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Mansour Faye lance les travaux et  
fait chorus avec Mountaga Sy pour 
la candidature de Macky en 2024

POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE LA ROUTE AERE LAO-YARE LAO-LABGAR-LINGUERE
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PRESIDENTIELLE

L’AFP/Diaspora  
réclame une  
candidature  
progressiste  
et désigne  

Alioune Sarr
AFFAIRE «SWEET BEAUTE», HYPOTHEQUE SUR SA CANDIDATURE EN 2024…

«Terminus, soit  
Macky nous tue,  

soit nous le tuons 
s’il continue»

Sonko se prépare au combat final
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Les pastefiens et leurs alliés réussissent leur mobilisation
Massaly demande à l’Etat 
de «barrer la route à ces 
pyromanes qui veulent 

faire basculer le Sénégal 
dans un brasier»

«Si Sonko refuse 
de comparaître, il 
sera traqué, cueilli 
et jugé par force»

LAT DIOP AVERTIT LE LEADER DE PASTEF DANS L'AFFAIRE SWEET BEAUTY

l «Que les Sénégalais sachent qu'en cas de résistance de sa part, 
tout ce qui adviendra sera uniquement de sa faute» 
l «Qu'ils sachent que nous aussi, connaissons leurs adresses. Ils 
n'habitent ni en Gambie ni en Mauritanie. Nous ferons face»

PLAINTE SUR LES 29 MILLIARDS ET AFFAIRE ADJI SARR

Mame Mbaye  
Niang charge Sonko  

et l’exhorte à aller  
répondre à la justice  

le 2 février

«Il n'est pas question qu'un justiciable puisse défier impunément 
la justice. Il n'a qu'à choisir : soit il va se présenter devant la barre 
de manière volontaire ou bien il y sera contraint»

l «On se battra avec Macky Sall. S’il n’arrête pas, il ne terminera 
pas son mandat»  l «’Gatsa gatsa’, c’est fini, qu’ils appellent cela, 
s’ils le veulent, appel à l’insurrection»
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«Pastef les patriotes a un seul candidat en 2024, il s’appelle Ousmane Sonko»
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Mort calciné à 
Barkedji 

Un individu connu sous le 
nom d’Ibrahima Diallo âgé de 
54 ans et domicilié au village 
de Mamarou dans la com-
mune de Barkedji, départe-
ment de Linguère, a perdu la 
vie dans des conditions tra-
giques. En effet, il a été re-
trouvé mort calciné avant-hier 
vendredi vers dix-neuf heures 
dans la brousse à trois kilomè-
tres du village. Selon les pre-
miers éléments de l’enquête, 
le défunt était un ressortissant 
guinéen célibataire sans en-
fant et s’activait dans la coupe 
de bois. Sa dépouille a été dé-
posée à la morgue de l'hôpital 
Magatte Lô de Linguère par 
les sapeurs-pompiers. Une en-

quête est ouverte pour déter-
miner les causes exactes de la 
mort Ibrahima Diallo. La piste 
de l’assassinat est pour l’heure 
retenue par les hommes en 
bleu qui sont déterminés à 
mettre toute la lumière sur la 
mort tragique de ce ressortis-
sant guinéen. 
 

Blackout internet et 
électricité à Keur 

Massar 
C’était le blackout total au ter-
rain Yekini de Keur Massar où 
s’est tenu le grand meeting de 
PASTEF les Patriotes. Le sec-
teur où se tenait cette mani-
festation était sous coupure 
générale d’électricité et d’in-
ternet. Impossible de se 
connecter aux réseaux so-
ciaux ou d’émettre un simple 
appel. La coupure d’électricité 
a failli saboter cette rencontre 
qui a mobilisé une foule im-
mense venue des quatre coins 
de la région de Dakar. Après 
une trentaine de minutes d’at-
tente, l’électricité a été rétablie 
mais la connexion internet 
était toujours au ralenti ou 
inexistante, ce qui a impacté le 
travail des journalistes qui fai-
saient la retransmission en di-
rect sur les plateformes 
digitales...              
 

Bara Gaye encense 
Sonko 

Bara Gaye, le député-maire de 
Yeumbeul Sud est monté au 
créneau pour lancer un appel 
au leader du Pastef les Pa-

triotes Ousmane Sonko attrait 
à la barre de la chambre crimi-
nelle dans l’affaire Sweet 
Beauté. «Mon frère Ousmane, 
je te demande de ne pas ré-
pondre à ce procès fantoche 
qui est la machination de 
(SMS) et ses acolytes pour te li-
quider », a-t-il à Ousmane 
Sonko au meeting d’hier à 
Keur Massar. «Quand il est ar-
rivé au pouvoir en 2012, il m’a 
mis en prison durant six mois. 
Mais qu’il sache que tu n’es pas 
n’importe qui. Je dois te dire 
merci et les (Sunugaaliens) car 
enfin (SMS) a en face de lui 
quelqu’un plus farouche et dé-
terminé que lui. Alors que 
(SMS) se le tienne pour dit : 
Sonko n’ira nulle part», a-t-il 
lancé lors de son allocution. 
 

Présidentielle  : 
L’AFP/Diaspora  
réclame  une… 

Samedi 21 janvier 2023 à 
Bruxelles (Belgique), les mili-
tants de l'Alliance des Forces 
du Progrès (AFP) de toutes les 
sections Europe , Afrique , 
Amérique et Asie du sud et du 
nord se sont réunis pour réflé-
chir sur la situation nationale 
et les perspectives politiques 
et organisationnelles du parti. 
Selon leur communiqué, ils 
exhortent les militants et res-
ponsables du parti à engager 
la mobilisation dans une dyna-
mique d'animation et de mas-
sification soutenue du parti. Ils 
invitent la direction du parti à 
«ouvrir dans les meilleurs dé-

lais une concertation large et 
inclusive pour engager le pro-
cessus de renouvellement des 
instances et l’organisation 
d’un congrès démocratique 
afin de permettre à l’AFP de 
relever le pari de la transition 
générationnelle et d’autre 
part, continuer à jouer le rôle 
qui est le sien». 
 

…Candidature de 
son parti et désigne 

Alioune Sarr 
L’AFP Diaspora demande au 
Secrétaire général (Niasse 
Coumba Abdallah) de mettre 
en œuvre la décision des ins-
tances du parti, actée lors du 
bureau politique du 10 mars 
2014 et mainte fois réaffirmée 
de présenter un candidat issu 
de l’AFP à la Présidentielle de 
2024, pour faire vivre les 
idéaux et valeurs que portent 
notre organisation au service 
exclusif des (Sunugaaliens)». 
Mieux,  les membres de l’AFP 
Diaspora considèrent que «le 
seul camarade en mesure de 
porter la candidature de l’AFP 
et qui a sillonné le pays et 
massifié le Parti à la demande 
de (Niasse Coumba Abdallah) 
est le ministre Alioune Sarr 
que Moustapha Niasse a tou-
jours choisi pour représenter 
le parti au sein du gouverne-
ment pendant 9 années et 9 
mois, avec l’accord unanime 
des camarades et instances du 
parti». 
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Journée de forte mobilisation, samedi, à  
Aéré Lao à l’occasion du lancement des 
travaux de la route Aere Lao-Yaré Lao-
Labgar-Linguère. Une journée chargée 
d’activités et qui a commencé  par une 
cérémonie de récital de Coran à l’initia-
tive des guides religieux locaux en l’hon-
neur du président Macky Sall. Une 
cérémonie lors de laquelle, le ministre 
Mansour Faye a porté témoignage en-
vers Mountaga Sy louant son sens de 
l’engagement aux côtés du chef de 
l’Etat. «Il devance toujours les attentes 
du président de la République. C’est 
cette posture qu’il a aux côtés de son 
ami et grand frère et je peux même dire 
son confident. Je n’entends pas autant 
le président que lui et cela, c’est parce 
qu’il travaille. Le président Maky Sall 
n’aime que les travailleurs. Ceux qui ne 
travaillent pas ne restent pas à ses côtés. 
Point d’orgue d’une journée riche en 
évènements, le soir, Aéré Lao s’est paré 
de ses couleurs de meeting électoral, 
tous les responsables locaux battant le 
rappel de leurs troupes sous le férule du 
maire Mountaga Sy pour la pose de la 
première pierre signant le lancement 
des travaux de la route Aere Lao-Yaré 
Lao-Labgar-Linguère longue de 147 Km 

sur 7,20 m.  Une occasion pour Man-
sour Faye de déclarer : «sous la direction 
du président Macky Sall, le Sénégal s’est 
résolument engagé dans une  nouvelle 
dynamique de  croissance économique 
à fort impact sur le développement hu-
main à travers le PSE qui vise  une crois-
sance durable et inclusive». 
Parlant du Programme spécial de désen-
clavement (PSD) qui est en train de mail-
ler le Sénégal en infrastructures 
routières dont celle en lancement, le mi-
nistre Mansour Faye a «exhorté les en-
treprises attributaires des marchés à 
veiller au respect de la qualité et des dé-
lais d’exécution des travaux». Il a assuré 
que les investissements dans ce do-
maine des infrastructures routières 
«vont se poursuivre dans cette partie du 
pays». Et selon lui, «c’est tout le sens que 
le président de la République accorde 
au lancement de ces travaux». Mansour 
Faye, par ailleurs maire de Saint-Louis, 
n’a pas manqué, en politique  avisé, de 
saisir cette tribune pour appeler en fa-
veur du président Macky Sall : «les 
jeunes, tous, levez-vous pour l’aider lui 
confier de nouveau les destinées du 
pays. On va lui confier encore le pays et 
si c’est bien,  on le lui confiera encore». 

