer ou 
avoir des soucis», prévient-il. 
Selon Dr Samb, le principal 
problème, c'est la loi qu'il 
évoque. «Nous,  nous ne 
sommes pas des commer-
çants. On est régi par la loi 
sur l'exercice de la médecine 
et la loi sur le code de déon-
tologie médicale qui est supé-
rieur à la loi qu'il veut nous 
opposer.  S'ils sont des ju-
ristes, ils doivent se rendre 
compte. On ne doit plus se 
laisser faire. Nous prendrons 
toutes les dispositions pour 
régler ce problème soit de 
manière consensuelle, soit de 
manière juridique», indique-t-
il. Poursuivant, le nouveau 
président de l'ACPS souligne 
que leur organisation a un 
gros souci pour accéder aux 
financements. «Ce manque 
d'accès à ces financements 
fait qu'on ne peut pas accéder 
à certains équipements, ni aux 
intelligences artificielles, etc., 
ça nous pose énormément de 
soucis», a-t-il dit.  

Rama WADE

DR SERIGNE FALILOU SAMB, NOUVEAU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DES CLINIQUES PRIVEES DU SENEGAL 

«On suppose qu’on ne joue pas pleinement 
notre rôle au niveau de l'échiquier sanitaire»

Le secteur privé, que ce soit 
clinique ou cabinet, fait par-
tie intégrante du système de 
santé. «Nous avons l'obliga-
tion de les accompagner au 
même titre avec le public», a in-
diqué Dr Fatou Mbaye Sylla, di-
rectrice générale des 
établissements de Santé selon 
qui, il y a beaucoup de choses 
initiées par rapport à la régle-
mentation, par rapport à la 
coordination, par rapport à 
l'accompagnement. 
Poursuivant, Dr Sylla rassure 
qu’ils vont travailler avec l’ACPS 
sur une feuille de route qu'ils 
vont soumettre à l'apprécia-
tion du ministre de la Santé. 
«Nous, les services techniques, 
on va y travailler pour que 
toute la problématique des cli-
niques privées (…) soit mise sur 
la table pour qu'on puisse trou-
ver des solutions». 
En ce qui concerne les 
contrôles du ministère du 
Commerce, la directrice des 
établissements de santé si-
gnale que «c'est son rôle réga-
lien d'aller visiter ce qui se 
passe dans les structures pri-
vées, tant qu'il trouve des 
choses qui ne sont pas en 
conformité avec la réglemen-
tation. Elle leur a recommandé, 
en ce sens de prendre des dis-
positions idoines». 

Mais pour le Dr Sylla, tout cela 
doit se régler parce que «lors 
des concertations qui ont été 
menées par le ministre du 
Commerce et en présence du 
Premier ministre, de grandes 
orientations ont été prises 
comme, entre autres, la mise 
en place de la commission 
d'homologation». 
A l’en croire, «la plus grande 
recommandation était de 
mettre en place une commis-
sion d'homologation qui per-
mettra au ministre du 
Commerce, au ministre de la 
Santé, aux acteurs du privé 
de s'asseoir pour travailler sur 
cette nomenclature» afin de 
permettre aux privés d'exer-
cer pleinement leur rôle et de 
ne pas être soumis souvent à 
des redressements. La direc-
trice des établissements de 
santé indique, également, 
que la commission a été mise 
en place et signée par les 
deux ministères. «On est en 
train de finaliser le texte pour 
que la nomenclature soit 
mise à jour. Cette nomencla-
ture concerne aussi bien le 
secteur privé que le secteur 
public», a-t-elle précisé. 
«Quand on parle de nomen-
clature, c'est quand tu fais 
une radiologie, une analyse 
de laboratoire, une consulta-

tion comment on doit l'appe-
ler et comment on doit le 
coder. C'est un langage que 
tout le secteur de la santé 
partage pour harmoniser les 

tarifs et les noms qui ont été 
attribués à chaque acte», 
poursuit Dr Sylla. 
 

