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La famille de feue Mbagour 
Diagne annonce le règlement  

de l’affaire des 94 milliards 
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FACE A DE PUISSANTS LOBBIES 

Les pêcheurs  
artisanaux  

craignent une  
relance des  
licences de  

pêche
POEMIQUE SUR LE TRAIN EXPRESS REGIONAL

«Le Sénégal  
est propriétaire 
de son TER…» Marée humaine à Thiès, 

démonstration de force 
d‘Abdoulaye Dièye
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«…Entièrement et exclusivement», précise 
le porte-parole du gouvernement
l «Le patrimoine porté par la société nationale SENTER (rames, gares,  
trains …) et les recettes appartiennent à l’Etat du Sénégal» 
l «La SNCF via sa filiale SETER est un prestataire en exploitation et  
maintenance détenteur d’un contrat dont la durée n’excède pas trois ans» 

SARGAL MAKY SALL DANS LA CAPITALE DU RAIL

l «Tout le monde a le droit de choisir son candidat. Mon candidat 
en 2024, c’est Macky Sall» l «Face aux propos discourtois et  
violents proférés, nous appelons à la paix. Notre credo, c’est la 
paix. Un pays se construit dans la paix» l Mbaye Ndiaye encense 
Abdoulaye Dièye : «Vous êtes le symbole de la jeunesse saine  
de Thiès, du Sénégal et de l’Afrique» l Augustin Tine,  
Dircab politique du chef de l’Etat : «Vous avez réussi à mobiliser 
tout le département de Thiès»

PAPE MALICK NDOUR, MINISTRE DE LA JEUNESSE

«Le Gatsa-Gatsa de Sonko le 
conduira irrémédiablement  

au Massa-Massa»
Serigne Moustapha Sy Djamil tacle Sonko & Cie : 
«Nous vivons les dérives de la pensée unique, un 

groupe veut imposer sa méthode de penser»

l «La justice sénégalaise a rendu l'ordonnance de réappropriation des 285 hectares 
du TF 1451/R à la famille de feue Mbagour Diagne», ont expliqué les héritiers 

«Je ne pense pas que  
le feu qui se déclarera 

puisse être évité…»

ABDOUL MBAYE LANCE UN AVERTISSEMENT DE POROKHANE OU IL ETAIT EN ZIARA

l «…Tant les personnes incendiaires sont nombreuses et se 
manifestent tous les jours» l «Le pire est à craindre , 2023 
sera une année difficile pour le Sénégalais»

INCENDIE A TOUBA

Une bonne  
partie du  

marché  Ocas  
réduite en  

cendres
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Relance des licences 
de pêche 

Grosse inquiétude des acteurs 
de la pêche artisanale qui re-
doutent de proches lendemains 
sombres pour leur activité. La 
raison ? L’intention prêtée au 
ministre de tutelle de mettre en 
place une commission chargée 
d’étudier et de remettre des li-
cences aux bateaux que 
Alioune Ndoye a bloqué pen-
dant deux ans. Ils soupçonnent 
de puissants lobbies de ma-
noeuvrer pour amener le minis-
tre à leur donner des licences, 
notamment pour des bateaux 

appartenant à des Espagnols et 
des Chinois. Ce qui va contri-
buer, selon des acteurs de la 
pêche artisanale à piller davan-
tage nos ressources halieu-
tiques à leur détriment et à celui 
des populations. Ce qui suscite 
leurs craintes pour leur avenir 
proche. 
 

Rapport fonds 
Covid : Le Forum 

civil exige… 
Le Forum civil appelle le gouver-
nement sénégalais à donner 

suite à la dizaine de recomman-
dations, plus de 80 au total, du 
rapport de la Cour des comptes 
sur la gestion du Fonds de ri-
poste contre les effets de la 
Covid-19 (Force Covid-19). Son 
coordonnateur Birahime Seck a 
manifesté son impatience ce 
week-end sur Twitter. On n'a 
pas encore connaissance d'ac-
tions ou de poursuites à l'encon-
tre de responsables du 
gouvernement visés dans le 
rapport de la Cour des comptes 
sur la gestion du Fonds de rési-

lience face aux impacts néga-
tifs de la Covid-19, plus d'un 
mois après sa publication. Bi-
rahime Seck rappelle l'ur-
gence. "Nous avons 
l’impression qu’au (Sunugaal), 
la culture de l’impunité est 
une politique publique voulue 
et entretenue par le président 
de la République, monsieur 
(SMS). Nous nous attendions à 
des sanctions administratives 
à l’encontre des personnes in-
dexées par la Cour des 
comptes mais également à 
des poursuites judiciaires", a 
dit M. Seck à RFI. 
 

…L'ouverture  
de toutes les 
 informations  

judiciaires  
La Cour des comptes a, en effet, 
recommandé l’ouverture d’in-
formations judiciaires contre 10 
responsables de l'administration 
impliqués, après avoir constaté 
des surfacturations, des détour-
nements, un problème d’attri-
bution des marchés dans la 
gestion du Fonds qui s'élevait 
au total à 1 000 milliards FCfa. "Il 
n’est pas du tout acceptable 
que les citoyens (sunugaaliens), 
mais aussi des pays amis du (Su-
nugaal), il faut le rappeler, met-
tent leur argent ou bien mettent 
des montants assez consé-
quents dans les réponses contre 
le  Covid-19 et que cet argent 
puisse finir dans les poches de 
membres du gouvernement, de 
membres de l’administration 
(sunugaalienne) ou de leurs 
complices. Le peuple (sunugaa-
lien) en a assez des cas d’impu-
nité récurrents", a fustigé M. 
Seck, s'attendant alors à une 
réaction des autorités. 
 

La coalition 
Naatangue 

fustige… 
Les membres de la coalition 
Naatangue Askan Wi fustigent 
le discours «irresponsable fai-

sant montre d’incivisme notoire 
de la part de Ousmane Sonko 
qui annonce qu’il ne va pas 
comparaître au tribunal sur une 
affaire purement privée». Ils ap-
pellent la leader du PASTEF «à la 
sérénité et à assumer ses dé-
rives». Car, pour eux, «la justice 
doit aller jusqu'au bout pour 
élucider cette affaire privée». 
«Qu’il sache qu’au (Sunugaal), 
nous avons une justice auto-
nome et transparente. Nous de-
mandons au gouvernement de 
prendre toutes ses responsabili-
tés», invite la coalition Natan-
gué. Selon elle, «toute 
personne convoquée par le 
tribunal doit répondre, de gré 
ou de force. Le comportement 
du leader de PASTEF prouve 
son immaturité, son défaut de 
leadership dont il incarne 
dans ce pays. Le Sénégal où 
sont passés de grands 
hommes politiques de Blaise 
Diagne à (SMS) en passant par 
(Léo-poète), (Njol) Diouf et 
(3W)». 
 

…L’attitude de  
défiance de Sonko 

Ladite coalition «incite Sonko 
à revoir son discours, car le Sé-
négal est un creuset de paix et 
de stabilité politique et sociale. 
Ce prétendant à la Présidence 
de la République du Sénégal 
doit impérativement cesser 
d’avancer des propos incen-
diaires qui ne laissent personne 
insensible, qui indisposent le 
commun des (Sunugaaliens)», 
dit la coalition Natangué. Celle-
ci «invite, solennellement, la jeu-
nesse sénégalaise à plus de 
retenue, à la responsabilité et au 
respect des institutions de la Ré-
publique, seule garant de la 
paix sociale». Car, rappelle-elle, 
«le (Sunugaal) est un pays de 
paix, symbole de stabilité et de 
transmission démocratique du 
pouvoir. Un legs historique que 
tout homme politique jouissant 
d'une probité morale et intellec-
tuelle se doit de préserver».
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L’incendie s’est déclaré le 28 janvier vers 21h30, 
du côté des vendeurs de tissus et autres acces-
soires dans le marché  «Fraude». Arrivés sur place 
une heure plus tard, les pompiers de la 32e com-
pagnie d’incendie et de secours de Touba ont 
lutté plus de deux heures et trente minutes 
contre les flammes, aidés par leurs homologues 
de Diourbel, Darou Mousty et Gossas. Ils n’y sont 
parvenus que vers 1h du matin, laissant derrière 
eux un paysage de désolation : il ne reste 
presque rien sur les lieux du sinistre.  
L’anarchie des lieux a compliqué le travail des 
soldats du feu : la plupart des bouches d’incen-
die, enfouies sous les kiosques, étaient devenues 
inaccessibles. D’autres ont été difficiles à localiser, 
et certaines offraient un débit beaucoup trop 
insuffisant. Pas vraiment étonnant, cela fait 
des années que les commerçants de Ocas 
voient leur marché se dégrader malgré les ré-
cents travaux de voirie par l’Etat du Sénégal. 
En dix ans, quatre incendies de moindre am-
pleur que le dernier s’y sont déjà déclarés sauf 
celui d’il y a deux ans. 
Les occupants ont bien tenté d’alerter les au-
torités, en vain. Ils se sont résignés à recons-
truire, seuls, les cantines endommagées 
malgré les contributions de l’Etat et des 
bonnes volontés. La mairie en a recensé 2000, 
sans compter les travailleurs informels, pré-
sents par centaines, entassés dans le moindre 
mètre carré de ce dédale. 
Les incendies sont donc des coups très durs 
pour tous. Les morts sont plutôt rares, mais des 
marchandises partent en fumée et souvent 
beaucoup d’argent aussi. Le cash est souvent 
préféré au compte bancaire, et il n’est pas rare 
que certains dissimulent leurs économies sur le 
site. A Ocas, s’il est encore trop tôt pour évaluer 

précisément les dégâts, on parle déjà de pertes 
de plusieurs centaines de millions de F CFA. 
 
Le calvaire des sinistrés au chômage 

techniques 
Après les flammes, le drame continue. Des 
centaines de commerçants, au chômage 
technique, doivent être réinstallés dès. Les 
travaux de réhabilitation souvent des mois. 
A Touba, pour désengorger le marché 
Ocas, les vendeurs se sont vu proposer trois 
sites. Pour l’instant, ils ont refusé de démé-
nager et promettent de rester autour de 
leur grand marché. A quelques mètres seu-
lement des lieux de l’incendie, malédiction 
aussi fascinante que traumatisante. 
Le ministre de l’intérieur et celui du com-
merce ont fait le déplacement pour récon-
forter les sinistrés. Abdoulaye Diome 
évoque des problèmes de statut pour une 
intervention directe de l’Etat. Selon lui, la 
configuration actuelle du marché fait que 
l’espace est en grande partie entre les 
mains de privés qui exploite des centres 
commerciaux. Mais il rassure que des dis-
cussions sont en gestation pour régler défi-
nitivement ces problèmes d’incendie dans 
nos marchés notamment à Touba. 
 