Pour sa part le maire d’aéré Lao a souli-
gné que le lancement de ces travaux est 
«un acte majeur sur l’axe le plus  dimen-
sionnant de la structure économique et 
sociale du département de Podor». C’est 
un honneur pour nous», a clamé le Di-
recteur du Port autonome de Dakar qui 
a aussi harangué les foules en direction 
de la  présidentielle de 2924 : «Nous al-
lons vers des échéances importantes et 
essentielles pour l’histoire de notre pays. 
Nous avons la chance d’avoir un leader 
qui a une vision, une dynamique prag-
matique, un respect international, qui 
respecte les dynamiques sociales. Il a 
une vision économique, il a désenclavé 
l’île à Morphil, amené le pétrole et le 
gaz, il a conduit le PSE, a fait le TER, 
2580 km de routes, toute une batterie 
de structures hospitalières. Lui, c’est le 
président Macky Sall. C’est mon candi-
dat pour 2024». Mieux, dit-il, «c’est le 
choix du peuple, c’est le choix de  la rai-
son, c’est le choix du pragmatisme, c’est 
le choix de l’efficacité, de la continuité. 
En 2014 déjà, le président Macky Sall 
lançait la vision du Plan Sénégal Emer-
gent pour 2035» 

Samba Cèb FALL 
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Mansour Faye lance les travaux et fait chorus avec Mountaga  
Sy pour la candidature de Macky en 2024

PRESENCE DE PLASTIQUE DANS 
LE RIZ «ROYAL UMBRELLA» 

Le ministère  
du Commerce  

dément et rassure 
les consommateurs 
La polémique qui s’est installée 
autour de la présence de plas-
tique dans des lots de riz par-
fumé de ‘’Royal Umbrella’’, a 
poussé le ministère du Com-
merce à briser le silence sur 
cette question. A travers la Di-
rection du Commerce intérieur 
(DCI), ladite autorité rassure 
qu’il n’y a aucun danger à 
manger le riz. Selon cette der-
nière, les analyses effectuées 
sur ce céréale tant prisé par 
les Sénégalais ne révèlent 
pas la présence de corps 
étrangers dans les échan-
tillons prélevés. 
«Une vidéo largement parta-
gée via les réseaux sociaux a 
fait état d’une suspicion sur la 
présence de plastique dans 
des lots de riz parfumé de la 
marque ‘’Royal Umbrella’’. 
Ces faits se sont déroulés 
dans un pays africain où ledit 
riz a été interdit de vente», a 
souligné la direction du Com-
merce Intérieur (DCI) dans 
un communiqué. 
Ainsi, par précaution et 
conformément à sa mission 
de protection des consom-
mateurs, la DCI a pris des 
actes conservatoires, notam-
ment «une saisie des quanti-
tés de riz de la marque citée 
supra détenues dans les ma-
gasins de l’importateur». Éga-
lement, «des prélèvements 
d’échantillons représentatifs 
du lot saisi, transmis à des la-
boratoires de la place, no-
tamment le Laboratoire 
national d’Analyse et de 
Contrôle (LANAC), aux fins 
d’analyses pour établir la pré-
sence ou non de corps étran-
gers (plastique) et l’aptitude 
du riz précité à la consomma-
tion humaine», est-il indiqué 
dans le texte. 
Selon les services de Abdou 
Karim Fofana, les analyses ef-
fectuées ne révèlent pas la 
présence de corps étrangers 
dans les échantillons préle-
vés. «Ces résultats confortent le 
certificat phytosanitaire délivré 
par le fournisseur et les 
contrôles préalables d’usage, 
attestant de l’aptitude à la 
consommation du produit, 
avant son introduction sur le 
marché», assure-t-elle. 
Cependant, la DCI rappelle, 
conformément à sa mission de 
veille et de sécurité sanitaire 
des aliments, que toutes les dis-
positions sont prises pour assu-
rer la mise sur le marché 
sénégalais de produits sains et 
conformes aux normes en  
vigueur. 

Rama WADE
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Le ministre du Tourisme, 
Mame Mbaye Niang a en-
core tiré sur Ousmane 
Sonko, leader du PASTEF qui 
l’accusait de détournement 
de 29 milliards au PRODAC 
en citant un rapport de l’Ins-
pection générale de l’Etat 
(IGE). Le ministre qui a porté 
plainte contre lui dit que 
l’opposant ne se dérobera 
pas cette fois ci, comme à 
son habitude, à la convoca-
tion du 02 février prochain.  
En conférence de presse 
hier, à Dakar, Mame Mbaye 
Niang a jeté en pâture le 
chef de file des Patriotes. «Il 
est très regrettable de reve-
nir sur les propos d'un 
homme incongru qui, s'il 
avait une once de dignité, 
éviterait les sorties insigni-
fiantes et demanderait par-
don au peuple sénégalais. 
Mais, hélas, il ne comprend 
pas que lorsque l'on est au 
fond du trou, il ne faudrait 
pas creuser davantage», a dit 
Mame Mbaye Niang. 
Ce dernier se demande si 
Ousmane Sonko est 
conscient. «Ne sait-il pas, ne 
voit-il pas, n’entend-il pas 
combien le monde entier se 
plaint désormais de sa figure 
trompeuse. Oui, peu de 
nous savaient ses vices in-
fâmes et sa concupiscence, 
malgré les évidences qui 
font et refont surfaces au-
jourd'hui, il peine à l'accep-
ter et continue de verser 
dans la démagogie », se dés-
ole-t-il. «N'est-ce pas lui qui 
criait urbi et orbi d'être 
pressé d'aller au procès, oc-
casion pour lui d'étaler le 
complot absurde qui, pré-

sentement, au vu de l'opi-
nion n'existe que dans sa 
tête. Ironie du sort, au-
jourd'hui, sachant que le 
procès se tiendra, il se 
contredit et se victimise, 
comme à son habitude, de-
mandant à la jeunesse de se 
dresser pour la non tenue 
du procès », a dit le ministre 
du Tourisme. 
 
«Seuls les esprits faibles 

qui, heureusement  
sont minoritaires et  
minorisés, suivent  

ses inepties» 
 «Combien de fois devra-t-il 
encore mentir, manipuler et 
se renier avant de compren-
dre que le niveau de crédu-
lité supposé qu'il veut 
installer au Sénégal, s'est dé-
grossi car les Sénégalais l'ont 
démasqué et vomi et seuls 
les esprits faibles qui, heu-
reusement sont minoritaires 
et minorisés, suivent ses 
inepties. Il ira au procès 
contre Adji Raby Sarr qui 
fera un récit, certes salace 

mais vrai, de ses nombreuses 
virées au lupanar Sweet 
Beauté Spa, car étant seul 
responsable de cette situa-
tion, guidé par ses sombres 
vices. Qu'il soit pour une fois 
un homme en assumant ses 
responsabilités et en allant 
répondre à la justice pour 
laver son honneur», lui a-t-il 
recommandé. Mame Mbaye 
Niang a averti Ousmane 
Sonko dans sa réplique et lui 
a recommandé de prendre 
ses responsabilités et son 
courage en bandoulière et 
d’aller répondre de ses actes 
devant le tribunal. «Retiens 
bien, Ousmane, le 02 février, 
cette date que tu redoutes 
tant, car incapable de pro-
duire un rapport fictif que tu 
es le seul à détenir, j'ose es-
pérer que tu ne te déroberas 
pas cette fois-ci, comme à 
ton habitude. Oui, le procès 
pour propos diffamatoires et 
mensongers à mon encon-
tre, un sujet que tu feins 
d'évoquer dans tes sorties, 
aura bien lieu». 

Sur un ton sarcastique, il a in-
terpellé M. Sonko. «De quoi 
as-tu peur ? Ne détiens-tu 
plus tous les documents ? 
N'es-tu plus l'homme le plus 
informé du pays ? Pourquoi 
te caches-tu des huissiers de 
justice ? Je ne parlerai pas au 
nom de l'État ou de la Jus-
tice, car au vu de la tournure 
des événements, les choses 
semblent prendre les voies 
idoines pour faire maintenir 
la paix publique et appliquer 
impartialement la loi. Il ira ré-
pondre à toutes les plaintes 
qui seront déposées contre 
lui car n'étant ni plus ni 
moins qu'un justiciable et au-
cune mouche ne bougera à 
plus forte raison la Répu-
blique. Qu'il soit rassuré, 
avant, pendant et après ces 
procès et quels qu'en soient 
les verdicts et les consé-
quences dans ses sombres 
ambitions politiques, le Séné-
gal restera entier et per-
sonne ne pourra déstabiliser 
notre pays, surtout un 
homme, qui après avoir as-
souvi ses viles pulsions ap-
pelle le Sénégal à être son 
bouclier », a déclaré Mame 
Mbaye Niang. 
 

«Les ennemis de la  
République qui  

voudront lui prêter 
mains fortes en  

prendront pour leur 
compte»   

«Avait-il appelé le Sénégal à 
l'accompagner lors de ses 
multiples virés au Sweet 
Beauté? Avait-il pensé au Sé-
négal, quand il portait des 
accusations mensongères 

sur des personnes honora-
bles ? Le mensonge et la ma-
nipulation ne doivent pas être 
les mamelles nourricières de 
l'ambition d'un leader poli-
tique et tout porte à croire qu'il 
est allergique à la vertu. Autre-
ment, il aurait perçu les 
conseils sages réitérés de nos 
évêques, Khalifes généraux et 
dignitaires coutumiers », a in-
diqué le ministre. 
«Si les événements regretta-
bles de mars 2021 dont il se 
vante sans honte d'être l'ins-
tigateur, semblent lui procu-
rer, lui et ses sbires, une 
immunité et leur garantir 
une impunité de leurs dé-
rives, alors ils peuvent dé-
chanter», a-t-il déclaré avant 
d’appeler les jeunes à ne pas 
répondre à l’appel lancé par 
Ousmane Sonko. 
«J’appelle solennellement la 
jeunesse, la diaspora et le 
peuple sénégalais à ne pas 
être actionnaire de cette en-
treprise maléfique et diabo-
lique de destruction de notre 
pays hérité de nos valeureux 
ancêtres. Oui, barrer la route 
à Ousmane Sonko ne consti-
tue plus un acte politique, 
mais un acte civique et ci-
toyen, sacerdoce de tout sé-
négalais épris de justice et de 
valeurs républicaines. Qu'il 
sache que ses tentatives 
d'actes insurrectionnels se-
ront encore étouffées. Et les 
ennemis de la République 
qui voudront lui prêter 
mains fortes en prendront 
pour leur compte ». 
 