R. WADE 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION DES CLINIQUES PRIVEES 

La Directrice générale des établissements de Santé rassure les acteurs 

DES TESTS DE DEPISTAGE DE DROGUES 
POUR PLUS DE SECURITE SUR LA ROUTE 

Le remède de choc que 
propose un expert  
en positionnement  

stratégique en  
assurances  

Jacob Coulibaly persiste et 
signe que «l’utilisation de stu-
péfiants affaiblit les réflexes et 
la capacité de jugement de 
l’employé. Ce qui peut avoir 
des conséquences irréversibles 
dans le cas où l’employé est, 
par exemple, responsable d’un 
certain public. Puisqu’un em-
ployeur a l’obligation de met-
tre en place des mesures 
concrètes pour assurer la sécu-
rité de ses employés et de ses 
clients, il pourra être poursuivi 
civilement et pénalement si 
l’un de ses employés compro-
met grandement la sécurité 
d’une autre partie prenante 
de l’organisation. Il est donc 
nécessaire dans certains cas 
de mettre en place des tests 
de dépistage de substances il-
licites afin de s’assurer que les 
salariés ne travaillent pas avec 
des capacités affaiblies/alté-
rées. Ceci, dans le but d’assu-
rer la sécurité de l’organisation 
entière, mais aussi de mainte-
nir une performance et un 
rendement positif».  
Son long parcours profession-
nel, dit-il, le «convainc, de jour 
en jour, de l’urgence d’innova-
tions dans nos entreprises sé-
négalaises. Aujourd’hui, plus 
que jamais, l’entreprenariat 
doit avoir une double exi-
gence de rentabilité et de pro-
tection. Ces deux éléments, 
constituent l’épine dorsale de 
toute entreprise moderne. 
Les ressources humaines, 
sève nourricière de toute en-
treprise, doivent être d’une 
grande qualité. Mieux, elles 
doivent demeurer un corps 
saint dans un esprit saint».  
Et de conclure : "Le bien-être 
physique, social et mental des 
employés contribuent indis-
cutablement à la perfor-
mance et à la sécurisation de 
l’entreprise. Si auparavant les 
entreprises mettaient l’em-
phase sur leurs ressources fi-
nancières et matérielles pour 
accroitre leur productivité, il a 
été démontré, au fil des dé-
cennies, que les ressources 
humaines étaient, en réalité, 
l’atout le plus important. De 
ce fait, la Gestion des Res-
sources Humaines est deve-
nue un outil indispensable 
pour toute organisation afin 
d’optimiser sa productivité en 
tirant le meilleur parti de l’ef-
ficacité de ses employés". 

Y.  MINE

JOURNEE INTERNATIONALE DU VOLONTARIAT A DAHRA DJOLOFF 

Le SELS rappelle au gouvernement la situation précaire 
des décisionnaires et le déficit d’enseignants 

Les enseignants et enseignantes du SELS se sont retrouvés dans 
la ville de Dahra Djoloff du 13 au 15 janvier 2023, à l’occasion de 
la vingtième édition de la journée internationale du volontariat, 
pour communier faire le bilan et dégager les perspectives pour 
une amélioration continue de leurs conditions de vie et de travail. 
Le thème retenu pour la vingtième édition est «Le SELS face à la 
problématique des statuts multiples des enseignants : le cas des 
décisionnaires et des contractuels». Au-delà de la revalorisation de 
salaires, le Secrétaire général national du SELS Hamidou Diédhiou 
a profité de la rencontre pour interpeller le gouvernement sur des 
questions urgentes à savoir le déficit d’enseignants dans certaines 
écoles du pays, la situation des décisionnaires, des chargés de 
cours et des 5000 enseignants, entre autres. 
Le SGN du SELS dit avoir le sentiment d’un devoir accompli même 
si c’est une évaluation à mi-parcours. Au courant de la JIV, Amidou 
Diédhiou se dit satisfait du partenariat que le SELS avec la NSIA ont 
concrétisé et la foire tenue dans la matinée du 14 janvier où les 
sections et les départements ont eu l’opportunité d’échanger des 
produits. 
Le parrain de la vingtième édition de la JIV, le ministre du Déve-
loppement communautaire de l’équité territoriale et de la solidarité 
nationale  a  pris en charge les frais d’hébergement et de restau-
ration des 50 délégations du SELS venus des 47 départements du 
pays. Le maire de Dahra Samba Ndiobene Ka a pris l’engage-
ment de transmettre toutes les doléances soulevées par les ensei-
gnants durant la JIV aux autorités compétentes. 

Doudou THIANE 
(Correspondant)
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Pour son retour au Champion-
nat d’Afrique des nations 
(CHAN), 12 ans après sa der-
nière participation, le Sénégal 
a frappé un grand coup. En 
effet, face à la Cote d’Ivoire, 
dans le derby de l’Afrique de 
l’Ouest, il s’est imposé (1-0), sa-
medi dernier, à Annaba. 
Du coup, les Lions qui réussis-
sent leur entrée en matière 
dans cette 7e édition du tour-
noi que l’Algérie abrite, depuis 
le 13 janvier dernier, prennent 
la première place du groupe 
B. Cela, grâce à une réalisation 
de Moussa Ndiaye (77e mn). 
Entré en jeu (66e), le milieu de 
terrain du Jaraaf avait repris 
victorieusement un coup 
franc de Lamine Camara re-
poussé par le poteau des 
camps de l’adversaire. Alors 
que les Ivoiriens protestaient 