La nébuleuse gestion du marché ocas  
L’organisation des halles et marchés relève 
de la compétence du maire. Une délibéra-
tion du conseil municipal établit le règle-
ment ou le cahier des charges des marchés 
établis dans la commune. Mais à Touba per-
sonne ne sait vraiment qui gère le marché 
Ocas principal centre d’affaire de la région 
de Diourbel. 

El Modou GUÉYE 
(Correspondant)

INCENDIE À TOUBA  

Une bonne partie du marché Ocas réduite en cendres

Le président du parti Alliance pour la Ci-
toyenneté  et le Travail (ACT) était en dé-
placement à Porokhane pour faire son 
« ziara" auprès de Serigne Mountakha 
Mbacké, Khalife de Touba. Cela, à la 
veille de la célébration du magal de Po-
rokhane, journée dédiée à Mame Diarra 
Bousso, la vertueuse mère du fondateur 
du mouridisme.  
Au sortir de son tête-à-tête avec Serigne 
Mountakha Mbacké, Abdoul Mbaye a 
souligné que ses relations  avec Serigne 
Mountakha Mbacké «sont anciennes et 
datent bien avant qu'il ne devienne Kha-
life. Il reste attentif à ce que je fais et il sait 
que je m'investis pour le bien de mon pays 
et du peuple auquel j'appartiens». Abdoul 
Mbaye d’ajouter : je suis venu à titre per-

sonnel lui rendre visite mais également en 
ma qualité de président de parti politique. 
J'ai pris des engagements solennels en 
face de lui. Je lui ai rappelé, à chaque fois 
que j’ai eu l'occasion de glisser des mots à 
son oreille, je lui confirme toujours que je 
suis défenseur des idées premières qui 
m'ont conduit à entrer en politique». Des 
idées qui selon le président de l'alliance 
pour la Citoyenneté et le travail, se résume 
à «changer la manière de faire de la poli-
tique au Sénégal et remettre au centre l'in-
térêt du pays et des populations», a 
souligné l'ancien banquier avant de félici-
ter le patriarche de Touba pour l'organisa-
tion du magal de Porokhane en l'honneur 
de Mame Diarra Bousso. 
A en croire l'ancien premier ministre et op-

posant, l'année 2023 sera «une année dif-
ficile pour le Sénégalais parce que la souf-
france économique sera forte, la 
réduction du pouvoir d'achat sera impor-
tante, les Sénégalais souffriront d'une ma-
nière insuffisante pour assurer leur 
quotidien. Mais on peut également crain-
dre que la politique vienne jouer son rôle. 
Malheureusement le pire est à craindre » 
dénote Abdoul Mbaye qui ajoute avoir 
demandé au Khalife de formuler des 
prières qui « permettent de faire tomber 
l'eau sur le feu qui se déclarera car je ne 
pense pas que ce dernier puisse être évité 
tant les personnes incendiaires sont nom-
breuses et se manifestent tous les jours». 
  

Adama KONE 

DE POROKHANE, ABDOUL MBAYE LANCE UN AVERTISSEMENT 

« Je ne pense pas que le feu qui se déclarera puisse être évité tant les personnes 
incendiaires sont nombreuses et se manifestent tous les jours»
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Le porte-parole du gouverne-
ment, Abdou Karim Fofana, a 
réagi suite à l’article publié par 
le média français Le Figaro 
pointant du doigt, la gestion 
du TER plus d’un an après sa 
mise en service.  Dans un com-
muniqué rendu public hier, il 
a apporté des éléments de ré-
ponse pour éclairer la lan-
terne des Sénégalais suite à 
l’article de nos confrères fran-
çais qui a suscité le débat au-
tour de la gestion de cette 
infrastructure. Goûtant peu 
«l’article publié par ce journal 
français le 26 janvier dernier, 
sous la plume de François De-
létraz, avec un titre qui se vou-
lait accrocheur ‘TER de Dakar 
: Sénégal 0, SNCF 1, en atten-
dant les prolongations’». La 
«voix» du  gouvernement sé-
négalais dénonce : «le journal 
français Le Figaro a présenté 
– nous lui empruntons la mé-
taphore sportive – un pronos-
tic hasardeux comme un 
résultat entériné. Partant d’un 
postulat : ‘le TER n’est pas ren-
table’, l’article s’efforce de 
trouver les arguments pou-
vant le valider. Entre la chro-
nique des intrigues de couloir 
et des jeux de pouvoir au sein 
de la SNCF ou des diver-
gences exagérées entre 
contractants, l’auteur 
s’éloigne de son sujet avant 
d’y revenir en ces termes :  
‘contractuellement, le déficit 
de SETER est à la charge de 
l’Etat sénégalais’». Seulement, 
a souligné M. Fofana, l’auteur 
de l’article « ne précise pas 
qu’il s’agit là d’un service pu-
blic dont l’objectif n’est pas la 
rentabilité. En effet, l’Etat du 
Sénégal a fait le choix d’un 
tarif quasi social pour une in-
frastructure de mobilité à très 
fort taux de fréquentation». 
M. Fofana a précisé aussi que 
l’objectif n’est pas la rentabi-
lité. «Le taux de régularité est 
ainsi supérieur à 98% et l’ob-
jectif d’un train toutes les dix 
minutes atteint. De plus, nous 
faisons la différence entre la 
rentabilité financière qui pro-
cède d’une logique de retour 
pécuniaire sur investissement 
et la rentabilité économique 

et sociale qui se mesure en im-
pacts de l’amélioration de l’ac-
cès aux transports et de la 
mobilité sur la productivité et 
le bien-être», a-t-il souligné. 
Concernant toujours le TER, il 
a précisé qu’il n’est pas une 
concession. «La SNCF via sa fi-
liale SETER est un prestataire 
en exploitation et mainte-
nance détenteur d’un contrat 
dont la durée n’excède pas 
trois ans. Le patrimoine porté 
par la société nationale SEN-
TER (rames, gares, trains …) et 
les recettes appartiennent à 
l’Etat du Sénégal», a confié M. 
Fofana, par ailleurs, ministre 
du Commerce qui signale que 
tout n’a pas été dit dans cet ar-
ticle indexé. «L’article omet en-
core de mentionner qu’en 
France non plus un TER ne 
poursuit pas un objectif de ren-
tabilité». Et que l’auteur a pré-
féré, selon lui, «faire des 
développements autour d’un 
postulat faussé dès le départ. Il 
en veut pour preuve qu’en 
France «ce sont les régions tra-
versées par le TER qui subven-
tionnent les charges 
d’exploitation à hauteur de 
75% en moyenne. Seuls les 
25% restants sont couverts par 
les coûts endossés par les voya-
geurs. Au Sénégal, c’est l’Etat, 
et non les régions, qui assure 
cette subvention. Celle-ci peut 
dépasser 75% des charges 
d’exploitation, car il a fallu 
construire des infrastructures 
jusque-là inexistantes. Ce qui a 
forcément une incidence sur 
les charges». 
 

7 nouvelles rames déjà 
commandées à Alstom 
pour combler le déficit 

 de recettes 
Poursuivant, le porte-parole a 
relevé également qu’avec l’in-
jection prochaine, «de sept 
nouvelles rames déjà comman-
dées à Alstom et l’augmenta-
tion induite de la 
fréquentation, le TER dakarois 
pourra rester performant tout 
en gardant ses bas tarifs actuels 
et en diminuant peu à peu le 
montant de la subvention». 
M. Fofana d’ajouter que «les 
sept rames supplémentaires 

mettront fin au débat sur le 
déficit de recettes. Le niveau 
d’équilibre est attendu à n+3 
(c’est-à-dire trois ans après le 
début de l’exploitation) dans 
le modèle d’affaire du projet. 
Celui-ci ne sera donc pas défi-
citaire et équilibrera ses 
charges et recettes d’exploita-
tion», a-t-il signalé. 
A l’en croire, «entre la souve-
raineté sur la gestion et le 
choix de nos partenaires au 
bout de ces trois ans nécessaires 
à l’atteinte de l’équilibre et l’oc-
troi à un autre postulant d’une 
concession sur 25 ans, nous 
avons préféré la première op-
tion beaucoup plus avanta-
geuse». 
L’autre alternative, a-t-il ajouté 
«la concession longue durée à 
laquelle l’auteur fait référence, 
est celle qui avait été choisie lors 
des négociations autour de l’au-
toroute à péage Dakar-Diam-
niadio. Le Président Macky Sall, 
arrivé par la suite à la tête de 
notre pays, avait dû imposer au 
concessionnaire une renégocia-
tion. Car, ce dernier, au bout de 
quelques années d’exploitation, 
bénéficiait déjà d’un retour sur 
investissement», a-t-il  signalé. 
M. Fofana a indiqué, par ailleurs, 
que le TER dans le contexte ac-
tuel est de priorité sécuritaire 
jusqu’à la fin mars 2024. 
«Parmi les exploitants poten-
tiels, la SNCF est la seule capa-
ble de garantir un 

fonctionnement sécuritaire de 
standard élevé pour ce ferro-
viaire électrique à grande vi-
tesse en zone urbaine et 
densément peuplée», a-t-il 
ajouté.  

«L’entrée du Sénégal  
au capital de SETER à 
hauteur de 34% actée  

depuis le 17 janvier 
2023» 

Le Sénégal a choisi l’expé-
rience de la SNCF en la matière 
pour sécuriser son investisse-
ment, selon le porte-parole du 
gouvernement. D’ailleurs, a-t-il 
dit, «l’auteur de l’article indique, 
par exemple, que la RATP qui 
était sur les rangs avant que sa 
candidature ne soit écartée, 
n’avait pas une expérience d’ex-
ploitation d’un TER en France 
au moment du choix porté sur 
la SNCF». 
D’après M. Fofana, «plusieurs 
points auxquels la partie séné-
galaise accorde la plus grande 
importance sont toujours à 
l’ordre du jour». Il s’agit, par 
exemple, «de garantir à la so-
ciété nationale SENTER les 
moyens d’audit de la société 
d’exploitation SETER ou en-
core de garantir les transferts 
de données pour la continuité 
du service. Bien des parties du 
texte appellent des précisions. 
L’auteur affirme, entre autres, 
que la SNCF refuse à l’Etat du 
Sénégal une entrée au capital. 
Or, l’entrée de l’Etat du Séné-

gal au capital de SETER à hau-
teur de 34% qui constituait 
une exigence, est actée de-
puis le 17 janvier 2023. Cette 
part du capital sera cédée au 
privé national afin de permet-
tre à ses membres d’être dans 
les sphères de gouvernance, 
de surveiller la gestion et d’ac-
quérir de l’expérience dans le 
domaine », a signalé le porte-
parole du gouvernement. 
Selon lui «SETER aura un Pré-
sident du conseil d’administra-
tion sénégalais». Aussi, a-t-il 
indiqué, «l’encadrement du 
management de la SNCF est 
d’actualité contrairement à ce 
que semble indiquer le papier 
du journaliste. Lequel article 
est truffé d’affirmations du 
même genre et semble être 
une charge contre la SNCF 
dont les motivations demeu-
rent pour nous un mystère» 
Avant ce communiqué, le 
porte-parole du gouverne-
ment avait clarifié de Kaolack 
où il se trouvait le débat. «’Il 
faut noter que le Sénégal a fait 
le choix de la souveraineté, en 
étant propriétaire de son Train 
express régional. Quand je dis 
propriétaire, c’est entièrement 
et exclusivement. Le Sénégal est 
propriétaire de ses voies, de ses 
rames et de ses gares’’, a notam-
ment précisé M. Fofana cité  
par l’APS..  