Oumar CORREA 

PLAINTE SUR LES 29 MILLIARDS ET AFFAIRE ADJI SARR 

Mame Mbaye Niang charge Ousmane Sonko et l’exhorte 
à aller répondre à la justice le 2 février
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Mouhamadou Lamine Mas-
saly ne lâche pas Ousmane 
Sonko. Le leader du parti 

Union Pour une Nouvelle 
République (UNR) par ail-
leurs PCA de l’ONFP a 

donné son appréciation sur 
le meeting du Pastef tenu, ce 
dimanche 22 Janvier 2024, 
à Keur Massar. Selon le sou-
teneur du Président de la Ré-
publique Macky Sall : » 
Ousmane Sonko a intérêt à 
aller devant la chambre cri-
minelle pour laver son hon-
neur (on se demande s’il en 
a vraiment !) au lieu de cher-
cher à berner le peuple. 
C’est un ennemi de la cohé-
sion sociale et un grand fos-
soyeur de la République qui 
vient, ainsi, de reprendre ser-
vice. Ce qui s’était passé en 
mars 2021, c’est fini. J’invite 
les populations et, notam-

ment, la jeunesse, à ne pas 
se laisser manœuvrer par ce 
pervers sexuel. Je demande 
à l’Etat de rester debout et 
fort pour barrer la route à 
ces pyromanes qui nourris-
sent le dessein funeste de 
faire basculer le Sénégal 
dans un brasier», note le Pré-
sident du Conseil d’Adminis-
tration de l’Office National 
de Formation profession-
nelle (ONFP) 
Et il ajoute :" Le PASTEF est 
un navire sans capitaine qui 
ne sait pas où il ne va ni à 
quelle escale débarquer.  La 
barque PASTEF est tarabis-
coté de canots percés, de 

petits bateaux troués, de 
chaloupes perforées, de 
voiles troués et de chalutiers 
taraudés qui naviguent, vo-
guent et bourlinguent». 
Massaly, d’ajouter : «Sonko 
n’en est pas moins désin-
volte surtout dans ses sorties 
médiatiques incontrôlées 
qui sont un grenier de 
bourdes. Il ne cesse de com-
mettre des bévues qui le dis-
créditent auprès de l’opinion 
publique. L’image d’un 
homme arrogant et violent 
qui lui colle la peau est alors 
à annihiler avant qu’il ne soit 
tard ! ". 

Samba Cèb FALL 

MOUHAMADOU LAMINE MASSALY 

«Sonko est un ennemi de la cohésion sociale et un fossoyeur de la République… »
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Le leader des patriotes ne 
cesse de clamer qu'il ne se lais-
sera pas faire. Ousmane 
Sonko, habillé tel un mili-
taire, a tenu des propos qui 
ont tout d’une déclaration 
de guerre, au meeting de 
PASTEF à Keur Massar. Met-
tant à profit son discours 
tenu dans le cadre du Nee-
meku Tour qu’il l’a mené 
dans cette localité, il a pris 
des engagements publics 
fermes, devant les militants 
et sympathisants et a juré de 
ne jamais les trahir. Dans un 
long discours, il a interpellé 
les magistrats et les respon-
sables de l’APR pour les aver-
tir des risques qu’ils 
encourent. Mais il a aussi 
prévenu Macky Sall que ses 
camarades et lui l’attendent 
au tournant. 
«Je suis sénégalais, j’ai 48 
ans, Dieu a fait que j’ai été 
happé, par le pur des ha-
sards par la politique. J’avais 
un emploi décent. Je pou-
vais en profiter comme le 
font beaucoup de Sénéga-
lais et rester dans mon 
confort. Mais nous nous 
sommes rendus compte que 
de l’indépendance à nos 
jours, nos autorités n’ont ja-
mais osé reconnaitre com-
ment rompre avec 
l’esclavage. Donc aussi bien 
notre passé que notre avenir 
est sombre. Dans un monde 
où chaque pays prêche pour 
sa paroisse, si Dieu fait que 
nous avons des autorités qui 
se comportent telles des 
sbires devant leurs homo-
logues occidentaux, on aura 
beau disposer de richesses 
minières, pétrole, gaz zircon 
or, assez de terres, mais ja-
mais nous n’atteindrons le 
développement. Nous reste-
rons alors sous développer 
et dans la pauvreté. 
Conscients que nous ris-
quons de mourir dans le 
sous-développement et la 
pauvreté avec les agisse-
ments de nos autorités, nous 

nous sommes lancés dans la 
politique, pour changer la 
donne, on ne craint ni euro-
péen, ni américain, on ne 
craint personne même si on 
leur voue un respect. Même 
si on a beaucoup de respect 
pour chacun.  
Je le jure, au nom de Dieu, 
nous n’allons jamais vous dé-
cevoir, Nous sommes des 
nobles. Vous êtes prêts à 
vous sacrifier pour ce pays, 
nous sommes pareils. Il y a 
des limites à ne pas dépas-
ser, mais ils sont prêts à tout. 
Si demain on vous confie 
une mission, abstenez-vous 
de détourner les deniers pu-
blics. Ils ont essayé de me 
diaboliser. Ils ont envoyé des 
missions partout. Ils sont 
allés voir des autorités pour 
dire que je suis un salafiste. 
Que j’interdirais les magals 
et les gamous une fois aux 
responsabilités. Mais Dieu a 
tout fait foirer. Ils ont été en 
occident et ont tenté de faire 
croire que nous sommes ra-
cistes et qu’une fois au pou-
voir je vais les chasser du 
pays. 
Ils sont partis en occident 
pour semer la zizanie et me 
mettre en mal avec eux. Mais 
ces derniers sont intelligents. 
Le plus important ce n’est 
pas ces gens parce qu’on ne 
cherche pas à leur faire plai-
sir. C’est vous, peuple du Sé-
négal, qui êtes le plus 
important. 
Les occidentaux travaillent 
pour leurs intérêts comme 
disait De Gaule les Etats 
n’ont pas d’amis, ils n’ont 
que des intérêts. S’ils sont 
sûrs que leur intérêt au Séné-
gal est de négocier avec 
Ousmane Sonko parce que 
le peuple sénégalais est avec 
Ousmane Sonko, ils vien-
dront ramper devant Ous-
mane Sonko. 
«Seul le peuple est impor-
tant. La souveraineté appar-
tient au peuple. Qui veut 
construire son pays doit être 

en harmonie avec son peu-
ple. Mais, avoir entre ses 
mains l’armée, la gendarme-
rie, la police et la justice ne 
doit pas être une raison de 
taper sur tout ce qui bouge. 
Le peuple n’est plus avec 
Macky Sall. Toutes ces per-
sonnes qui l’entourent ne 
sont obnubilées que par le 
profit. Il est en disgrâce. La 
preuve, il dégage beaucoup 
d’argent pour mobiliser  les 
gens, sinon personne n’allait 
répondre à son appel. Et mal-
gré ces fonds dégagés pour 
relever le pari de la mobilisa-
tion, il peine toujours à garder 
son public sur place jusqu’à la 
fin de ses meeting».  
 

«Que l’État positionne 
alors derrière chaque  

magistrat, chaque 
 famille de magistrat, 

chaque maison de  
magistrat,  

une armée» 
«Lorsqu’ils ont compris que 
la diabolisation ne passait 
pas et qu’ils se sont rendus 
compte qu’ils n’avait aucune 
preuve de malversation ou 
de tentative de corruption à 
me mettre sur le dos, ils ont 
alors penser ourdir un com-
plot contre moi. Je ne vous 
raconte pas ceci pour pleu-
rer sur mon sort. Vous ne 
verrez jamais Ousmane 
Sonko pleurnicher, parce 
que moi je crois en Dieu et 
j’ai confiance en Lui. Je n’ai 
confiance qu’en Lui et laisse 
mon sort entre Ses Mains. 
Advienne que pourra. Je 
rendrais grâce à Dieu quel 
que soit ce qui va m’arriver. 
Mais ces deux dernières an-
nées, Seul Dieu sait ce que 
Macky Sall et ses proches col-
laborateurs nous ont fait 
subir comme injuste, ma fa-
mille et moi. Nous tenons le 
coup et sommes conscients 
que rien n’est éternel ici-bas. 
Ils ont inventé un mensonge 
grotesque, pour en faire un 
alibi, un motif pour me jeter 
en prison, mais vous vous 
êtes érigés en bouclier pour 
leur empêcher de réussir 
leur coup. Comme ce projet 
n’a pas abouti, ils ont reculé 
pour mieux sauter. Ils se sont 
alors donnés des moyens 
pour diviser ma famille. Ils 
ont alors recruté des gens 
qui avaient pour mission de 
gâter mon image en pu-
bliant toute sortes d’absurdi-
tés sur moi pour affecter mes 
enfants, mes épouses, ma fa-
mille. Cela est une première 
au Sénégal, Je le jure, il n’y a 
pas pire que Macky Sall ici-

bas, parce que la politique 
ne doit pas être une raison 
de nous poser de tel actes 
pour nuire à son adversaire 
politique. Le pouvoir n’en 
vaut pas la peine. Nous 
avons assez de ressources 
pour régler nos comptes avec 
ces gens-là qui investissent les 
télés et les radios. Nous en 
sommes à ce niveau». 
«Je prends Dieu à Témoin, 
nous avons pu réussir, en si 
peu de temps à faire renaitre 
le sentiment de patriotisme, 
à nous faire prendre 
conscience qu’on a tout ce 
qu’il faut pour développer 
notre pays. J’ai le sentiment 
que nous avons fait notre 
devoir pour le Sénégal, voilà 
pourquoi j’estime avoir at-
teint le terminus sur ce dos-
sier tape à l’œil. J’ai atteint le 
fond. Parce que après ce qui 
s’est passe l’année dernière, 
(manifestation de mars 
2021) et qui avait poussé les 
autorités religieuses à se pro-
noncer, nous pensions qu’il 
allait avoir un peu de ver-
gogne et qu’il allait cesser 
ses pratiques vils. Il est main-
tenant apparent qu’il nar-
guait nos autorités. Il a bluffé 
ces autorités pour se donner 
le temps de se préparer pour 
venir s’en prendre aux popu-
lations, c’est donc une per-
sonne dévergondée. En plus 
il est sénile. Parce qu’en mars 
2021, on l’a trouvé dans sa 
maison, assis, en train de 
pleurer comme un enfant, 
avec ses pantoufles, sa 
femme qui lui remontait le 
moral. (…) si Dieu l’a aidé à 
sortir de cette situation de 
désespoir dans laquelle il se 
trouvait, en ce moment-là, je 
pense qu’il avait plutôt inté-
rêt à changer de comporte-
ment plutôt que de vouloir 
utiliser l’argument de la 
force. Et si vraiment il aimait 
le Sénégal, il allait éviter de 
poser des actes qui pour-
raient embraser le pays. 
Macky Sall n’aime pas le Sé-
négal, avec ses proches, ils 
profitent du Sénégal, pour le 
profit, mais il n’aime pas le 
Sénégal». 
 