en signalant une position de 
hors-jeu, le but a été validé 
après consultation du VAR.  
Les hommes de Pape Bouna 
Thiaw ont même manqué 
l’occasion d’ouvrir le score à la 
73e minute sur un penalty sif-
flé après une faute de main. 
Mais, Lamine Camara avait 
raté son tir. 
Les observateurs diront que 
c’est un coaching gagnant de 
Pape Thiaw. Car, c’est un de 
ses remplaçant qui lui permet 
de réussir son baptême de feu 
en phase finale de compéti-
tion internationale. Une per-
formance qu’il faudra 
confirmer face à l’Ouganda, 
mercredi (19h GMT). Lors de 
son premier match contre la 
RD Congo, le vice-champion 
de la dernière édition a par-
tagé les points (0-0). 
D’ailleurs, le sélectionneur des 
«Cranes» de l’Ouganda, Milu-
tin ‘Micho’ Sredojevi�, pré-
vient le Sénégal et la Cote 
d’Ivoire : «A mon avis, la RD 
Congo devrait être plus heu-
reuse avec un point. Les deux 

prochains matches sont main-
tenant comme une coupe 
que mon équipe doit disputer 
pour obtenir des résultats». 
A noter qu’hier, dans le 
groupe C réduit à trois 
équipes, après le forfait du 
Maroc, Madagascar a réalisé 
un gros exploit en surprenant 
le Ghana (2-1). Razanfindra-
naivo (10e) et Randriatsife-
rana (61e) ont permis aux 
«Barea» de se mettre à l’abri. 
La réduction de l’écart par 

Augustine Agyapong (67e) 
n’a pas aux Ghanéens pour 
éviter la défaite. 
Reporté d’un jour, sur de-
mande des organisateurs, le 
deuxième match du groupe 
A, entre l’Ethiopie et le Mo-
zambique, a été sanctionné 
par un nul blanc (0-0), sa-
medi dernier. L’Algérie qui 
disputait le match d’ouverture 
contre la Libye, vendredi, s’en 
est bien sortie avec une courte 
(1-0). 

FOOT : 1ERE JOURNEE GROUPE DU CHAN 2022, SENEGAL-COTE D’IVOIRE (1-0) 

Les Lions réussissent leur entrée en matière 

Le Sénégal a réussi son entrée en matière au CHAN 
2022, suite à sa victoire sur la Cote d’Ivoire (1-0), samedi 
dernier, à Annaba (Algérie). Prenant ainsi la première 
place du groupe B, à la faveur du nul (0-0) entre l’Ou-
ganda et la RD Congo.

Par Youssouph BADJI

LUTTE 

Zarco freine 
Ada Fass 

Après des vives tensions, 
lors des cérémonies de pré-
sentation, le combat entre 
Ada Fass et Zarco a connu 
son verdict, hier, hier, à 
l’Arène nationale. Alors qu’il 
était une dynamique de vic-
toires, Ada Fass (Ecurie Fass 
Benno) a été nettement 
stoppé par Zarco. L’un des 
espoirs de l’arène a vu un 
adversaire plus fort mais 
surtout plus malicieux que 
lui. 
L’enfant de Grand-Yoff a 
fait parler son expérience 
pour venir à bout du jeune 
loup. Très taquin et provo-
cateur, Zarco a rusé pour 
faire tomber son adversaire 
dans le piège de la ba-
garre. Ainsi mis en grande 
difficulté, Ada se fait plier 
sur une action en pivot qui 
lui a éte très fatale. 
Zarco signe un retour ga-
gnant, en remportant le dra-
peau Matar Ba, ancien 
ministre des Sports, après 
deux défaites de rang contre 
Siteu et Modou Anta. Ce 
combat était à l’initiative de 
Pape Abdou Fall, patron de 
«PAF productions». 

Sur  le  fil…

C’est parti pour la saison de basket 2022-2023. Les premiers dunks 
ont été réalisés, le week-end dernier, à l’occasion du Tournoi des 
4 grands, initié par la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB). 
Un tournoi remporté par les équipes féminine de l’ASC Ville de 
Dakar (ASCVD) et masculine de la Jeanne d’Arc (JA). 
Après avoir éliminé DBALOC en demi-finale (67-36), samedi der-
nier, Ville de Dakar a remporté son premier trophée de la saison 
en disposant du DUC (63-55). Les Duchesses avaient validé leur 
ticket pour la finale, suite au succès en demie (60-50) devant Saint-
Louis Basket club (SLBC). 
Chez les hommes, c’est la JA qui a été sacrée devant le DUC (81-
75), hier. En demi-finale, samedi, la «Vieille Dame» a battu l’AS 
Douanes (76-73). Tandis que les Etudiants ont recalé l’US Ouakam 
(63-44). 
La journée d’ouverture des championnats de National 1 dames et 
hommes sera disputée, le 21 janvier. De part et d’autre, les équipes 
sont réparties en deux poules 
 