Rama WADE 

POEMIQUE SUR LE TRAIN EXPRESS REGIONAL 

Les éclairages du ministre Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement
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La coalition Juste prend le contrepied du Figaro 
journal français qui, dans une publication, révélait 
que le TER sénégalais est une propriété totale de 
la Société nationale des chemins  de fer (SNCF) 
français. «SENTER, SETER, TER = Non non, le Séné-
gal n'a pas cédé son patrimoine ! » dément la Co-
alition JUSTE non sans rappeler son militantisme 
pour que les investissements et les réalisations 
soient faits par les nationaux sénégalais, publics et 
privés, et dans tous les domaines. Surtout en ce 
qui concerne les infrastructures et le transport 
Mais, souligne le président Amadou Bassirou 
Ndiaye, «il faut reconnaître qu'à l'ère du Fast-tract 
et des embouteillages monstres à Dakar, les pertes 
n'étaient plus supportables pour l'économie séné-
galaise», ont-ils fait savoir dans un communiqué. 
«Il est facile de vouloir tout faire lorsque l'on n'a 
que ses intentions et non les moyens. Le Sénégal 
avait-il des solutions pour résorber ces pertes ? Le  
Sénégal a-t-il l'expertise suffisante ? A dire vrai, par-
tiellement ! », s'est interrogé le président Bassirou  
Ndiaye selon qui, «en ce qui concerne le TER, il fal-
lait recourir à l'étranger du point de vue des inves-
tissements et de son exploitation. Bien entendu, le 
choix de l'investisseur relève de la seule responsa-
bilité de celui qui est élu par les sénégalais pour un 
mandat. Il rendra compte à la fin de celui-ci. Donc, 
pour aller vite et n'ayant pas les moyens, la SNCF 
a signé un contrat d'affermage. La SETER, filiale de 
la SNCF exploite le TER. La SNCF est un des leaders 
mondiaux, pour ne pas dire le leader mondial 
dans ce domaine ferroviaire. Pour preuve, elle a 
gagné le marché d'exploitation des infrastructures 

ferroviaires de Doha, des contrats à Boston par sa 
filiale KEOLIS…».  
Et s’il reconnait que «l'exploitation du TER par 
SETER n'est pas gratuite» et  que  «ce qui pose pro-
blème est la durée et les coûts de l'exploitation»,, 
la Coalition JUSTE n’en insiste pas moins qu’«à dire 
vrai, les infrastructures et les équipements sont 
propriétés du Sénégal, à travers SENTER et le 
porte-parole du gouvernement l'a confirmé». Le 
président Amadou Bassirou Ndiaye et Cie  invitent 
les compatriotes à «ne pas faire le jeu des sociétés 
étrangères qui n'ont que leurs intérêts. Nous 
sommes dans la manipulation». Cependant les res-
ponsables de la coalition JUSTE ne manquent pas 
de se poser des questions : «Les contrats étaient-
ils bien négociés ? le Secteur privé sénégalais y 
gagne-t-il en sous-traitance ?  le transfert de 
technologie y est-il prévu ? l'impact social est-il 
conséquent ?  N'aurait-on pas pu choisir le pays 
X ou le pays Y ? ». Autant d'interrogations sou-
levées, par ailleurs, par le président Amadou 
Bassirou Ndiaye et les membres de la coalition 
JUSTE qui soulignent que «les embouteillages 
ne sont pas terminés à Dakar, même si le TER 
permet de les réduire substantiellement». Selon 
eux, «pour peser durablement sur la réduction 
de ces embouteillages, il faut vite mettre des 
mesures durables de sécurité routière et revenir 
sur l'interdiction de circulation des véhicules de 
transport de personnes entre 0 et 5 h du matin. 
Circulation de nuit qui désengorge Dakar en 
journée». 

Adama KONE  

La coalition JUSTE dément le Figaro et invite l'Etat à prendre des mesures 
durables de sécurité routière contre les embouteillages
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Docteur Babacar Diop a mani-
festé sa volonté d’être «le can-
didat du peuple oublié, le 
candidat pour la démocratie, 
mais surtout le candidat des 
pauvres». Il l’a annoncé, hier 
lors d’un congrès marqué 
par la présence de ses mili-
tants.  
«Aujourd’hui, j’accepte avec 
humilité votre investiture 
comme candidat à la Prési-
dentielle de 2024. Cette can-
didature est celle de l’espoir. 
C’est la candidature aussi du 
progrès, des forces progres-
sistes, mais surtout la candi-
dature de la démocratie. Parce 
qu’on a des régimes totali-
taires au Sénégal et en 
Afrique. Nous voulons bâtir le 
Sénégal dans la démocratie. 
Nous voulons bâtir le Sénégal 
dans la paix, mais une paix 
fondée sur la justice et sur le 
respect des droits humains. 
Donc, c’est pourquoi j’ai dit, je 
suis le candidat du peuple. Ce 
peuple oublié, ce peuple labo-
rieux, ce peuple sans voix, ou-
blié, exploité. Je veux être le 
Président des pauvres, parce 
que je veux gouverner pour 
les pauvres», a dit le Dr Baba-
car Diop, Président des Forces 
démocratiques du Sénégal 
(FDS), Les Guéléwars hier lors 
d’un congrès tenu au CICES. 
Le Président des FDS dit vou-
loir mettre fin au néocolonia-
lisme : «Oui, parce qu’on est 
encore sous-domination, la 
violence de la domination. Le 
néocolonial est encore là. 
L’Etat néocolonial est encore 
là. C’est pourquoi la souverai-
neté est au cœur du projet de 
FDS Les Guélewars. Et au-delà 
de ça, je prépare un ouvrage 
sur la souveraineté, parce que 
c’est au cœur de nos préoccu-
pations. Sans souveraineté, 
nous ne pouvons pas bâtir le 
développement. Nous ne 

pouvons pas bâtir le dévelop-
pement, parce que la souve-
raineté et le développement 
sont liés». Il relève «les res-
sources, l’immense richesse, le 
potentiel endogène» du Séné-
gal que sont «le pétrole, le gaz, 
le fer, le zircon, des sols fertiles, 
une jeunesse» pour déplorer 
que «pendant ce temps, (la) 
population continue de subir 
la pauvreté, la misère, la mala-
die, le chômage». «Ce cycle-là, 
il faut le fermer. C’est pourquoi 
nous voulons bâtir une société 
nouvelle. Mais, ça doit passer 
par la souveraineté politique, 
la souveraineté économique, 
parce que l’indépendance 
réelle passe par cette souverai-
neté économique, monétaire, 
alimentaire, sanitaire, mais 
aussi militaire. C’est de cette 
manière-ci seule que les peu-
ples africains vont se libérer», a 
déclaré le Dr Babacar Diop. 
Ce dernier ambitionne de «lut-
ter pour une seconde et vraie 
indépendance du Sénégal et 
des peuples africains. Notre 
projet national est une option 
préférentielle pour la souverai-
neté radicale et totale de notre 
pays et de tous les peuples qui 
luttent contre la domination 
étrangère. Nous sommes les 
héritiers de toutes les luttes de 
souveraineté menées dans ce 
continent, qui sont des luttes 
pour la démocratie, la dignité 
et la liberté. Nous sommes les 
héritiers de tous ceux qui par 
leur sueur, leurs larmes et leur 
sang ont lutté pour la souve-
raineté de notre continent». 
Pour le Dr Babacar Diop, «la 
lutte pour la Renaissance afri-
caine est plus que jamais ac-
tuelle et nécessaire. Parce que 
la défaite de l’Afrique est 
d’abord culturelle et morale. 
La parole de Cheikh Anta 
Diop est un message de di-
gnité pour notre jeunesse : Ku 
bërey daan (seuls ceux qui lut-
tent triomphent). Nous 
sommes les héritiers de Lat 
Dior Ngoné Latyr, le martyr de 
Dekhelé, le héros d’un patrio-
tisme irréductible : ‘Gan du 
tabax, doomu réew moy 
tabax réew’ (un étranger ne 
construit pas un pays, ce sont 
les fils du pays qui construisent 
leur pays). Nous sommes les 
héritiers de l’incorruptible Ma-
madou Dia, qui fut une école 
de dignité pour notre jeu-
nesse», a-t-il rappelé. 
«Nous nous réclamons des 
idéaux de Patrice Lumumba, 
le martyr de la lutte pour la di-
gnité africaine, de l’inoxydable 
Thomas Sankara, le héros de 

la jeunesse africaine, du héros 
de la lutte contre l’Apartheid, 
Nelson Mandela, la dignité de 
l’Afrique, de Gamal Abdel 
Nasser, la dignité du Monde 
arabe. Tous ces héros de l’es-
poir ont payé de leurs larmes, 
de leur vie et de leur sang 
pour la souveraineté et la di-
gnité des peuples africains. 
Leur combat ne doit pas être 
vain, la lutte pour la souverai-
neté ne doit jamais être aban-
donnée par notre jeunesse. 
Nous devons poursuivre la 
lutte pour une Afrique réelle-
ment libre et indépendante. 
En ce sens, nous sommes les 
héritiers de l’empire du Mandé 
duquel nous tirons la dénomi-
nation Guelwar qui signifie 
dans son sens intime « les 
combattants de la liberté », a-
t-il déclaré. 
 

Restauration de l’Etat  
de droit. 