«Force restera au peuple 
sénégalais parce que la 

loi c’est le peuple  
sénégalais » 

Voilà pourquoi je dis, encore 
une fois que nous en avons 
fini avec ce dossier, avec le 
Sénégal. On parle de respect 
des institutions, c’est par pur 
respect de l’institution judi-
ciaire, que j’ai répondu à la 
convocation du juge d’ins-

truction. Vous étiez nom-
breux à vouloir m’empêcher 
d’aller répondre à l’appel, je 
vous ai convaincu de me lais-
ser déferrer à sa convoca-
tion, parce que nous savons 
que tout cela n’est qu’un 
tissu de mensonges, parce 
que nous avons des preuves 
qu’on peut poser sur la table 
du juge d’instruction. Une 
fois au tribunal, nous avons 
fourni au juge, le rapport de 
la gendarmerie, des audios, 
des documents, et autres. 
Mais nous avons constaté 
que, après tout cela, Oumar 
Maham Diallo est mauvais. Il 
sait qu’il a menti, il a menti 
pour lui, il a menti à la justice 
et au monde entier. Mais 
cela ne me surprend pas de 
lui, parce que je sais dans 
quelle condition il a été 
choisi. Mais il va subir les 
conséquences de son acte 
jusqu’à la fin de sa vie. et 
comme ils sont allé jusqu’au 
bout de leur logique, nous 
estimons que nous avons at-
teint notre terminus, per-
sonne ne va se foutre de 
nous, personne ne va nous 
opposer de la force. Nous 
sommes au terminus dans ce 
dossier. Je voudrais vous an-
noncer que j’ai quitté hier la 
ville de Ziguinchor ou j’ai été 
au cimetière prier pour mon 
père et lui faire mes adieux. 
Ensuite j’ai été voir ma mère 
et lui ai demandé de prier 
pour moi. Ensuite j’ai pris 
mon avion et je suis venu à 
Dakar. Ce que je veux dire 
par là, c’est que j’ai déjà fait 
mon testament. J’attire votre 
attention. Nous allons nous 
entendre. Ne pensez pas 
que cela est un signe de sou-
mission de ma personne 
pour Macky Sall. Mais cela 
veut dire que nous sommes 
prêts soit Macky nous tue, 
soit nous le tuons s’il veut 
continuer dans sa logique. 
Nous n’entendons plus vivre 
les maux qu’il nous a fait 
subir durant ces deux der-
nières années».  
«Je demande aux Sénéga-
lais, demander à vous tous 
qui êtes présents aujourd’hui 
ici, aux Sénégalais de la Dias-
pora est ce que vous êtes 
prêts. car il nous faut enga-
ger les confrontations. Je 
m’adresse à Macky Sall pour 
l’informer de notre disponibi-
lité l’affronter. S’il ne compte 
que sur la gendarmerie et la 
police qu’ils se préparent à 
tuer tous les Sénégalais, 
parce que nous allons l’af-
fronter. Parce que c’en est 
trop. Le prophète (Psl) était 
le plus pacifiste mais à la 
longue il a fini par prendre 
l'épée pour se battre.  

(suite en page 5) 

OUSMANE SONKO FACE A SES PARTISANS 

«J’ai déjà fait mon testament»
Par Khary DIENE & AntaCheikhou KONE

Vox 1817.qxp_Mise en page 1  23/01/2023  04:19  Page 4



La mort de ces 14 personnes 
pour défendre une cause doit 
nous pousser à aller jusqu’au 
bout, sinon ce serait lâche de 
notre part. Macky Sall peut 
bien aller en Israël ou en 
Ukraine acheter des armes, 
qu’il fasse comme bon lui sem-
ble, mais s’il continue, on va 
l’affronter. Il faut cependant 
faire fi de tous ceux qui vous 
qualifient de violent et de par-
tisans de la violence, parce 
qu’une seule personne est au-
jourd’hui à l’origine de toutes 
les violences, au Sénégal. Est-
ce que vous êtes prêt. Si vous 
êtes prêt et que Macky Sall 
s’entête à poursuivre ses ob-
jectifs, il n’aura pas le temps de 
terminer son mandat». 
  
«Gatsa gatsa rek leegui. 
Gatsa gatsa’’ (ce sera œil 

pour œil dent pour 
dent)» 

J’interpelle les militants de 
l’Apr, vous avez intérêt à met-
tre fin à vos agissements. Qu’ils 
soient conscients qu’ils ne sor-
tiraient pas indemnes si le Sé-
négal s’embrasait. S’ils pensent 
que seuls les membres de 
Yewwi Askan Bi, ceux de Pas-
tef ou de l’opposition allaient 
y perdre la vie ou finir en pri-
son, ils se trompent. ‘Gatsa 
gatsa rek leegui. Gatsa gatsa’ 
(ce sera œil pour œil dent 
pour dent). Qu’ils assimilent, 
s’ils le veulent, mes propos à 
un appel à l’insurrection. C’est 
moi Ousmane Sonko qui l’ai 
dit.  J’interpelle les acteurs de 
la justice. Que les magistrats 
respectent le peuple. Vous 
nous avez trop fait souffrir.  
Vous nous emprisonnez et 
nous persécutez injustement. 
Vous nous faites du tort de-
puis que nous avons com-
mencé à faire de la politique. 
A chaque fois vous parlez de 
respect de l’institution judi-
ciaire. Mais est ce que les insti-
tutions judiciaires nous 
respectent. Est-ce que tout 
cela se serait produit si vous 

respectiez le peuple ? ce dos-
sier, comme le disait l’autre, ne 
devait pas sortir de la Section 
de recherche. Le procureur Se-
rigne Bassirou Gueye y a 
menti allégrement. Le juge 
Maham Diallo a fait pareil. 
Vous pensez alors qu’on va 
laisser des juges qui ont été 
choisi sur le volet nous juger ? 
Vous les magistrats, vivez 
parmi nous. Que l’État posi-
tionne alors derrière chaque 
magistrat, chaque famille de 
magistrat, chaque maison de 
magistrat, une armée. Cela ne 
veut pas dire tous les magis-
trats sont pareils. Il y en qui ac-
complissent convenablement 
leur mission. Mais ces magis-
trats qui violent la loi et en 
abusent en croyant qu’ils al-
laient s’en sortir facilement si le 
pays s’embrasait, qu’ils soient 
conscients qu’ils se trompent. 
Ces des propos pareils tenus 
par Nit Doff qui lui a valu son 
arrestation. Pourtant cela n’est 
pas une menace. C’est une 
mise en garde pour deman-
der aux autorités d’arrêter 
avant qu’il ne soit trop tard. 
Parce que les Sénégalais en 
ont marre de ces violations. 
Cela est indigne pour les Séné-
gal. tous les citoyens sénéga-
lais sont conscients de ce qui 
est en train d’être préparé 
contre Ousmane Sonko, nous 
savons tous que c’est un com-
plot. Mais ils s’entêtent et sou-
tiennent que force reste à la 
loi. Force restera au peuple sé-
négalais parce que la loi c’est 
le peuple sénégalais. S’ils veu-
lent la paix dans ce pays, si 
nous voulons que les magis-
trats, les policiers, les politi-
ciens, les transporteurs, les 
cultivateurs, les étudiants, bref 
que toutes les populations 
aient la paix, cultivons la paix 
entre nous et respectons 
nous. Comprenez que leur 
complot ne se limitent pas au 
dossier Sweet (Beauté), ce mi-
nistre, a porté plainte contre 
moi, pour diffamation. Je ré-

pète ici qu’il n’y a pas de diffa-
mation car j’ai lu un dossier de 
l’IGE publié sur le net. Ce rap-
port dit qu’il a été épinglé lui 
(Mame Mbaye Niang pour 
des malversations sur Prodac. 
Je le redis ici, il a déposé une 
plainte, mais le procureur l’a 
écarté et a décidé de prendre 
le dossier et d’en faire sa pro-
pre affaire. C’est donc devenu 
une affaire qui oppose Macky 
Sall et Ousmane Sonko. C’est 
dire donc qu’ils n’excluent pas 
de laisser tomber le dossier 
Sweet et de profiter de ces pe-
tits dossiers pour me condam-
ner avec sursis et en profiter 
pour m’empocher de candi-
dater en 2024. Je vous an-
nonce ici aujourd’hui, Pastef 
les patriotes a un seul candidat 
en 2024, il s’appelle Ousmane 
Sonko. Nous n'avons pas de 
candidat de substitution ou de 
remplacement, ou de candi-
dat de dépassement». 
 J’interpelle encore une fois la 
justice et leur demande de ne 
pas se mêler de la politique. 
Son rôle n’est pas d’écarter des 
candidats. Votre rôle n’est pas 
de comploter contre des can-
didats. Oumar Maham Diallo 
s’il dit que je suis un criminel, il 
a menti devant Dieu. Il sait que 
je ne suis pas un criminel. Je 
n’ai jamais volé, ni tué, ni vio-
ler, pourquoi il m’envoie en 
chambre criminelle. C’est lui le 
criminel lui qui a pris cette dé-
cision, parce que ce qu’il a fait 
est un crime. Un acte qui peut 
causer des pertes en vies hu-
maines. Donc c’est lui le crimi-
nel. Donc que chacun d ;entre 
vous se prépare. Vous parlez 
de  ‘’ndigueul’’ (consigne), 
vous l’aurez sous peu. Soyez à 
l’écoute. Nous attendons de 
savoir ce qu’ils projettent pour 
vous donner le feu vert. S’ils 

veulent la violence, ils l’auront. 
S’ils veulent la paix, ils l’auront. 
Nous sommes des pacifistes 
parce qu’on subit depuis des 
années des violences, des 
meurtres, des emprisonne-
ments sans porter la réplique. 
Si Macky Sall veut la paix il 
l’aura, s’il veut autre chose, il 
l’aura. Je m’adresse aux Séné-
galais si violence il devait y 
avoir cela ne se limiterait pas 
uniquement à Dakar et sa 
banlieue, mais  toutes les 144 
régions 46 départements du 
Séne2gal et les 500 et 
quelques communes, et les 
populations de la Diaspora. 
Restez à l’écoute et voyons ce 
que compte faire Macky Sall». 
 