Me Ndiaye : «Il y a un bon niveau chez les garçons» 
Réagissant à la fin de ce tournoi, le président de la FSBB, Me Baba-
car Ndiaye se réjouit de son déroulement : «On a assisté à de très 
bons, ce week-end, dans le cadre du lancement de la saison. Sur-
tout chez les garçons. Je peux dire que la saison s’annonce très 
bien. Nous donnons rendez-vous au week-end prochain, pour la 
première journée des championnats élites». 
Le dirigeant qui se dit «vraiment impressionné» par les matches 
des hommes, trouve qu’«il y a un bon niveau chez les garçons». 
«Les équipes sont équilibrées. On peut avoir un bon championnat 
de National 1 masculin», explique Me Ndiaye. 
Tout en rassurant que «tous les clubs de D1 sont en règle sur le 
plan administratif», le président de la FSBB demande aux équipes 
de «bien se préparer et venir jouer dans le fair-play et la discipline». 
«Il y aura toujours un vainqueur et un vaincu. Au public, nous la-
çons un appel pour venir nombreux et que chacun supporte spor-
tivement son équipe. Je souhaite une bonne saison à tous les 
acteurs du basket», conclut-il en présentant ses condoléances à la 
famille du basket, suite au décès de Mohamed Sy, ancien vice-pré-
sident de la fédération, qui sera inhumé ce lundi matin, à Louga.

BASKET : VAINQUEURS DU TOURNOI DES 4 GRANDS 

Déjà un trophée pour Ville Dakar (D) et la JA (H)

«C’était un match très difficile 
mais on sort avec les 3 points. 
Au début du match, c’était com-
pliqué, on était prudents. Ils 
nous ont mis en difficultés sur les 
côtés et les pertes de balles. 
Mais on a réglé ces problèmes 
à la mi-temps. Nous sommes 
revenus avec un meilleur im-
pact physique. C’est une 
bonne entame pour entrer 
dans une compétition.  
Tous mes joueurs sont impor-
tants. Comme je leur ai dit, nul 
n’est indispensable. Donc, ils 
continuent à travailler. Et je 
pense que leur état d’esprit est 
excellent, ils savent que le plus 
important est le collectif. Dans 

un groupe qui veut aller loin 
dans une compétition, tout le 
monde est important. 
On démarre bien la compétition 
de la plus belle manière. Gagner 
son premier match c’est bien on 
prend de l’avantage. Mais rien 
n’est fait, on se concentre sur le 
prochain match. 
Tous les matchs comptent. Ce 
n’est pas parce qu’on a gagné 
ce premier match qu’on va relâ-
cher. Parce qu’on sait pourquoi 
on est là. On est resté 11 ans 
sans disputer le CHAN et le ni-
veau est là, il est relevé. Il faut 
continuer à être compétiteurs, 
concentrés, il nous reste deux 
matchs qui seront difficiles».

 PAPE THIAW, SELECTIONNEUR DU SENEGAL 

«Il faut continuer à être compétiteurs» 

La Communauté des Agglomérations de Dakar (CADAK), agissant au nom et 
pour le compte des villes de Dakar, Pikine et Guédiawaye, exécute au titre de 
son Budget 2023 un programme de passation de marchés publics. 
 
Les acquisitions par voie d’Appels d’Offres public à la concurrence concernent les : 

- Autres travaux d’aménagement 
 
L’avis spécifique de passation de marchés sera publié à partir du mois de Mars 
2023 dans un journal de grande diffusion, et sur le site web  
www.marchespublics.sn  
 
Le marché sera passé conformément aux dispositions du code des marchés  
publics du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014. 
 
Les soumissionnaires potentiels, Entrepreneurs, Fournisseurs de biens, équipe-
ments et services, Prestataires de services intellectuels (consultants) qualifiés et 
satisfaisant aux critères d’éligibilités, sont priés de manifester leur intérêt auprès 
de la Communauté des Agglomérations de Dakar en envoyant leurs dossiers de 
candidature comportant les références pour les travaux, fournitures, équipements 
et services de nature, de taille et/ou de complexité similaire à l’adresse suivante : 
  

Sacré Cœur 3 VDN 

Cité Keur Gorgui lot n°R77 Dakar 

Tel: 33 822 34 75 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Uu Peuple - Un But - Une Foi 

----------------- 
COMMUNAUTÉ DES AGGLOMÉRATIONS 

DE DAKAR

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES – GESTION 2023

Lundi 16 janvier 2022 
16h : Mali-Angola (gr. D) 
19h : Cameroun-Congo  

(gr. E)

AGENDA DU JOUR
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