«Nous voulons restaurer un 
Etat de droit dans lequel tous 
les citoyens demeurent égaux 
devant la loi. Ce qui est loin 
d’être le cas du Sénégal d’au-
jourd’hui. L’exemple des scan-
dales financiers du magistère 
de Macky Sall et le harcèle-
ment des opposants en sont 

des exemples éloquents. Nous 
nous engageons à dépasser 
cette démocratie de basse in-
tensité qui se réduit à l’organi-
sation d’élections souvent 
truquées. Cette réforme pas-
sera par l’élargissement et l’ap-
profondissement de la 
démocratie dans tous les seg-
ments de la société», soutient 
le leader des FDS. 
En ce qui concerne la souve-
raineté économique, il ex-
plique que leur «approche de 
la souveraineté est à distin-
guer de l’autarcie ou d’un pro-
tectionnisme irréfléchi et 
primaire. Il s’agit plutôt d’un 
moyen de redynamiser notre 
indépendance économique 
tout en restant solide en de-
hors de nos frontières, notam-
ment sur le marché 
international. Aujourd’hui, 
nous pouvons combattre la 
pauvreté, nous pouvons éradi-
quer le sous-développement 
et l’ignorance. La redynamisa-
tion de notre secteur secon-
daire, à travers des politiques 
et stratégies d’industrialisation, 
constitue un pilier fondamen-
tal dans l’offre que nous pro-
posons aux Sénégalais, aux 
jeunes désespérés, aux vic-
times d’une mondialisation 

exacerbée et inéquitable, bref 
les révoltés qui ont perdu tout 
espoir et courage».   
 

«Notre souveraineté 
 dépend de la lutte et de 

la détermination de notre 
peuple» 

A en croire le Dr Diop, «la vo-
lonté d’opprimer dépend de la 
volonté d’être. Nous devons 
apprendre à lutter : lutter pour 
survivre et vivre, lutter pour 
étudier et se soigner, lutter 
pour nous exprimer et pour 
nous affirmer, lutter sans cesse 
et sans relâche. Nous devons 
lutter pour la démocratie et la 
dignité. Nous devons lutter 
contre la misère, la maladie, la 
corruption de nos dirigeants.  
Ne l’oublions jamais, notre 
souveraineté dépend de la 
lutte et de la détermination de 
notre peuple. Les oppresseurs 
souhaitent que les opprimés 
soient des incapables qui se 
laissent réduire au silence. Au-
jourd’hui, nous nous inspirons 
du courage et de la détermi-
nation de nos valeureux pères 
pour reconquérir notre souve-
raineté perdue. En un mot, la 
gloire appartient à ceux qui 
luttent. La gloire appartient à 
ceux qui suivent la cause des 
morts. La cause que notre co-
alition a embrassée est infini-
ment glorieuse. Parce qu’elle 
est la voix du salut et de la sou-
veraineté», conclut-il 

Oumar CORREA

PRESIDENTIELLE DE 2024 

Dr Babacar Diop se déclare «candidat des pauvres» et 
dessine ce que sera le Sénégal, une fois élu

Cet Avis de DRP à Compétition ouverte fait suite à l’Avis 

Général de Passation des Marchés paru dans le journal «Le 

soleil» édition n°15774 du jeudi 29 Décembre 2022. 

Le Centre Hospitalier National DALAL JAMM de Guédia-

waye dispose dans le cadre de son budget général de crédits 

afin de financer la prestation des services suivants : 

- Lavage et repassage des draps 

- Lavage et repassage des pyjamas 

- Lavage et repassage des couvertures  

Le marché sera conclu au titre de l’exercice 2023. 

Le Centre Hospitalier National Dalal Jamm de Dakar sol-

licite des offres sous pli fermé de la part de candidats éli-

gibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser 

ces services.  

La passation du Marché sera conduite par DRP à Compé-

tition ouverte telle que définie dans le Code des Marchés 

publics, et ouverte à tous les candidats éligibles.  

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 

auprès de la Direction du Centre Hospitalier National Dalal 

Jamm de Dakar, Service Administratif et Financier, Télé-

phone : 33 839-85-85 et prendre connaissance des docu-

ments de la DRP ouverte à l’adresse mentionnée ci-après à 

partir du samedi 28 janvier 2023 : Hôpital Dalal Jamm de 

Guédiawaye, tous les jours et heures ouvrables de 09H à 

16 heures.  

Les exigences en matière de qualification sont : 

Capacité financière : 

- Disposer d’une ligne de crédits d’un montant égal à  

 2 500 000 (deux millions cinq cent mille)  FCFA : 

Elle doit être délivrée par un organisme financier agréé par 

le Ministre des Finances et du budget. 

- Les Etats Financiers des trois (03) dernières exercices 

(2019, 2020, 2021) ; 

Capacités techniques et expériences 
Avoir réalisé un (01) marché similaire durant les trois (03) 

dernières années (2019, 2020,2021) justifié par une ou des 

attestations de services faits ; 

Disposer d’un personnel d’encadrement (01 superviseur) 

ayant au moins deux (02) ans d’expérience dans une société 

de traitement de linge. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier de De-

mande de renseignements et de Prix à Compétition Ouverte 

complet en formulant une demande écrite à l’adresse men-

tionnée ci-après Centre Hospitalier National Dalal 

Jamm, – secrétariat de direction, contre un paiement non 

remboursable de 25 000 (vingt-cinq mille) FCFA par ver-

sement d’espèces à l’Agence Comptable du Centre Hospi-

talier National Dalal Jamm de Dakar. Le dossier est 

directement retiré par le candidat. 

Un exemplaire du dossier sera disponible pour les candi-

dats qui voudraient le consulter. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Cen-

tre Hospitalier National Dalal Jamm, Salle de conférence 

le mardi 14 février 2023 au plus tard à 10 heures 00 minute.  

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres 

seront ouvertes en présence des représentants des candidats à 

l’adresse ci-après : Centre Hospitalier National Dalal Jamm, 

salle de réunion le même jour à 10 heures 00 minute.  

Les offres devront comprendre une garantie de soumission 

d’un montant égal à : Sept cent cinquante mille (750 000)  

FCFA. 

La garantie de soumission devra demeurer valide vingt-huit 

(28) jours après l’expiration de la durée de validité des offres. 

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 

jours à compter de la date limite de soumission. 

Le Directeur 

Moussa Same DAFF 

AVIS DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE 

———————- 

CENTRE HOSPITALIER NATIONAL DALAL JAMM  

DE GUEDIAWAYE 

SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

———————-  

DRP A COMPETITION OUVERTE S_CHN 

DALAL JAMM_036/2023
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Abdoulaye Dièye, nouveau maî-
tre de la vie politique de Thiès ? 
En tout cas, le meeting qu’il a or-
ganisé, avant-hier, dans la cité du 
Rail a drainé un monde fou. 
Occasion saisie par le prési-
dent du mouvement "Siggi 
Jotna" pour appeler à l’unit et 
à la paix, mais également pour 
investir Macky Sall candidat à 
la Présidentielle de 2024. 
«Abdoulaye Dièye, l’espoir de 
Thiès», «Abdoulaye Dièye, 
Damel du Cayor»… Les qualifi-
catifs pour désigner le prési-
dent du mouvement "Siggi 
Jotna", Abdoulaye Dièye, ont 
été nombreux, avant-hier, à 
Thiès, plus précisément à la 
Promenade des Thiessois, où 
un "Sargal" en faveur du chef 
de l'Etat a été organisé.  
En effet, cette rencontre a connu 
une forte mobilisation des popu-
lations de Thiès, mais aussi des 
ténors de la mouvance présiden-
tielle et des dignitaires religieux 
ainsi que des notables. «Depuis 
longtemps, Thiès n’a pas connu 

une aussi grande mobilisation 
organisée par un responsable», 
ont témoigné nombre de mili-
tants et responsables du pôle 
présidentiel dans la cité du Rail.  
Pour l’organisateur Abdoulaye 
Dièye, cet hommage rendu au 
Président Macky Sall est mérité. 
«La ville de Thiès est reconnais-
sante envers le président de la 
République. Thiès a toujours 
vécu une vive tension politique 
avec une jeunesse de refus, dé-
terminée. Mais aujourd’hui, 
conscient des enjeux qui sont 
devant nous, j’ai sensibilisé pour 
convaincre cette jeunesse afin 
que nous mettions davantage 
en avant les intérêts supérieurs 
de notre ville», a dit Abdoulaye 
Dièye, visiblement satisfait, au vu 
de la grande foule qui a assailli la 
Promenade des Thiessois.   
A l'en croire, cette jeunesse a dé-
cidé d’être avec le président de 
la République. «Je demande à 
cette jeunesse de s’approprier les 
structures dédiées à la jeunesse. 
Le président de la République 

pense à la jeunesse. Macky Sall 
est une chance pour le Sénégal. 
Que la jeunesse comprenne que 
le Sénégal est en construction 
par la vision éclairée du prési-
dent de la République», a indi-
qué le président du mouvement 
"Siggi Jotna". 
 

Mbaye Ndiaye :  
«L'aventure doit  

continuer» 
Sur sa lancée, le Directeur géné-
ral de l’Aéroport international 
Blaise Diagne (AIBD), a estimé 
que les responsables locaux doi-
vent suivre cette dynamique en 
travaillant main dans la main. 
«Nous appelons les responsables 
à l’unité des cœurs. Nous avons 
tous envie de continuer cette 
aventure pour le développe-
ment du Sénégal. Nous voulons 
un Sénégal émergent. J’invite à 
la remobilisation des forces, mais 
aussi à la descente sur le terrain. 
La politique, c’est le terrain. Les 
responsables doivent privilégier 
la proximité pour expliquer aux 
populations les réalisations du 
président de la République et ses 
ambitions futures», a-t-il déclaré.  
Abdoulaye Dièye de porter en-
suite son choix sur Macky Sall 
pour l’élection présidentielle de 
2024. «Nous allons en 2024. 
Tout le monde a le droit de choi-
sir son candidat. Mon candidat 
en 2024, c’est Macky Sall», a 
lancé le Directeur général de 
l’AIBD qui n’a pas manqué de  
faire la leçon à Ousmane Sonko 
et compagnie, qui ont organisé 
le 22 janvier dernier un meeting 
avec un discours violent à l’en-