«Rien ni personne  
ne peut empêcher le 

peuple sénégalais  
de marcher vers sa  

destinée, vers sa  
souveraineté» 

«Pour conclure, à l’attention 
de la communauté internatio-
nale, nous nous réclamons un 
parti politique souverain, une 
coalition qui se réclame de la 
souveraineté comme tous les 
pays réclament leur souverai-
neté nous nous réclamons des 
patriotes mais nous n’excluons 
personnes. Nous sommes ou-
verts maintenant et plus tard si 
par la grâce de Dieu et selon 
la confiance du peuple séné-
galais, à exercer le pouvoir 
nous restons a le disposition 
de tout le monde pour une 
collaboration gagnant-ga-
gnant. Une collaboration 
équilibrée dans le respect mu-
tuel. Mais je veux dire à cette 
communauté internationale 
que Macky Sall vous ment de-
puis trop longtemps. Il vous a 
menti en dépeignant l’opposi-
tion sénégalaise comme une 

opposition irresponsable. Il 
vous a menti en dépeignant 
l’opposition sénégalaise 
comme une opposition qui se-
rait contre les intérêts occiden-
taux, vous avez en face de 
vous une opposition respon-
sable, républicaine, le seul ir-
responsable dans ce pays 
s’appelle Macky Sall. Il y a le 
rapport du département amé-
ricain pour 2021 qui a établi 
que les assassinats extrajudi-
ciaires sont l’œuvre de Macky 
Sall et de ses forces de défense 
et de sécurité. Il y a le rapport 
récent des nations Unis qui 
établit que Macky Sall exerce 
depuis des années une répres-
sion systématique sur l’opposi-
tion sénégalaise et sur la 
société civile. Des emprisonne-
ments, des interdictions de 
manifester, des exécutions ex-
trajudiciaires, il est temps que 
cela s’arrête. Et je veux appeler 
cette communauté internatio-
nale à raisonner Macky Sall, à 
l’arrêter avant qu’il ne se pro-
duise l’irréparable au Sénégal. 
Je veux appeler cette commu-
nauté internationale à com-
prendre que les africains ne 
sont plus à cet époque 
moyenâgeuse des années 80 
où on pouvait laisser un prési-
dent tant qu’il signe dans le 
sens des intérêts occidentaux, 
on peut fermer les yeux sur les 
exactions qu’il commet sur sa 
population. Le peuple sénéga-
lais ne l’acceptera plus. Et je 
veux rassurer cette commu-
nauté internationale que rien 
ni personne ne peut empê-
cher le peuple sénégalais de 
marcher vers sa destinée, vers 
sa souveraineté, de reprendre 
son destin en main et de re-
prendre tous ses secteurs en 
main. Cela ne veut pas dire 
qu’on exclut une collabora-
tion saine et vertueuse entre 
mous et tous les segments, 
tous les pays du monde, nous 
sommes ouverts à travailler 
avec tout le monde dans le 
respect mutuel».

5La deux N° 1817 - Lundi 23 Janvier 2023

C 
M  
J 

 N

5

Vox POPuli    -     Quotidien d’informations générales    -  www.voxpop.sn

Politique

LAT DIOP AVERTIT LE LEADER DE PASTEF DANS L'AFFAIRE SWEET BEAUTY 

««Qu’ils se préparent à tuer tous les Sénégalais, 
parce que nous allons l’affronter» 

Momath MBENGUE  
23 Janvier 2010 - 23 Janvier 2023 

 

Treize (13) années se sont  écoulées  

depuis ton départ.  

Ta mort restera toujours un souvenir en 

ce jour. Ta vie et tous les bons moments 

que nous avons partagés seront aussi 

clairs que le jour. Tu es l'exemple même 

de l'amour, de la gentillesse et de  

l'affection. Ta famille ici-bas veut que tu 

profites de ton 13e anniversaire au ciel. 

Que le Bon Dieu t'accueille dans  

Son Paradis et veille sur tes héritiers !  

Fatiha+11 likhlass 
JOHNSON MBENGUE

SOUVENIR

Par Khary DIENE & AntaCheikhou KONE
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Quel commentaire faites-
vous du renvoi d'Ous-
mane Sonko devant la 
Chambre criminelle dans 
le cadre de l'affaire 
Sweet Beauty ?  
Je n'ai pas de commentaire 
à faire sur la décision qui a 
été prise par le Doyen des 
juges d'instruction. Mais, j'ai-
merais préciser que nous 
sommes dans un Etat de 
droit où chaque citoyen a le 
droit de se prévaloir de l'ap-
plication de la règle de droit. 
C'est différent de l'Etat de 
police où le droit qui existe 
sert uniquement à l'usage 
interne de l'administration. 
Nous sommes dans un Etat 
de droit où nul n'est au-des-
sus de la loi. Ousmane 
Sonko a été renvoyé devant 
la Chambre criminelle. S'il 
est un bon citoyen, il devrait 
aller répondre sans tam-
bours ni trompettes. Mainte-
nant, il appartiendra à l'Etat 
du Sénégal de prendre 
toutes ses responsabilités 
pour que le droit soit appli-
qué. Il ne faut pas qu'il y ait 
des passe-droits. Je crois 
que l'Etat a déjà pris toutes 
les mesures et dispositions 
nécessaires pour que le 
droit soit dit et bien dit dans 
l'affaire qui oppose Ous-
mane Sonko à la jeune mas-
seuse Adji Sarr. Cultivons la 
paix et la concorde. Et lais-
sons la justice faire son tra-
vail.    
 
Mais, jusqu'à présent, le 
leader de PASTEF n'a pas 
confirmé qu'il allait com-
paraître, laissant planer 
le suspense... 
Ousmane Sonko va compa-
raître de gré ou de force. 

Nul n'est au-dessus de la loi. 
Il faut que cela soit très clair. 
Si Sonko refuse de compa-
raître, il sera traqué, cueilli et 
jugé par force. Parce qu'il 
n'est pas question qu'un jus-
ticiable puisse défier impu-
nément la justice. Il n'a qu'à 
choisir : soit il va se présen-
ter devant la barre de ma-
nière volontaire, ou bien il y 
sera contraint. Que les Séné-
galais sachent qu'en cas de 
résistance de sa part, tout ce 
qui adviendra sera unique-
ment de sa faute. Je l'ap-
pelle à la raison. Je pense 
même que l'Etat du Sénégal 
doit communiquer dans ce 
sens pour que les Sénéga-
lais soient édifiés sur le fait 
que tout ce qui se passera, 
au cas où Ousmane Sonko 
refuserait de comparaître, 
lui sera totalement imputé. 
Je le répète, si Ousmane 
Sonko ne répond pas à la 
justice, il sera amené au tri-
bunal par la force pour être 
jugé.  
 
Que vous inspirent les 
menaces d'Ousmane 
Sonko qui évoque la ré-
édition des évènements 
de mars 2021 ?  
Il doit cesser de rêver de-
bout. Qu'il cesse ses enfan-
tillages. Ousmane Sonko se 
trompe de contexte et 
d'époque. Ce qui s'est passé 
au mois de mars 2021 n'a 
rien à voir avec l'affaire qui 
l'oppose à la jeune mas-
seuse Adji Sarr. La Covid-19 
et le couvre-feu avaient pro-
voqué un ras-le-bol dans le 
pays. Certaines populations 
qui avaient des difficultés 
pour joindre les deux bouts 
s'étaient révoltées. Au-

jourd'hui, les Sénégalais sa-
vent que cette situation est 
derrière nous. Et ils savent 
ce qui relève du droit et de 
la politique politicienne. De 
toutes les façons, l'Etat pren-
dra toutes ses dispositions 
pour sécuriser les personnes 
et les biens. L'Etat fera face 
à toutes les tentatives de dé-
stabilisations. Il est inconce-
vable que, dans une 
République, une personne, 
quel que soit son statut, re-
fuse de déférer à la convo-
cation du tribunal. Cela est 
impensable et serait inad-
missible. Si Ousmane Sonko 
réussit à se soustraire à la 
justice, ce serait la fin de la 
République. Tous les Séné-
galais seraient en danger. 
Force doit rester à la loi, 
mais surtout à l'Etat. Ous-
mane Sonko est un justicia-
ble comme tout le monde. Il 
va comparaître de gré ou de 
force. Pour ceux qui mena-
cent et qui promettent du 
sang et du feu, je leur de-
mande de savoir raison gar-
der. L'Etat et les citoyens 
sont prêts à défendre la Ré-
publique contre toute 
forme d'agression. Il ne 
s'agit pas aujourd'hui de dé-
fendre le Président Macky 
Sall ou l'Alliance pour la Ré-
publique. Il s'agit de défen-
dre la République qui est en 
danger. Les fondamentaux 
qui garantissent notre vie 
en communauté sont en 
train d'être mis en danger 
par une minorité d'irrespon-
sables. Jusqu'à preuve du 
contraire, Macky Sall est ma-
joritaire dans le pays. Nous 
n'accepterons pas qu'une 
minorité veuille mettre le 
pays à feu et à sang. J'ai 
même entendu des gens 
dire qu'ils sont en train de 
répertorier les adresses des 
maisons des responsables 
du pouvoir. Qu'ils sachent 
que nous aussi, connaissons 
leurs adresses. Ils n'habitent 
ni en Gambie ni en Maurita-
nie. Nous ferons face.  
 
Le débat sur le 3e man-
dat continue de faire 
rage. Quel est votre 
point de vue sur cette 
question ?  
Sur cette question, ma posi-
tion n'a pas évolué. Je consi-
dère que c'est une question 
de responsabilité. Si le prési-
dent de la République, 
Macky Sall, considère qu'il 
n'a pas le droit d'abandon-
ner ce pays, de laisser les Sé-
négalais à eux-mêmes, de 
laisser le pays entre des 
mains inexpertes et impro-

pres, il doit se présenter en 
2024. C'est cela mon intime 
conviction. La loi permet au 
Président Macky Sall de bri-
guer un deuxième quin-
quennat en 2024. Il revient 
au président de la Répu-
blique de prendre ses res-
ponsabilités. Le Conseil 
constitutionnel, comme il l'a 
toujours fait, prendra ses 
responsabilités. Je demeure 
convaincu que sur le plan 
du droit, la question de la re-
cevabilité ou non de la can-
didature de Macky Sall ne se 
pose pas. Il y a la jurispru-
dence Abdoulaye Wade qui 
est là. Et tout le monde sait 
que le Conseil constitution-
nel a déjà tranché cette 
question. Il a dit clairement 
au Président Macky Sall que 
son premier mandat n'est 
pas régi par la nouvelle 
Constitution. Tous les Séné-
galais le savent. Le moment 
venu, le Conseil constitu-
tionnel prendra ses respon-
sabilités. Macky Sall a 
l'obligation de poursuivre 
son œuvre pour assurer da-
vantage l'émergence et la 
stabilité du Sénégal. Il y va 
de l'intérêt du Sénégalais. 
Maintenant, certains me di-
ront que c'est une question 

de morale, parce qu'il avait 
dit que c'est son dernier 
mandat. Nous savons tous 
que c'est la situation qui 
crée l'exception. Nous 
sommes dans une situation 
exceptionnelle. Et en poli-
tique, il n'y a pas de situa-
tion figée. Elle est évolutive. 
Un homme politique doit 
pouvoir s'ajuster en fonc-
tion des circonstances. Le 
Sénégal a encore besoin du 
président de la République, 
Macky Sall. Il devra prendre 
toutes ses responsabilités. 
C'est ce que nous attendons 
de lui.  
 
Que pensez-vous du livre 
de Cheikh Yérim Seck sur 
la gouvernance du Prési-
dent Macky Sall ?  
Nous sommes dans une dé-
mocratie. Cheikh Yérim Seck 
a le droit de faire un livre et 
d'exprimer ses idées. Lais-
sons le soin à tous ceux qui 
le désirent de donner leur 
point de vue sur la marche 
du pays. Cheikh Yérim Seck 
a parfaitement le droit 
d'émettre ses opinions. C'est 
pourquoi je n'ai pas compris 
qu'un simple passage de 
son ouvrage ait mis certains 
dans tous leurs états.  

LAT DIOP AVERTIT LE LEADER DE PASTEF DANS L'AFFAIRE SWEET BEAUTY 

«Si Sonko refuse de comparaître, il sera traqué, cueilli et jugé par force»
Le fait que le leader de PASTEF laisse planer le suspense 
par rapport à sa comparution dans l'affaire Sweet 
Beauty n'est pas du goût de Lat Diop. Dans cet entretien 
accordé à Vox Populi, le responsable «apériste » à Gué-
diawaye et Directeur général de la Loterie nationale sé-
négalaise (LONASE) met en garde Ousmane Sonko 
contre tout refus de comparaître. "Si Sonko refuse de 
comparaître, il sera traqué, cueilli et jugé par force", 
tonne-t-il. 

Propos recueillis par Samba Cèb FALL

TROUPES FRANÇAISES AU BURKINA FAS 

Macron demande à Traoré «des clarifications» 
«J'attends que le président de transition Ibrahim Traoré 
puisse s'exprimer. » Réaction du président français, suite aux 
annonces de départ présumé des troupes françaises du Bur-
kina Faso à la demande de ce dernier. Samedi soir, l'Agence 
d'information burkinabè (AIB) affirmait que le gouverne-
ment avait « acté » ce retrait militaire français « de son terri-
toire », dans un délai d'un mois. Cela alors que se multiplient 
les rassemblements populaires contre la présence militaire 
française. 
C'est depuis Paris, lors d'une conférence de presse organi-
sée à l'occasion du 60e anniversaire du traité de réconcilia-
tion entre la France et l'Allemagne, que le président 
Emmanuel Macron a réagi aux annonces de l'Agence d'in-
formation burkinabè. 
Selon l'AIB, le Burkina Faso aurait « acté le départ de l’armée 
française de son territoire ». L'agence de presse soutient que 
le gouvernement aurait dénoncé, la semaine dernière, l’ac-
cord qui régit depuis 2018 la présence des troupes fran-
çaises dans le pays. 
Les 400 membres des forces spéciales de l'opération Sabre 
auraient donc un mois pour plier bagage. Mais pour Emma-
nuel Macron, cette annonce demande une clarification de 
la part du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition 
burkinabè. 
J'attends que le président de transition Traoré puisse s'ex-
primer, parce que j'ai compris que les messages qui étaient 
sortis à ce stade relevaient d'une grande confusion, celui-ci 
étant en déplacement hors de la capitale. Donc, je pense 
qu'il faut garder beaucoup de prudence, et veiller à ce qui 
est une spécialité de certains dans la région, qui peuvent 
avoir partie liée au demeurant avec ce que nous vivons en 
Ukraine, à savoir [que] nos amis russes ne fassent pas de ma-
nipulation. Nous attendons des clarifications de la part de 
M. Traoré sur ce sujet». 
(…) 

RFI
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La réunion tenue, vendredi 20 
janvier 2023, à Diamniadio, 
entre acteurs des transports ter-
restres, en grève et la tutelle ré-
vèle ses secrets. A la suite de 
cette rencontre entre le ministre 
des Infrastructures, des Trans-
ports terrestres et du Désencla-
vement, Mansour Faye, entouré 
de ses principaux collabora-
teurs, et l’Intersyndicale des 
Transports routiers du Sénégal 
(ITRS), une plateforme revendi-
cative des acteurs a été présen-
tée aux représentants de l’Etat. 
Celle-ci comprend trois points. Il 
s’agit de «la poursuite des dis-
cussions sur les points ouverts 
lors de la grève des transpor-
teurs routiers de décembre 
2021 ; la refonte des 23 mesures 
prises par le Conseil interminis-
tériel sur la sécurité routière du 
09 janvier 2023 et la mise en 
place d’un comité permanent 
de dialogue entre le ministère 
en charge des Transports et les 

syndicats des transporteurs rou-
tiers, pour le suivi régulier et 
l’évaluation permanente des ac-
cords entre les deux parties». 
La refonte desdites 23 mesures 
prises par le Conseil interminis-
tériel sur la sécurité routière du 
09 janvier 2023 a été le point de 
désaccord entre la tutelle et 
l’ITRS, principalement compo-
sée par le Syndicat national des 
travailleurs des transports rou-
tiers du Sénégal (SNTTRS) dirigé 
par son Secrétaire général Alas-
sane Ndoye et l’Union des rou-
tiers du Sénégal (URS) conduite 
par son Secrétaire général Gora 
Khouma, informe un communi-
qué parvenu à la rédaction. 
Dans ledit document, il est si-
gnalé la volonté ferme de l’Etat 
de maintenir les 23 mesures 
prises à l'issue du Conseil inter-
ministériel sur la sécurité rou-
tière du 09 janvier 2023. «Le 
ministre Mansour Faye a expli-
qué que le Gouvernement reste 

déterminé à les faire appliquer, 
en raison de la nécessité ur-
gente et impérieuse de réduire 
les accidents de la route. Toute-
fois, il manifeste son ouverture 
au dialogue, sa disponibilité 
constante et celle de tous les 
services de son département mi-
nistériel à discuter avec les par-
tenaires sociaux du secteur». 
A en croire Mansour Faye et ses 
collaborateurs, «des discussions 
avec les acteurs routiers ont 
déjà amené l’État à consentir 
des dérogations dans la mise en 
œuvre desdites mesures prises. 
A titre d’exemple, le démantèle-
ment des porte-bagages sur les 
véhicules de transport public de 
voyageurs ne sera effectif que 
dans un délai d’un an ; la mise 
en œuvre de la mesure relative 
à la durée d’exploitation des vé-
hicules de transport public (20 
ans pour les véhicules de trans-
port de voyageurs et 25 ans 
pour les gros porteurs) bénéficie 
d’une période dérogatoire de 
deux ans». 
Pour les deux points de cette 
plateforme revendicative, les 
deux parties se sont accordées. 
Cela est ressorti du communi-
qué. «Le ministre Mansour Faye 
a affirmé son accord sur les 
points 1 et 3 de la plateforme re-
vendicative. Mais, il a tenu à in-

diquer que les échanges, qui 
devraient être permanents, se-
raient facilités si tous les trans-
porteurs sénégalais étaient 
mieux organisés et regroupés 
dans une entité telle que le 
Conseil national des Transports 

terrestres (CNTT) créée par la loi 
n° 2020-25 du 03 juillet 2020 
portant orientation et organisa-
tion des Transports terrestres», 
renseigne la tutelle. 
 