contre du régime. Faisant 
preuve de tempérance, il leur a 
lancé  : «Nous sommes des 
hommes de paix. Que personne 
n’accepte que cette paix soit 
compromise. J’entends des pro-
pos discourtois et violents profé-
rés sur le terrain politique. Face à 
ces propos, nous appelons à la 
paix. Notre credo, c’est la paix. 
Un pays se construit dans la 
paix». 
En prenant la parole, Mbaye 
Ndiaye, ministre d’Etat auprès 
du président de la République 
qui a présidé le meeting a 
conforté le DG de l’AIBD dans 
son choix d’investir Macky Sall à 
la présidentielle. «2024, c’est le 
tournant de l’histoire du Sénégal 
et de l’Afrique. 2024 doit être 
abordé avec engagement avec 
l’homme qu’il faut pour le Séné-
gal. L’Afrique a besoin de la paix 
et de la sécurité à travers la di-
gnité et l’engagement au service 
d’une vision éclairée. L’aventure 
doit continuer», a déclaré Mbaye 
Ndiaye. 
Séduit par la mobilisation réussie 
par Abdoulaye Dièye, qui se po-
sitionne en leader de Benno à 
Thiès, Mbaye Ndiaye de lui lan-
cer : «Vous êtes le symbole de la 
jeunesse saine de Thiès, du Séné-
gal et de l’Afrique. Les lignes du 
Sénégal de la paix et du travail 
ont bougé. Le président de la Ré-
publique nous a envoyés pour 
venir vous dire que c’est avec la 
jeunesse qu’il construit le Séné-
gal. Je dirai au Président que 
Thiès a changé de visage avec sa 
jeunesse autour du Directeur gé-
néral Abdoulaye Dièye. Nous 

sommes tous conscients que la 
réussite du pays se fera dans la 
paix et la concorde. Vous êtes un 
homme de paix». 
Quant à Augustin Tine, Direc-
teur de Cabinet politique du pré-
sident de la République, il s’est 
réjoui de cette mobilisation. 
«Vous avez réussi à mobiliser 
tout le département de Thiès. 
Vos amis sont venus de par-
tout pour rendre un hommage 
mérité au président de la Répu-
blique. Le Président verra ces 
belles images des femmes et 
des jeunes engagés pour le 
soutenir», a déclaré le maire de 
Fandène.
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DEMONSTRATION DE FORCE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AIBD DANS LA CITE DU RAIL 

Abdoulaye Dièye mobilise une marée humaine à Thiès

PAPE MALICK NDOUR, MINISTRE DE LA JEUNESSE  

«Le Gatsa-Gatsa de  
Sonko le conduira  

irrémédiablement au 
Massa-Massa» 

Venu représenter le gouverne-
ment au Gamou de Serigne 
Moustapha Sy Djamil à Louga, 
en compagnie de son collègue, 
Moustapha Diop, Pape Malick 
Ndour a été interpellé sur les 
menaces des jeunes de PASTEF 
qui pèsent sur le gouverne-
ment, la justice et tout le pays. 
"Comme vous le savez, chers 
amis journalistes, nous ne 
sommes pas venus, cette nuit, à 
Louga, pour évoquer les délires 
antirépublicains et lassants 
d'Ousmane Sonko. Nous 
sommes là pour la commémo-
ration de la vie et de l’œuvre de 
Serigne Moustapha Sy Djamil, 
un grand Sénégalais, homme 
de Dieu, qui a toujours travaillé 
pour la paix sociale et la cohé-
sion nationale. Vous voyez 
donc que ce serait malvenu de 
citer le nom de ce monsieur 
poursuivi pour des crimes de 
viols et menaces de mort en 
cette nuit de dévotions et de 
louanges à Allah", a-t-il dit.  
Avant de marteler : "Mais, 
comme vous insistez, ce que je 
vais dire à cet adepte des me-
naces et grand manipulateur, 
est simple. Je ne le dis pas en 
tant que ministre, mais en tant 
qu’acteur politique et en tant 
que jeune de sa génération. 
Que ce monsieur-là sache 
qu’on ne laissera pas des ap-
prentis-pyromanes brûler le 
pays. Nous ferons face et défen-
drons notre pays à la hauteur 
des attaques ennemies. Autant 
il se dit prêt à laisser sa vie dans 
cette affaire de viol qui le faisait 
sortir nuitamment de chez lui 
pour se rendre dans un lieu 
aussi loufoque que Sweet 
Beauté, autant nous sommes 
déterminés à sauvegarder la 
paix sociale. Son 'Gatsa-Gatsa' le 
conduira irrémédiablement au 
'Massa Massa'. On l’attend de 
pied ferme sur le terrain”. 

Après trois années de suspen-
sion à cause de la pandémie de 
Covid-19, le Gamou annuel de 
Seydi Moustapha Sy Djamil a 
vécu, avant-hier, à Louga. Ce 
dernier a saisi cette opportunité 
pour se prononcer sur des 
questions d'actualité, notam-
ment celle du 3e mandat.  
Le marabout-politicien a pris la 
parole vers les coups de 3 
heures du matin, après un bril-
lant exposé de Serigne Babacar 
Sy Abdou (Ndiol Fouta) sur la 
société actuelle et les enseigne-
ments du Prophète (PSL). 
Djamil a d’abord rappelé les re-
lations fraternelles qui le lient 
au Président Macky Sall. Selon 
lui, c’est à l’étranger, précisé-
ment au Qatar, qu’il a connu 
l’actuel chef de l’Etat; "Le Prési-
dent Macky Sall, on ne s’est pas 
connus au Sénégal, mais plutôt 
au Qatar. Il était venu accom-
pagner le Président Abdou 
Diouf dans une délégation du 
Sénégal au Sommet Islamique 
et je représentais la Banque Is-
lamique de Développement à 
ce sommet. Après la rencontre, 

je suis allé voir Serigne Ndiaye 
Bouna qui m’était le plus fami-
lier. Je l’ai trouvé avec les feus 
Babacar Touré et Abdou Latif 
Guèye. Comme ils ne parlaient 
pas Arabe, ils ont voulu que je 
les accompagne faire des 
achats. Occupé par la fin du 
sommet, je les ai mis en rapport 
avec ma femme. Macky, à 
l’époque, était Directeur à PE-
TROSEN. Il n’était ni ministre ni 
Premier ministre ni président de 
la République. C’est dans ces 
circonstances que l’on s’est 
connus", a indiqué Moustapha 
Sy Djamil.  
Avant d'ajouter : "Et quand je 
suis revenu au Sénégal, en va-
cances, on s’est vus, et cette 
rencontre nous a permis d’ap-
profondir nos relations. Depuis, 
on est restés en contact, et je 
l’avoue, il m’a montré une cer-
taine disponibilité. Donc, quel 
que soit ce qui se passe, je ne 
pourrais pas passer tout cela 
par pertes et profits. Mainte-
nant, à chaque fois qu’il s’agira 
de parler de la gestion du pays, 
je donnerai mon opinion, et si 

je ne suis pas d’accord, je le 
ferai savoir à la face du monde".     
Après ce chapitre, le marabout-
politicien a abordé la question 
des mandats présidentiels. 
Dans ce contexte où le débat 
sur le 3e mandat du Président 
Sall fait rage, Serigne Mansour 
Sy Djamil a tranché. Il a livré son 
invariable position sur la ques-
tion. Il s’est rappelé un jour de 
2016 qu’il est parti rencontrer 
le Président au Palais.  
"Ce jour-là, je suis allé voir le Pré-
sident Sall sur la question du ré-
férendum. Je lui ai demandé si 
exactement, il voulait se dédire 
et faire 7 ans à la place des 5 
ans qu’il avait annoncé aux Sé-
négalais. Il m’a dit qu’il était tou-
jours dans les dispositions de 
faire 5 ans et non 7. Alors, je lui 
ai fait savoir que si au Sénégal, 
les marabouts sont autant res-
pectés, c’est qu’ils ne se dédi-
sent jamais. Mais comme il avait 
déjà promis aux Sénégalais de 
faire 5 ans,  je lui ai dit de faire 
les 5 ans, même si personnelle-
ment, je suis contre. Je lui ai 
d’ailleurs fait savoir que j’allais 

me battre pour le respect de la 
Constitution, pour qu’il fasse 7 
ans. Parce qu’au-delà de toutes 
les considérations, j’ai toujours 
été contre la limitation ou la di-
minution des mandats. Je me 
suis exprimé publiquement sur 
cela lors des Assises nationales. 
C’est pourquoi j’ai voté et fait 
voter contre le Référendum 
de 2016", a dit le leader de 
Bes Du Nakk.  
Djamil n'a pas manqué de dé-
noncer l’absence de démo-
cratie dans le débat public 
national. "Nous vivons, actuel-
lement au Sénégal, la tyrannie 
de la médiocrité, les dérives de 
la pensée unique. Un groupe 
de personnes s’est levé et veut 
imposer à tout le monde 
d’épouser sa méthode de 
penser, le contraire, ils vous 
abreuvent d’injures. Ca, c’est 
à combattre. J’ai été élevé par 
Serigne Moustapha dans la 
pluralité d’opinion. Nous pou-
vions être en désaccord, mais 
nous partagions le même bol 
sans aucune animosité", a-t-il 
asséné.

SERIGNE MOUSTAPHA SY DJAMIL TACLE SONKO ET COMPAGNIE 

«Nous vivons les dérives de la pensée unique, un groupe veut imposer sa méthode de penser»