Antacheikhou KONE 

GREVE DES ACTEURS DU SECTEUR DU TRANSPORT 

Ce point d’achoppement sur 3 réclamations qui divise l’Etat et les transporteurs

Le syndicat des travailleurs du 
transport routier du Sénégal af-
filié à la CNTS déplore le 
manque de volonté de leur mi-
nistre de tutelle.  Après une ren-
contre avec la base pour faire le 
point, Alassane Ndoye, le Secré-
taire général dudit syndicat étale 
son amertume : «On savait bien 
ce qui nous attendait à cette réu-
nion. Nous savions que nous al-
lions trouver ce ministre qui n’en 
fait qu’à sa tête. Il ne se soucie 
point du secteur. Nous avons ré-
pondu à son appel, mais il ne 

veut pas progresser face à nos 
revendications. Mais on ne pou-
vait s'attendre à mieux qu’une 
réunion qui se termine en 
queue de poisson», regrette-t-il.  
Malgré l’arrestation de certains 
de leurs membres lors d’échauf-
fourées et la destruction de bus 
Dakar Dem Dikk, il enfonce le 
clou : «Nous ne comptons aucu-
nement suspendre le mot d’or-
dre. Nous appelons tous les 
acteurs du secteur du transport 
à une bataille acharnée car, 
nous n’allons pas laisser cette 

machination prospérer. Ce qui 
est important pour nous, c’est de 
trouver des solutions. Les me-
sures sont déclinées, l’augmen-
tation du prix du carburant est 
aussi effective, donc il faut trou-
ver des solutions pour maintenir 
l’équilibre dans le secteur». Il an-
nonce toutefois qu’ils sont dispo-
sés à continuer les négociations, 
mais que la grève illimitée va se 
poursuivre sur toute l’étendue 
du territoire sénégalais. 
 

AntaCheikhou KONE 

La société nationale de transport 
Dakar Dem Dikk (3D) est en 
train de subir quelques consé-
quences de cette grève enga-
gée par les acteurs du secteur 
des transports routiers, depuis le 
mardi dernier. En effet, des indi-
vidus non encore identifiés ont 
endommagé et cassé le pare-
brise de trois bus de la société 
nationale de transport public 
Dakar Dem Dikk, ce samedi 21 
janvier 2023, aux abords de la 
gare de Baux Maraîchers. Des 
actes que la direction 
condamne avant d’annoncer 
une plainte. 
«Dakar Dem Dikk condamne, 

avec force, les actes de vanda-
lisme et d’incivisme commis sur 
trois de ses bus», s’insurge la so-
ciété nationale de transport pu-
blic dans un communiqué 
rendu public. 
L’entreprise de transport public 
s’est indignée de cet acte de sa-
botage qui porte préjudice, 
selon elle, aux populations séné-
galaises. «Ces individus ont en-
dommagé les biens de tous les 
concitoyens», déplore la direc-
tion qui compte saisir la justice. 
«Pour cet acte regrettable, votre 
Société nationale de transport 
public compte ester en justice 
pour que les auteurs de cette 

ignominie soient traduits devant 
les juridictions compétentes», in-
forme le document. 
La direction générale de 3D si-
gnale qu’en intelligence avec les 
forces de défense et de sécurité, 
qu’elle va continuer à assurer sa 
mission de service public. 
Selon des informations publiées 
par Seneweb, 23 personnes 
parmi celles qui ont saccagé 
trois bus de Dakar Dem Dikk 
(DDD), le samedi 21 janvier, ont 
été arrêtées. Ces dernières sont 
gardées à vue au commissariat 
de Pikine. 
 

Rama WADE 

SYNDICAT DES MEDECINS PRIVES DU SENEGAL 

Les acteurs listent les goulots qui  
freinent le développement du secteur 
Les médecins privés rencontre beaucoup de difficultés dans l’exer-
cice de leur métier. C’est la conviction du docteur Ardo Doudou 
Ba président du syndicat des médecins privés du Sénégal. D’après 
lui «c’est un secteur qui n’est pas pris à sa juste valeur. Parce qu’au-
jourd’hui après les dernières évaluations qui ont été faites, le sec-
teur privé de la Santé assure au moins 50% des soins dans ce pays 
et sur toute l’étendue du territoire et ce sont des soins de qualité. 
Le secteur manque de solidarité. On essaie d’analyser pourquoi 
cela. Je pense que c’est dû au fait que chacun est dans son coin, 
surchargé de travail», a-t-il soutenu. 
«Ce syndicat existe depuis plusieurs décennies et il a été difficile 
d’organiser la solidarité. Nous avons espoir que cela va changer 
parce qu’aujourd’hui il y a des centaines de médecins. En 1978, 
nous n’étions même pas 100. Aujourd’hui, il y a 600 ou 700 mé-
decins. Ils peuvent aider à résoudre ce problème. La première dif-
ficulté, c’est la communication qui nous a manqué et la solidarité 
qu’il nous faut absolument établir. Parce qu’un syndicat est fait 
pour défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. 
Mais s’ils ne sont pas solidaires, s’ils ne sont pas là, ils ne peuvent 
pas être forts. Et quand les gens en face savent que vous n’êtes 
pas forts, ils ne vous respectent pas», a-t-il déclaré. 
Le docteur Ardo Ba a profité de cette occasion pour remettre sur 
la table la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) 
qui est un système de cotation d'actes médicaux et paramédicaux 
du secteur libéral, permettant notamment de tarifier son activité 
au patient et aux caisses d'assurance maladie obligatoire (AMO) 
et complémentaire (AMC). Selon lui, «la nomenclature des actes 
professionnels est un sujet important.  Elle est la base et permet 
d’établir les tarifs des médecins privés. Or, cette nomenclature, il 
faut le savoir, devait être établie par l’autorité. C’est-à-dire le minis-
tère de tutelle. Quand nous avons commencé le privé, cela n’exis-
tait pas. Nous l’avons réclamé à plusieurs reprises en vain». C’est 
en ce moment que le syndicat a décidé de lui-même de faire une 
proposition de nomenclature. «C’est en 2000. Nous avons travaillé 
pendant deux ans, en nous réunissant tous les mardis pour pro-
poser cette nomenclature au ministère de la Santé pour validation. 
Cela a été présenté à plusieurs ministres de la Santé successifs, en 
vain. La dernière réunion que nous avons tenue, c’est au mois de 
mars avec l’ancien ministre de la Santé pour valider encore enfin 
cette nomenclature et jusque-là ce n’est pas fait», a-t-il déploré. 
C’est la plus grosse difficulté parce que pour que les tarifs puissent 
être homogènes et que l’opinion soit informée, il faut qu’il y ait 
une base. «Sinon chacun peut faire ce qu’il veut et ce n’est pas 
normal. C’est vrai que nous sommes une profession libérale et le 
code de déontologie précise bien que les honoraires des méde-
cins sont libres, mais il faut les établir avec tact et mesure.  Pour 
que cela soit établi de façon homogène et équitable en tenant 
compte du pouvoir d’achat des Sénégalais, le syndicat a établi des 
tarifs après un consensus», a-t-il soutenu. 
«Mais ce qu’il faut, c’est qu’il y ait un document réglementaire qui 
puisse faire force de loi, qui soit opposable à tout le monde. Parce 
que les médecins font leurs tarifs, mais ceux qui paient doivent 
être d’accord sur ces tarifs et s’ils ne sont pas d’accord, il faut qu’il 
y ait un recours, un arbitre et c’est cette nomenclature qui doit ser-
vir d’arbitre. Parce que tous les actes sont répertoriés dessus et 
nous l’avons enrichi récemment en mettant tous les actes nou-
veaux parce que la médecine a beaucoup évolué et toutes les 
nouvelles activités, techniques sont mentionnées dessus», ajoute 
le président dudit syndicat. A l’en croire, cette nomenclature est 
importante et la négligence apportée par les autorités pour sa réa-
lisation  porte préjudice au secteur privé. 
A noter qu’au terme de cette assemblée générale du syndicat des 
médecins privés du Sénégal qui s’est tenue hier à Dakar, un nou-
veau président a été élu en la personne du docteur Abdou Kane 
Diop.  

Trois bus de Dakar Dem Dikk vandalisés à la gare des Baux Maraîchers

«Nous avons répondu à son appel, mais il ne veut pas progresser 
face à nos revendications», déplore Alassane Ndoye 
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Le Sénégal a atteint son pre-
mier objectif de franchir la 
phase de groupes de la 7e édi-
tion du CHAN (Championnat 
d’Afrique des nations). Face à 
la RD Congo, hier, à Annaba 
(Algérie), dans un match où il 
fallait impérativement un résul-
tat positif, le pays de la Te-
ranga a bien répondu aux 
attentes. Car, les Lions ont 
dompté les Léopards (3-0). 
Certes, un nul suffisait pour va-
lider le ticket, mais les hommes 
de Pape Bouna Thiaw ont 
voulu marquer leur territoire et 
reprendre la première place 
du groupe B. Et c’est Ous-
mane Diouf qui montre la voie 
du succès. A la suite d’un cor-
ner mal repoussé et une 
frappe déviée de Lamine Ca-
mara, il n’a pas de peine pour 
marque et ouvrir le score à 
bout (1-0, 23e).  
Le malheur ne venant jamais 
seul, les Congolais se retrouve-
ront à dix, suite à l’expulsion de 
Kévin Mondeko pour fauchage 
sur Cheikh Diouf, qui filait au 
but (33e). En infériorité numé-
rique, malgré les trois change-

ments opérés à la mi-temps par 
le sélectionneur congolais Otis 
Ngoma, les doubles tenants du 
titre peinaient toujours à revenir 
au score. 
Et dans la foulée, l’attaque de 
Génération Foot, Papa Ama-
dou Diallo, enfonce l’équipe 
adverse (2-0, 74e). Le but du 
KO interviendra à la 77e mi-
nute, sur une faute de main du 
gardien consécutive à un tir 
dans un angle fermé de Malick 
Mbaye. Ce but contre son 
camp a été d’abord contesté 
avant que la VAR ne le valide 
en considérant que le ballon 
avait effectivement bien fran-
chi la ligne. 
En quarts de finale, le Sénégal 
(1er, 6 points +2), leader du 
groupe B, affrontera la Maurita-
nie ou le Mali, vendredi pro-
chain (19h GMT). Tandis que la 
RDC (4e, 1 point -3) est éliminée 
de ce CHAN, avec un bilan de 
deux nuls et une défaite. 
A noter que le Mali et la Mau-
ritanie se rencontre, demain 
(16h), dans le cadre de la der-
nière journée du groupe D. 
L’autre billet du groupe est em-
poché par la Cote d’Ivoire. Op-
posés aux Cranes de 
l’Ouganda, les Eléphants ont 
frappé fort (3-1). Ce qui leur per-
met, avec 4 points (+1), de ter-
miner à la 2e place derrière les 