Par Samba Cèb FALL
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La fameuse histoire des 94 
milliards à Jaxaay, relative 
au litige sur le titre foncier 
1452 /R a été vidée définiti-
vement par la justice séné-
galaise. Cette annonce a été 
faite par les ayants droit lors 
d’une rencontre avec la 
presse hier à Rufisque. Dans 
une déclaration qu’elle a si-
gnée, la famille de feue 
Mbagour Diagne s’est félici-
tée de l’issue heureuse de 
cette affaire. 
«C'est à Rufisque que tout a 
commencé et c'est aussi à 
Rufisque que tout s'est ter-
miné ! Depuis quelques an-

nées, l'actualité était domi-
née par les questions fon-
cières d'accaparement des 
terres dont l'affaire des 94 
milliards du TF 1451/R invi-
tée dans la politique, la jus-
tice sénégalaise a rendu 
l'ordonnance de réappro-
priation des 285 hectares à 
la famille de feue Mbagour 
Diagne», ont expliqué les 
héritiers.   
«Cette propriété est actée 
par ses références de la 
convention du 23 juin 1905 
objet de la rencontre de la 
République française, de 
l'église, la monarchie et les 

communautés autochtones 
de l'Afrique occidentale 
française dont la Répu-
blique Lébou. Cette conven-
tion a eu comme suite la 
notification portant attribu-
tion des terres aux familles 
des traditions et des cou-
tumes de la République 
Lébou de leur possession 
foncière par le décret 32-26 
du 26 juillet 1932», ren-
seigne ledit document. 
«Pour avoir restitué les péri-
mètres du TF 1451/R aux 
héritiers et satisfait notre re-
quête en vue d'une stabilité 
sociale, par ma voix autori-
sée au nom de la famille 
feue Mbagour Diagne, du 
Conseil notable Lébou 
Grand Cap-Vert, de la collec-
tivité Lébou de Tanka - 
Tolou Mame Rhane et de 
toutes les parties engagées 
dans la recherche des solu-
tions foncières, nous remer-
cions le Président Macky Sall 
et la justice sénégalaise», 
ont indiqué les héritiers.  
«Cette affaire parmi d'autres 
non révélées informe que 

l'Etat a été toujours une vic-
time des méthodes plurielles 
employées dans des escro-
queries foncières sur le terri-
toire national et surtout 
dans le département de Ru-
fisque portant sur les 
constats d'accaparement 
des titres fonciers sous des 
prétextes de délibérations 
municipales d'attribution à 
des coopératives d'habitat 
ou des lotissement fictifs des 
collectivités territoriales».  
Ainsi les héritiers Mbagour 
Diagne disent prendre à té-
moin l'opinion nationale et 
internationale, ainsi que 
l'ensemble des acteurs poli-
tiques ayant agi directe-
ment ou indirectement 
dans cette affaire du TF 
1451/R plus connue par les 
94 milliards : «Nous pou-
vons, en conclusion, décla-
rer que la justice sénégalaise 
a bel et bien vidé le dossier 
avec une ordonnance au re-
ceveur des Domaines et des 
Impôts de Rufisque astreint 
à 100 000 francs par jour de 
retard, de réinscrire les 258 

hectares de la contenance 
des superficies depuis 1978. 
Aux populations victimes 
des HLM/SN.HLM, de par les 
fausses procédures d'attri-
bution, la famille feue Mba-
gour Diagne est disponible 
et disposée à les recevoir 
aux fins de régulariser leur 
dossier de propriété fon-
cière en relation avec notre 
cabinet et sous la coordina-
tion du mandataire de la fa-
mille habilité par la 
procuration notariée», ont-
ils indiqué dans le docu-
ment rendu public, hier.  
Pour rappel, le Président de 
la République Macky Sall 
dans une de ses déclara-
tions au Centre internatio-
nal Abdou Diouf avait 
instruit les ministères en 
charge des questions fon-
cières de tout faire pour ré-
trocéder les patrimoines 
objet du litige foncier aux fa-
milles victimes des états de 
concussion et d'escroquerie. 
C'est ainsi que l'Etat a créé 
les conditions d'éclairer l'opi-
nion sénégalaise et pour ré-
gler tous les cas à la fois et 
mettre un terme à la spolia-
tion des terres urbaines et 
rurales au Sénégal. 
 

Antacheikhou KONE 

LITIGE FONCIER A RUFISQUE 

La famille de feue Mbagour Diagne annonce le règlement de 
l’affaire des 94 milliards devant la Justice Sénégalaise

L’Amicale des contrôleurs 
du contrôle économique du 
Sénégal (ACCES) a tenu son 
Assemblée générale ordi-
naire, ce samedi 28 janvier, 
à la Chambre de commerce, 
d’industrie et d’agriculture 
de Dakar (CCIAD) pour faire 
le bilan de l’exercice clôturé 
et décliner la feuille de route 
pour l’année 2023.  A cette 
occasion, l’ACCES est reve-
nue sur les difficultés aux-
quelles les agents de 
l’administration du com-
merce sont confrontés, 
avant de dénoncer des dis-
parités indemnitaires entre 
sortants de la même école, 
l’ENA. 
Cette réunion annuelle a été 
couplée d’un séminaire de 
formation sur «la sécurité sa-
nitaire des aliments». «Nous 
faisons, à la fois, le bilan, 
mais également nous avons 
renforcé cette assemblée gé-
nérale au travers d'un sémi-
naire de formation. Les 
agents doivent se former 
mais également doivent 
continuer la formation», a 
précisé Dominique Gomis, 
président de l’Amicale des 
contrôleurs du contrôle éco-
nomique du Sénégal 
(ACCES) qui explique le 
choix de ce thème. «Vous 

avez récemment vu que le 
sommet de Dakar 2 sur la 
souveraineté alimentaire et 
la résilience que le gouver-
nement sénégalais, au-delà 
même du ministère du Com-
merce, accorde une impor-
tance particulière à ce que 
l'on appelle la sécurité sani-
taire des aliments». 
Les agents de l’administra-
tion du commerce recon-
naissent les efforts du 
gouvernement à veiller au 
respect des mesures prises et 
protéger le pouvoir d’achat 
du contribuable sénégalais. 
Mais, ils déplorent le fait que 
les agents de ce ministère ne 
sont toujours pas rémunérés 
au même titre que les autres 
énarques. «Nous avons un 
problème de rémunération, 
pas simplement lié au fait 
que nous sommes sortant 
de l’ENA, mais parce que 
tout simplement, nous souf-
frons en réalité d'un 
manque de considération 
de l'Etat. Vous ne pouvez 
pas être sorti d'une même 
Ecole nationale d'adminis-
tration et qu'il y a des diffé-
rences de traitement 
énormes en ce qui concerne 
nos revenus», a déploré M. 
Gomis. 
Toutefois il souligne qu’ils 

ont d’autres difficultés. Il 
s’agit notamment de logis-
tique, de personnel, de lo-
caux… même s’ils sont en 
phase d’être réglés. 
«D'abord, nous avons un 
problème de logistique, 3 vé-
hicules sont déjà disponibles, 
14 sont en cours d'immatri-
culation et 50 lots seront li-
vrés au cours du premier 
semestre 2023. Également, 
nous avons un problème de 
service de nos locaux, parce 
que le service est présent 
dans les 14 régions du Séné-
gal et dans les 46 départe-
ments, nous ne sommes 
présents que sur 20». 
Le président d’ACCES d’ajou-
ter aussi qu’ils ont des pro-
blèmes de locaux. «Ce 
problème est également, à 

force d'être réglé, parce 
qu'un projet est en phase 
d'étude pour qu'on puisse 
réhabiliter ou bien procéder 
à la construction de nou-
veaux services». 
Dominique Gomis a relevé 
aussi un autre problème, 
c’est le recrutement des 
agents temporaires. «Quand 
on parle des agents tempo-
raires, nous faisons allusion 
aux chauffeurs, aux agents 
administratifs et aux contrac-
tuels du service. Le directeur 
du Commerce intérieur a 
commencé depuis le mois 
d'août dernier le recrute-
ment. Il a recruté 60 agents 
et vérificateurs du contrôle 
économique. Et les recrute-
ments vont se poursuivre», 
a-t-il salué. 

Toutefois, M. Gomis a invité 
le directeur du Commerce 
intérieur à ce qu'il puisse re-
garder du côté des agents 
temporaires «pour pouvoir 
accroître sa liste, pour qu'il 
puisse, quand même, faire 
faire partie des notes qui 
vont suivre. Jusque-là, sur les 
137 agents, seulement 5 ont 
pu bénéficier des dernières 
notes du directeur du Com-
merce intérieur». 
Le président de l’ACCES se 
réjouit du fait que le gouver-
nement est en train de trou-
ver des solutions par rapport 
à leurs revendications. «Le 
gouvernement est conscient 
du fait que l'administration 
du commerce est une admi-
nistration stratégique. Il a 
procédé, en son temps, pour 
qu'on puisse intervenir et 
défendre, les pouvoirs 
d'achats de nos concitoyens, 
en procédant à la réparation 
de plusieurs villes qui a au-
tour de 100 millions pour 
qu'on puisse accomplir nos 
missions. Si le gouverne-
ment revient à travers la ro-
tation de véhicules, une 
centaine sur une période de 
six mois, ça veut dire qu'il 
prend à cœur nos préoccu-
pations», a-t-il dit. 

Rama WADE

ASSEMBLEE GENERALE DES CONTROLEURS ECONOMIQUES 

Les agents dénoncent les disparités indemnitaires
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Candidat d'ores et déjà déclaré 
à la présidentielle de 2024, Kha-
lifa Ababacar Sall poursuit son 
programme dit «Motalli Yeen» 
dans la région de Diourbel. Le 
leader de la plateforme Taxa-
wou Sénégal était l’hôte de 
Mbacké et de Touba où l'ancien 
maire de Dakar a été submergé 
par des militants et sympathi-
sants acquis à sa cause.  
Mbacké et Touba, dernière 
étape de la tournée du prési-
dent de Taxawou Sénégal dans 
le Baol dans le cadre de son pro-
gramme « Mottali Yéenne avant 
l'Europe et l'Amérique du Nord, 
Khalifa Sall y a partagé sa «vision 
d'un Sénégal prospère». «Par-
tout, nous avons également 
rencontré des Sénégalais tra-
vailleurs, courageux et 
dignes», souligne le candidat 
de Taxawou qui n'a pas man-
qué de  saluer leur «mérite et 
leur sacrifice pour un Sénégal 
juste. Ensemble dans la 
confiance et la sérénité retrou-
vées, nous marcherons vers 
un avenir prospère».  
Au terme de l'étape de Diour-
bel, le candidat de Taxawou 
s’est envolé pour l’Europe et 
l’Amérique pour un séjour 
d'une semaine. Séjour au 
cours duquel le président de la 
conférence des leaders de 
Yewwi Askan Wii rencontrera 
la diaspora sénégalaise. 
 

«Je suis fortement 
 imprégné des difficultés 

qui sont les vôtres.  
Je le sens…», dit-il  

d’Italie où il se trouve 
Depuis l’Italie où il se trouve 
dans le cadre de son pro-
gramme de tournée nationale 
et internationale dénommé 
«Mottalli Yéenni», Khalifa Ababa-
car Sall à travers un communi-
qué de presse, a adressé un 
message d’espoir aux Sénéga-
lais établis au pays et qui, selon 
le leader de Taxawou Sénégal, 
feraient face aux difficultés liées 
à la cherté de la vie. 
«Je suis fortement imprégné des 
difficultés qui sont les vôtres. Je 
les sens, je les vois, je les touche 
de la main et du cœur, je les 
subis avec vous», a indiqué le 
candidat déclaré de Taxawou à 
la présidentielle de février 2024, 

faisant ainsi mention de la mo-
rosité de la situation écono-
mique et sociale du pays 
Face à cette précarité, il urge, 
selon l’ancien maire et opposant 
politique d’«arrêter cette plon-
gée dans le tunnel noir de l’infla-
tion, de la précarité au travail 
comme dans les ménages et 
d’une angoisse suscitée par les 
incertitudes du présent et du 
lendemain». Aussi pour l’ancien 
édile de la capitale sénégalaise, 
les prix élevés des denrées de 
première nécessité, le niveau ac-
centué de la pauvreté et la der-
nière hausse des prix du 
carburant et de l’électricité ont 
«renforcé ce désarroi à cause de 
l’effet d’entraînement sur quasi-
ment tous les secteurs de la pro-
duction». «Du fait de ce grand 
stress collectif, notre pays, qui a 
toujours été une société du lien 
social, voit beaucoup de ses en-
fants confinés aux marges du 
bonheur. Il est temps de nous ré-
inventer un chemin éclairé vers 
un avenir meilleur», souligne le 
maire honoraire de Dakar qui 
entend parcourir le Sénégal 
d’Est en Ouest et du Nord au 
Sud pour partager son message 
«porteur d’espoir» aux compa-
triotes : «Je m’arrêterai à vos 
portes, porteur d’un message 
d’espoir dont la quintessence est 
de trouver des solutions glo-
bales, 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 par-
tager avec vous. Oui, la souf-
france et la privation ne sont pas 
notre destin».  
 

« Je suis déterminé à 
concrétiser les nobles 

ambitions que je nourris 
pour le peuple sénéga-
lais. Et rien ne saurait 
ébranler la confiance 

que je porte en vous », 
Le président de la conférence 
des leaders de Yewwi Askan Wii 
de poursuivre : «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 di-
gnité retrouvée. Cette belle pro-
messe des Assises nationales 
sera notre horizon. La somme 
des propositions des filles et fils 
des plus valeureux de ce pays 
constitue un beau viatique. L’ou-
bli ne sera jamais une excuse 
face au devoir de rendre 
compte à la postérité». 
«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 huma-
nistes : l'égalité des chances, la 
justice sociale, la répartition équi-
table 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 sénégalais. Et 
rien ne saurait ébranler la 
confiance que je porte en vous», 
enchaine l’ancien ministre sous 
la présidence Abdou Diouf qui 
entend entretenir les Sénégalais, 
tout au long de son périple sur 
son ambition politique. 
Ambition qui, à l’en croire, non 
seulement «transcende les ap-
partenances et les coteries», 
mais se veut une «synthèse de 
(leurs) différences et de (leurs) 
contradictions». «Je serai à votre 
écoute, l’esprit ouvert et le cœur 
en communion d’idées avec 
vous. Travaillons ensemble pour 
une nation ancrée dans les va-
leurs fondatrices, un État fort, 
une République respectueuse 
des normes et des citoyens épa-
nouis », ajouté le porte-drapeau 
de Taxawou Sénégal non sans 
manifester sa volonté et sa dé-
termination à sillonner les 46 dé-
partements du pays. Une 
manière pour lui, candidat à la 
course au Palais, de poursuivre 
son «Dox Mbok» entamé en 
2016 mais qui avait été malheu-
reusement interrompu à Tamba 
par «un dossier politico-judiciaire 
monté de toutes pièces pour 
écarter notre candidature à la 
présidentielle de 2019». 
«Aujourd’hui plus qu’hier, mon 
devoir, c’est de continuer cette 
mission en m’adossant sur le 
socle des valeurs de la démocra-
tie, de la liberté, de la solidarité, 
de la justice sociale et du pro-
grès. Je suis plus que jamais dé-
terminé à aller, avec chacune et 
chacun de vous, au bout de 
cette exaltante aventure hu-
maine, hautement patriotique, 
qui n’a d’autre ambition que de 
nous mettre au service de notre 
pays», martèle M. Sall qui espère 
bien avec les sénégalais, «tracer 
les sillons pour semer les graines 
d’un Sénégal de l’espoir, de la 
modernité, de la solidarité et de 
l’ouvertur». 

Adama KONE 

EN COURSE AU PALAIS 

Khalifa Ababacar Sall déroule son «Mottali Yéenne» 
à Mbacké et Touba ensuite en Europe et aux USA 

ALIOU NDAO, ANCIEN PROCUREUR SPECIAL DE LA COUR DE 
REPRESSION DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE 

«Les magistrats ne sont pas libres 
de faire leur travail...» 

L’ancien procureur de la Cour de répression de l’enrichisse-
ment illicite (CREI) est en plein dans ses nouveaux habits. Aliou 
Ndao devenu secrétaire général du parti pour la Justice et le dé-
veloppement And doxal deug'' s’est inscrit comme membre de 
l'opposition et compte marquer son empreinte dans l'échiquier 
politique sénégalais. Aliou Ndao a lancé des pierres dans le jardin 
de la magistrature. Ne ratant pas ses anciens collègues, il parle de 
la justice pour la qualifier d’institution «ligotée». 
«La justice est en dégradation. Ceux qui sont en interne tout 
comme en externe le savent et pour cause la justice sénégalaise 
n’est pas indépendante. Pourtant dans la Constitution sénégalaise, 
en son article 80, il est écrit que le pouvoir judiciaire est indépen-
dant, par rapport, au pouvoir exécutif et législatif», a indiqué 
Alioune Ndao, dans l'émission ‘’Sortie’’ sur WalfTv. 
L’ancien procureur a regretté le fait que le Sénégal soit maître dans 
l’art de légiférer, mai peine à respecter ses textes de loi. «Le Sénégal 
a l’art d'écrire de beaux textes, mais qu’il n’applique jamais. C’est 
ce qui explique tout le problème que nous vivons actuellement. 
Les magistrats ne sont pas libres de faire leur travail». 
Du nombre des candidats inscrits pour la présidentielle de 2024, 
l’ancien magistrat accuse le gouvernement Macky Sall d’être 
responsable de cette situation que subit la justice au Sénégal. 
«De 2012 à aujourd’hui, la justice a plus souffert que durant 
les années précédentes. Les gouvernements qui se sont pré-
cédés, c’est vrai que la justice n’était pas ça, mais depuis 2012 
avec l’accession au pouvoir de Macky Sall les choses sont de-
venues plus critiques. Parce que le pouvoir exécutif s’est em-
paré de la justice de manière telle que les magistrats n’ont plus 
de liberté dans leur travail. Et si un magistrat a assez de faire, 
de se conformer, il n’attend plus le Conseil supérieur. C’est une 
consultation à domicile qu’ils tiennent pour te faire quitter ta 
place. Et pour préserver leur poste, certains magistrats se 
plient. Mais, il existe certains qui, pour rien au monde, ne pra-
tiquent de l’injustice» a déclaré l’ancien procureur spécial de 
la CREI. 
Alioune Ndao a, en outre, parlé de sa carrière dans la magis-
trature. «Plus de 30 ans dans la magistrature, je ne regrette 
rien. Dès le début, je savais bien quand est-ce que je vais partir. 
J’ai gagné de l'expérience qui pourra me servir dans ce que je 
pratique actuellement», a-t-il dit.  

Khary DIENE 
 

… «Quand on est juge, on n’a pas le droit 
de faire ni parler de la politique»  

«Si on laisse ce pays entre les mains des politiciens profession-
nels, l’avenir de notre pays ne sera pas radieux. Il y a des gens 
qui ont des connaissances en administration, qui savent com-
ment doit marcher le pays, ils doivent apporter leur savoir-faire 
pour mettre ce pays sur la bonne marche», a indiqué Alioune 
Ndao qui a précisé pourquoi il a choisi ce moment pour faire 
de la politique.  
«Quand on est juge, la loi ne te donne pas cette possibilité. On 
n’a pas le droit de faire de la politique ni de parler de l'actualité 
politique, même si tu as des opinions, des sentiments. Mais, 
c’est à ne pas manifester au grand public. C’est ce que l’on ap-
pelle une obligation de réserve. Durant son mandat de juge, 
tu es retenu par cette obligation de réserve. Moi, par exemple, 
puisque je ne suis plus dans la justice, cette obligation de ré-
serve ne peut plus s’exercer sur moi. Je suis un citoyen comme 
tout le monde. J'ai le droit d’avoir un parti politique, une liberté 
d’expression. C’est pourquoi, lorsque je suis sorti de la CREI, je 
fais de la politique». 
M. Ndao explique et prévient ses adversaires politiques. «Je ne 
l’ai pas fait spontanément, mais depuis plus de 10 ans, j’avais 
ce projet. J’attendais de finir avec la magistrature pour démar-
rer dans la politique. Je suis bien conscient que j'étais un juge, 
que beaucoup de dossiers sont passés par moi et que mes ad-
versaires peuvent bien l’utiliser. Mais, je me suis bien préparé 
et prêt à répondre à tous. Cela ne sera pas un handicap. Je suis 
un citoyen comme tout le monde et que ceux qui ont le droit 
de créer un parti politique, moi dès lors que l’obligation de ré-
serve n’est plus en vigueur sur moi, j'ai repris tous mes droits. 
Tout le monde a des dossiers». 

Par Khary DIENE
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Pour le compte des demi-finales 
du Championnat d’Afrique des 
nations (CHAN) 2022, le Séné-
gal affrontera Madagascar, de-
main soir (19h GMT), au Stade 
Nelson Mandela d’Alger. Vain-
queurs de la Mauritanie (1-0) 
grâce à un pénalty transformé 
par Lamine Camara (34e mn), 
les Lions tombent sur de surpre-
nants Malgaches. 
En effet, pour leur première par-
ticipation à cette compétition ré-
servée aux footballeurs 
évoluant dans les champion-
nats locaux africain, les «Berea» 
ont fait forte sensation. Après 
avoir terminé premiers du 
Groupe C, devant le Ghana et 
le Soudan, ils ont confirmé 
leur bonne dynamique en 
remportant leur derby 
d’Afrique de l’Est contre les 
Mozambicains (3-1) en quart 
de finale, samedi dernier. 
Les poulains de Romuald Rako-
tondrabe ont fait la différence 
grâce à Solomampionona  (1-0, 

18e), Jean Razafindrakoto (2-0, 
67e) et Marcio Ravelomanant-
soa (3-0, 87e). Le Mozambique 
a sauvé l’honneur par Isac De-
carvalho (3-1, 90e+4). 
 