Lions. L’Ouganda (3e) qui tota-
lise le même nombre de points 
(4) est écarté de la course pour 
la succession du Maroc. 
Pour son match des quarts, la 
Côte d'Ivoire va défier l’équipe 
du pays-hôte, l’Algérie, ce ven-
dredi (16h GMT). Leaders du 
groupe A, depuis l’ouverture 
de la compétition, les Algé-
riens ont enchainé un troi-
sième succès de rang face au 

Mozambique (1-0), samedi 
dernier, au Stade Nelson Man-
dela de Baraki. 
Mais, malgré le revers, les 
Mambas du Mozambique finis-
sent 2e et accompagneront les 
Fennecs en quarts. Parce que, 
dans l’autre match qui se 
jouait au même moment, 
l’Ethiopie a laissé passer sa 
chance en chutant contre la 
Libye (3-1), déjà éliminée. 

FOOT : QUAFIFICATION AU 2E TOUR DU CHAN «ALGERIE 2022» 

Le Sénégal en quart contre le Mali ou la Mauritanie 
Qualifié en quart de finale du CHAN 2022, suite à sa 
brillante victoire sur la RD Congo (3-0), hier, à Annaba, 
le Sénégal attend de connaitre son adversaire. Ce sera 
entre le Mali et la Mauritanie.

Par Youssouph BADJI

MANCHESTER CITY 

Les triplés, le record 
de Håland 

L'incontournable Erling Håland 
(22 ans, 19 matchs et 25 buts en 
Premier League cette saison) n'en 
finit plus d'impressionner. Auteur 
de son quatrième triplé en Premier 
League avec Manchester City ce 
dimanche contre Wolverhamp-
ton (3-0), l'attaquant norvégien a 
facilement atomisé un record 
jusque-là détenu par Ruud van 
Nistelrooy. 
En effet, l'ancien du Borussia Dort-
mund n'aura attendu que 19 ren-
contres avec les Citizens en 
championnat pour marquer qua-
tre hat-tricks, quand le Néerlan-
dais avait eu, à son époque, 
besoin de 65 parties pour le faire 
sous les couleurs de Manchester 
United. Une différence incroyable. 
Avec ce succès, Manchester City, 
toujours 2e du classement, revient 
à 5 points du leader, Arsenal qui, 
au bout du suspense, a pris le meil-
leur sur Manchester United (3-2), 
hier, pour le compte de cette 21e 
journée de Premier League. 
 

BRSESIL 

Scolari tacle Luis Enrique 
Depuis plusieurs jours, Luis En-
rique se retrouve considéré 
comme le grand favori pour le 
poste de sélectionneur du Brésil. 
Ex-patron de la Seleçao, Luiz Fe-
lipe Scolari ne se montre pas favo-
rable à la nomination du 
technicien espagnol. 
«Qu'a-t-il gagné ? Il doit être per-
formant. Il est très bon, mais il a 
tout perdu. Ça veut dire quoi, qu'il 
est bon ? Mourinho lui a tout 
gagné. (...) Ce que je pense, c'est 
qu'il serait plus facile d'engager un 
Sud-Américain qu'un Européen», 
a soufflé Scolari dans des propos 
rapportés par Globo Esporte. 
Le Brésilien a tout de même oublié 
le passage d'Enrique sur le banc 
du Barça avec de nombreux titres 
remportés (la Liga à deux reprises, 
la Ligue des Champions, la Coupe 
du Roi par trois fois, la Supercoupe 
d'Europe, la Supercoupe d'Es-
pagne et le Mondial des Clubs). 
 

BASKET : 1ERE JOURNEE N1 
Diamaguène surprend ASFO 

La reprise des Championnats de 
National 1 féminin de basket au 
Sénégal est marquée par la vic-
toire d’entrée du promu, Diama-
guène BC qui a surpris l’ASFO 
(43-42), hier, au stadium Marius 
Ndiaye. L’équipe entrainée par 
Souleymane Badji avait même do-
minée tous les quarts temps (11-4, 
25-12, 29-27 et 43-42).  
Sur son terrain du stadium Joseph 
Gaye SLBC a dominé Mbour BC 
(61-44). En déplacement à Ziguin-
chor, la Jeanne d’Arc n’a pas trem-
blé face à CEMT (42-73). 
Chez les hommes, le seul match 
au programme a remporté par le 
DUC contre Larry Diouf de Ziguin-
chor (60-86). 
Cette journée d’ouverture se pour-
suivre mercredi prochain.

Sur  le  fil…

Les judokas sénégalais sont 
sommés de quitter «sans 
délai» le Dojo national Me 
Amara Dabo, qui sert égale-
ment de siège pour leur Fé-
dération national. Mais, 
malgré cette décision de la 
Direction du patrimoine bâti 
de l’Etat (DPBE), les fédéraux 
qui ont un projet de rénova-
tion de ce site mythique, gar-
dent encore l’espoir de se 
faire déloger.  
D’ailleurs, l’ambition de réno-
vation du dojo, avec un im-
meuble sur plusieurs paliers, 
a été présenté par l’architecte 
aux acteurs du judo, samedi 
dernier, à l’occasion de la 
journée de réflexion sur le 
devenir de la discipline. «Suite 
à la lettre de la Direction du 
patrimoine, je suis parti ren-
contrer le ministre, accompa-
gnés de deux anciens 
présidents, El Hadji Dia et Ba-
bacar Wade, ainsi que de Me 
Seydou Nourou Touré pour 
échanger sur le sujet (…) C’est 
le lieu de remercier Yan-
khoba Diatara, ministre des 
Sports, qui a bien voulu nous 
recevoir et nous a transmis la 
volonté du Président Macky 
Sall de trouver les moyens de 
réaliser les projets de notre 
fédération», se félicité déjà 
Ababacar Ngom, président 
de la FSJDA. 
Si les judokas plaident pour 
continuer à rester à la rue 
Moussé Diop, parce qu’ils es-
timent que «notre Dojo na-
tional a été l’auguste temple 
du judo et disciplines asso-
ciées et le réceptacle pour 
l’organisation de grandes na-
tionales et tournois interna-
tionaux». «Il est le seul dojo 
de cette importance, qui 
existe sur tout le territoire na-
tional. Il a fait naitre de 
grands champions dont on 
peut se glorifier, à travers la 
Fédération sénégalaise de 
judo et discipline associées 
(FSJDA), qui égrène ses 60 
ans d’existence. Il a toujours 
accueilli les compétitions des 
clubs», argumente-t-on. 
Et d’ajouter : «Dakar a tou-

jours été la vitrine du judo 
africain, depuis les indépen-
dances au début des années 
1980, moment où il n’existait 
aucune infrastructure de 
cette taille en Afrique noire, 
ailleurs qu’au Sénégal. Les 
athlètes sénégalais sont re-
connus pour leur talent et la 
maitrise technique des disci-
plines de combat. Ce qui leur 
vaut des titres et trophées 
flatteurs, à travers le monde». 
Sur le site, le président Ngom 
annonce «un nouveau dojo, 
un siège de fédération et de 
tous les dispositifs sportifs 
pour parfaire la formation de 
nos combattants dans nos 
futures élites». Cela, en plus 
du projet de «création d’un 
centre technique de haut ni-
veau, dénommé Judo Ka 
City, à Diamniadio, avec l’ap-
pui de la Fédération interna-
tionale et des partenaires 
stratégiques».  
A noter que pour cette jour-
née de réflexion sur le thème 
«Le judo sénégalais : bilan et 
perspectives après 62 ans 
d’existence», plusieurs panels 
ont été animés. Ce sont, no-
tamment, les perspectives sur 
la gouvernance, les res-
sources, la infrastructures et 
logistiques, l’histoire des 
grades et de l’arbitrage. 
Pour une fête de la famille, 
des trophées et médailles ont 
été remis aux anciennes 
gloires pour service rendu à 
la nation.  

RENOVATION DU DOJO NATIONE ME AMARA DABO 
L’ambitieux projet présenté aux acteurs du judo

FOOT : TOURNOI UFOA/A DAMES 2023 

Les Lionnes sans pitié pour les Guinéennes 
Pour son entrée en lice dans le Tournoi UFOA/A 2023, 
l’équipe nationale féminine du Sénégal a dominé copieuse-
ment celle de la Guinée (4-0), samedi dernier, au stade Mar-
celo Leitao (Cap Vert).  
Le doublé de Habsatou Malado Diallo (5e et 10e mn) a per-
mis aux Lionnes de marquer leur territoire. Avant la pause, 
la capitaine Korka Fall (45e+4) sur penalty anéantit les espoirs 
des Guinéennes. 
Au retour des vestiaires, Jeanne Coumba Niang, dès les pre-
mières minutes, enfonce le clou pour le but du 4-0. En rem-
portant avec la manière ce derby de l’Afrique de l’Ouest, les 
protégées de Mame Moussa Cissé confirment leur statut de 
favorites du groupe B de la compétition. 
La Gambie, le deuxième adversaire de ce lundi, est bien aver-
tie. De même que la Sierra Leone que le Sénégal affrontera, 
lors de la 3e et dernière journée de la phase de poules.

Lundi 23 janvier 2023 
3e journée du groupe C 

16h : Soudan-Madagascar 
Exempt : Ghana 

AGENDA DU JOUR

Ababacar Ngom, 
président  FSJDA

Les Lions jubilent après 
avoir coorrigé les 

Congolais
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