L’Algérie face au Niger 
sans un cadre 

Les Sénégalais, pour la 
deuxième fois de leur histoire au 
CHAN, après la demie de 2009, 
sont donc prévenus. De toutes 
les équipes du dernier carré, 
seul le Sénégal a précédem-
ment atteint ce stade après 
avoir terminé quatrième en 
2009. 
Pays hôte du tournoi, l’Algérie 
hérite du Niger. Après avoir éli-
miné le Cameroun en phase de 
poule, les Nigériens ont sont 
venus à bout de l’équipe du 
Ghana en quart (2-0), samedi 
dernier, à Oran. Le Mena a été 
porté par Imarana Seyni Dan 
Baro (1-0, 11e) et Boubacar 
Hainikoyé (2-0, 49e).  
Le Niger, l’un des habitués du 

CHAN, arrive à cette étape, 
après avoir échoué en quarts 
de finale, en 2011. Ils gagnent 
ainsi le ticket pour rencontrer 
des Maghrébins, qui sont à 
leur seconde participation his-
torique à la compétition. Les 
Fennecs ont atteint les demi-fi-
nales pour la première fois de 
leur histoire, suite à leur vic-
toire sur les Eléphants de la 
Cote d’Ivoire (1-0), vendredi 
dernier. 
Et ce mardi (16h GMT), au Mi-
louf Hadefi Olympic Stadium, 
l’Algérie, déjà victorieuse sur 
le Mozambique, la Libye, 
l’Ethiopie et Côte d’Ivoire en 

quarts sur le même score (1-0), 
tentera un nouvel exploit. 
Mais, ce sera sans Ahmed Ken-
douci (23 ans). Le désormais 
ex-milieu de l’ES Sétif a quitté 
la sélection pour rejoindre son 
nouveau club, Al Ahly 
d’Egypte dans le cadre d’un 
transfert estimé à un million 
d’euros. Un coup dur pour le 
coach Bougherra de perdre 
un cadre dépositaire du jeu de 
son équipe ! 

FOOT : ADVERSAIRE DES DEMI-FINALES DU CHAN «ALGERIE 2022» 

Les Lions tombent sur de surprenants Malgaches
Vainqueur du derby face au Mozambique (3-1), samedi 
dernier, en quart de finale du CHAN 2022, Madagascar 
sera l’adversaire du Sénégal en demie. Ce choc pour une 
place en finale est prévu ce mardi (19h), au Stade Nel-
son Mandela d’Alger. 

Par Youssouph BADJI

FC SEVILLES 

Pape Guèye approché 
Annoncé sur le départ du côté de 
l’Olympique de Marseille, Pape 
pourrait effectivement quitter le 
club phocéen avant la fin du mer-
cato. Selon RMC, le milieu de terrain 
sénégalais, arrivé au Vélodrome il y 
a deux ans et demi, serait en par-
tance pour le FC Séville. 
Le club andalou aurait entamé des 
négociations avec les dirigeants 
marseillais pour avoir le joueur de 
24 ans, devenu remplaçant sous les 
ordres d’Igor Tudor. A Séville, il re-
trouverait Jorge Sampaoli, son an-
cien coach à Marseille. 
 

ALLEMAGNE 

Kolo Muani frustre Bayern 
Le Bayern Munich, toujours sans 
son Sénégalais Sadio Mané (blessé), 
n'arrive décidément plus à gagner ! 
Pour la troisième fois consécutive 
en 2023, le club bavarois a concédé 
un match nul en championnat. 
Cette fois, contre l'Eintracht Franc-
fort (1-1), ce samedi, lors de la 18e 
journée de Bundesliga. Sané (34e) 
avait pourtant bien lancé les Roten, 
mais le Français Kolo Muani (69e), 
décidément en grande forme de-
puis son retour de la Coupe du 
monde au Qatar a finalement éga-
lisé d'une belle frappe croisée. 
Au classement, le Bayern reste lea-
der mais il voit son avance sur 
l'Union Berlin réduite à seulement 
un point. De son côté, Francfort se 
classe 5e. Fait notable, cela faisait 
quinze ans que le Rekordmeister 
n'avait pas débuté une année civile 
par trois matchs sans victoire. 
 

NATIONAL 1 BASKET 
Larry Diouf se replace 

La 2e journée des Championnats 
de National 1 de basket a démarré, 
ce week-end. Pour son entrée en 
lice, l’ASC Ville de Dakar (ASCVD), 
championne en titre de N1 dames 
et exemptée lors de la journée d’ou-
verture, a dominé CEMT Ziguinchor 
(87-34). Le vice-champion DUC, a 
déroulé face à Mbour BC (42-70). 
Les équipes du Jaraaf (poule A) et 
de l’ASCC Bopp (poule B) sont 
exemptées. 
Chez les hommes, pour le compte 
de la poule B, le promu Larry Diouf, 
qui avait raté ses débuts en N1 face 
au DUC (50-66), a réalisé une belle 
opération en allant s’imposer sur le 
terrain de l’US Rail (59-72). Les Etu-
diants ont enchainé un second suc-
cès face à l’ASC Thiès (71-55). La 
particularité de cette rencontre, 
c’est que pour des raisons adminis-
tratives, le DUC a évolué avec 8 
joueurs contre seulement 6 pour 
l’équipe thiessoise. 
Cette journée se poursuivra de-
main, pour se terminer le 1er février 
prochain. La rencontre UGB-AS 
Douanes est reportée 
Voici les résultats enregistrés 

Poule A National 1 dames :  
ASC Ville de Dakar-CEMT (87-34) 

Poule B National 1 dames :  
Mbour BC-DUC (42-70), ASFO-

SLBC (47-71) 
Poule A National 1 hommes :  

Bopp-Louga BC (51-66) 
Poule B National 1 hommes : D 
UC-ASC Thiès (71-55), Rail-Larry 

Diouf (59-72)  

Sur  le  fil…

Le sport sénégalais est encore endeuillé avec la 
mort du promoteur Sérigne Modou Niang, samedi 
dernier. Avec cette disparition tragique de celui 
qu’on surnommait le «promoteur de l’alter-
nance», en raison de sa proximité avec des res-
ponsables du Parti démocratique sénégalais 
(PDS) de l'ancien Président Abdoulaye Wade, 
c’est la lutte qui perd une référence. Puisque 
l’hommage à qui on rend un hommage, s’est dis-
tingué par l’organisation d’évènements de haute 
facture dans les arènes sénégalaises. 
C’est à l’occasion du combat qui a vu Blindé 
(Grand Médine) battre Alioune Mbaye Nder 
(Bène Barack Mbollo), le jeudi 15 mars 2018, au 
stadium Iba Mar Diop, que le patron de «Mou-
niang productions» qu’il a fêté ses 20 ans dans 
l’arène, avec en moyenne 9,7 journées par sai-
son, ce n’est pas négligeable. 
 

Un homme d’une fidélité exemplaire 
«Et, même avec la Covid-19 et ses multiples 
conséquences, il s’est arrangé pour organiser des 
galas de lutte», témoigne-t-on 
Selon un de ses collaborateurs, «il est rare de voir, 
dans l’arène, un acteur aussi fidèle que Serigne 
Modou Niang. Ses relations avec Me Abdoulaye 
Wade, il les a gardées bien après que l’ancien Prési-
dent ait quitté le pouvoir. Ce n’est pas donné».  

Et d’ajouter : «Quand il organise un combat pour 
un lutteur, la plupart du temps, il remet ça plu-
sieurs fois. (…) 
Quand il noue un partenariat avec un sponsor, 
il continue à l’afficher partout lors de ses jour-
nées, même quand celui-ci ne lui donne plus 
aucun franc. Il n’a jamais oublié ses compagnons 
de la première heure. Plusieurs parmi eux sont 
honorés par des éditions qu’il a pérennisées en 
les soutenant financièrement chaque fois, lors de 
ces galas dont ils sont les parrains par reconnais-
sance». 
On retient également du défunt, «un homme 
dont personne ni rien ne pouvait perturber la dé-
marche». «Quand les promoteurs s’arrachaient 
certaines affiches, il restait fidèle à sa politique de 
promotion des jeunes, avec des cachets à sa por-
tée. Quand les promoteurs s’arrachaient Iba Mar 
ou autre Demba Diop, il n’hésitait pas à migrer 
vers Yoff, Pikine, Guédiawaye ou Bargny pour 
tenir ses galas. C’est d’ailleurs qui avait sorti la ter-
minologie de lamb banlieue en étant très régu-
lier dans cette partie de Dakar. Une belle preuve 
de conviction et de suite logique dans les idées», 
magnifie-t-on. 
Une attitude que confirme notre confrère Abou 
Ndour de «Les Arènes Tv» : «Unanimement ou 
presque, les acteurs de l’arène sont d’accord pour 
dire que Serigne Modou Niang était très loin des dé-
tails et autres disputes entre collègues ou avec les 
autres acteurs de la lutte. Il n’a jamais milité dans 
une association de promoteurs, ne s’est jamais 
fait d’ennemis dans l’arène, n’a jamais été cité 
dans une quelconque affaire. Il se limitait à orga-
niser et à disparaitre. Le tout dans une humilité 
et une approche sans commune mesure. En un 
mot comme en mille, Serigne Modou Niang était 
une référence, un modèle d’humilité et d’effica-
cité, conscient de ce dont il était capable et dé-
roulait sans problème ses projets». 

(Avec Les Arèves Tv)

DESCES DU PROMOTEUR SERIGNE MODOU NIANG 

Une référence de la lutte sénégalaise s’en est allée

VAINQUEURS TOURNOI UFOA UFOA/A 2023 

Les Lionnes  
conservent leur titre  
Le Sénégal a conservé son 
titre de championnes de 
l’UFOA/A, à l’issue du tour-
noi de l’édition 2023, qui 
s’est terminé, hier, au stade 
Marcelo Leitao (Cap-Vert). 
En finale contre l’équipe du 
pays-hote, les Lionnes ont 
pris le meilleur (0-1). 
L’unique but de la partie a 
été inscrit sur penalty par la 
capitaine Korka Fall (60e 
mn). 
Les protégées de Mame 
Moussa Cissé, qui prépa-
rent le tournoi qualificatif à 
la Coupe du monde 2023, 
en février prochain, réali-
sent ainsi un parcours sans 
faute. soir, le Cap-Vert (1-0), 
réalisant un sans-faute dans 
une compétition qui consti-
tue une étape dans. 
En effet, seule l’équipe lo-
cale a essayé de tenter de 
résister à leur forte puis-
sance de frappe. Puisqu’en 
match de groupe, le Gui-
née (4-0), la Gambie (4-1) et 
la Sierra Leone (4-1) ont fait 
les frais de la suprématie 
des quarts de finalistes de la 
dernière édition de la CAN 
dames, qui s’est déroulée 
en 2022, au Maroc. Comme 
pour confirmer leur règne 
sans partage dans la sous-
région, les Lionnes ont sorti 
en demi-finale l’équipe de 
la Guinée Bissau (4-0). Soit 
un total de 16 buts mar-
qués contre un seul encais-
sés en 5 matches.  

Les Lions vers un match 
difficile en demie
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